
Samedi 23 février de 9h à 18h30 

Formation PSC1 

La Chapelle Basse-Mer, Divatte-sur-Loire 

 

Dilmanche 24 février de 14h30 à 19h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Samedi 2 mars à 10h30 

Rencontre avec vos élus 

Le Beugnon, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 2 mars dès 18h30 

Clémence fait son show  

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

Spectacle son et lumière à 19h30 

Place de l’Eglise, Le Loroux-B. 

 

Jeudi 7 mars à 19h 

Le grand débat  national 

Palais des Congrès , Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 8 mars à 20h30 

Soirée humoristique : Ange Oliver 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Vendredi 8 mars  à 19h 

Soirée sur le don du vivant 

Salle Rabelais, Palais des  Congrès, Le Loroux-B. 

 

Samedi 9 mars à 19h30 

Tournoi musical du Vignoble 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 12 mars  à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville 

 

Dimanche 17 mars 

Course Odysséa 

Nantes 

 

Samedi 30 mars de 20h à 23h 

Battle de Hip Hop 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 30 mars de 9h à 12h 

Troc Plantes 

Jardin salle du Bois Guillet, Divatte-sur-Loire 
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   Du 15 au 28 février 2019 

Le grand débat national 

 

Battle  
Hip-Hop 
La Ville du 

Loroux-Bottereau 

organise son 

premier Battle 

de danse hip-

hop ! Ambiancé 

par un Dj et un 

Maître de cérémonie 

dans la pure tradition des battles hip-hop, 

cet événement invite les danseuses et 

danseurs confirmés à concourir en duos à 

l'occasion d'une compétition « all styles », 

mêlant tous les styles de danses hip-hop, 

du breakdance au popping en passant 

par la house. 

Pour conquérir le titre, ils devront 

convaincre un jury de professionnels par 

leur virtuosité et leur originalité. 

Les pré-ventes sont ouvertes directement 

à l’Hôtel de ville 5€ . 

Pour l'occasion, la Mairie s'associe à Pick 

Up Production, organisateurs dans la 

métropole nantaise du festival « Hip 

Opsession » et à l'association Art Tempo 

qui proposera plusieurs shows de leurs 

élèves durant la soirée. 

> L'association Art Tempo organise  

2 stages de 1h30 (hip-hop et 

Conseil 
municipal 
La prochaine séance 

du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 12 mars 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, 

parking de la salle du Beugnon. 

 

 

Spectacle « Le clocher se raconte » 
Le son et lumière de l’église aura lieu 

samedi 2 mars à 19h30 et prendra place 

au sein de la soirée « Clémence fait son 

show » (Palais des Congrès), organisée 

par le Grand Prix Clémence Lefeuvre et 

l'Union des Commerçants et Artisans 

Lorousains. 

Le rassemblement est donné sur la place 

de l'église à 19h30 pour un show haut de 

gamme ! 

Fermeture des services 
 Secrétariat Technique  (CTM) : jeudi 

21 et vendredi 22 février  



TAVENEAU tiendra, en tant que 

commissaire enquêteur, ses permanences 

à la Mairie aux dates suivantes :  

 Samedi 16 février de 9h30 à 12h,  

 Mardi 26 février de 9h30 à 12h. 

 

 

Carte d’identité 
Les examens approches, pensez à 

prendre rendez-vous dès maintenant 

pour faire vos demandes de pièces 

d’identité. 

 

  

Maison de l’Enfance 
251 rue d’Anjou 

Tél : 02 51 71 90 15 

> Course Odysséa : inscription en cours 

jusqu’au vendredi 22 février. Infos à 

l’accueil de la Maison de l’Enfance.  

Service Urbanisme 

 

Toutes pompes  
dehors  
Comme les années 

passées si vous avez des 

chaussures que vous ne 

portez plus, venez les déposer à la mairie 

du 11 au 23 mars. Des cartons seront à 

votre disposition, cela pourra permettre 

aux enfants hospitalisés au CHU de 

Nantes de pouvoir partir en vacances. 

Merci d'avance pour eux… 

 

Vide-grenier spécial enfance 
L’amicale Laïque du Loroux-Bottereau, en 

partenariat avec l’APEMM, organise son 

vide-grenier spécial enfance, le Placard 

des P’tits Loups, dimanche 31 mars de 

9h30 à 17h30 au Palais des Congrès. 

Tarif : 13€ l'emplacement. Inscription 

jusqu’au 4 mars par e-mail à 

leplacarddesptitsloups@gmail.com. 

 

 

Thé dansant 
L’association les Amis de la MAS organise 

un thé dansant le dimanche 24 février de 

14h30 à 19h30 avec l’orchestre « Label 

Danse », salle de la Quintaine à Saint 

Julien de Concelles. Entrée 10€ (brioche 

et boissons comprises). 

 

 

Clémence fait son show 

 

Tournoi musical   
du vignoble 
Tremplin musical au Loroux-Bottereau 

pour la 2ème sélection du Tournoi du 

Vignoble Nantais 2019.  

Au programme : TSAR (rock progressif), 

What the Dickens (folk), Black Puppets 

(rock), Hümanimal (post métal rock) et 

The Altjira Project (fusion). 

Rendez-vous samedi 9 mars à 19h30 

au Palais des Congrès pour les concerts 

(entrée 5€).  
 

 

Promenades Pédestres  
Lorousaines 
Dimanche 24 février : Le Cellier. 

Covoiturage parking piscine du Loroux-

Bottereau à 8h30. Départ de la marche à 

9h parking de la gare au Cellier pour un 

breakdance), à 15h et 16h30 le jour de 

l'événement (dès 11 ans). Inscriptions : 

télécharger la fiche sur http://arttempo-

loroux.e-monsite.com.  

 

 

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. 

 

 

Exposition 
Du côté de chez Swanne de Art Swanne 

du 6 au 27 mars dans le hall de l’Hôtel 

de Ville. Art Apéro autour de l’artiste le  

9 mars à 11h. 

 

 

Soirée sur le don 
du vivant 
L’associat ion AVAV 

organise en collaboration 

avec l’ institut de 

transplantation du CHU 

de Nantes une rencontre 

le vendredi 8 mars à 19h, salle Rabelais 

(Palais des Congrès), sur le don du 

vivant. Témoignages de donneurs et 

receveurs. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 Vendredi 15 février à 16h : La 

ludothèque prend ses quartiers à la 

médiathèque, venez jouez sur place ! 

Tous Publics. 

 Du 26 février au 1er mars : Fermeture 

de la Médiathèque pour réaménagement 

intérieur. Afin de créer de nouveaux 

espaces, la Médiathèque sera fermée 

du mardi au vendredi et ré- ouvrira ses 

portes le samedi matin 2 mars. 

Pour l’occasion Jean-Luc Allain sera 

présent pour dédicacer son dernier livre 

« Tu viendras me chercher » (Editions 

Edilivre). 

 

 

Enquête publique  
Projet de deux ensembles de serres 

démontables soumis à étude d’impact 

au lieu-dit « les Noces » par PLACIER 

PRODUCTIONS. L’enquête publique est 

ouverte jusqu’au 26 février 2019 . 

Le dossier du permis de construire et 

son étude d’impact sont consultables à 

l’accueil de la Mairie et sur le site  

www.loroux-bottereau.fr. Monsieur Alain 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:leplacarddesptitsloups@gmail.com
http://arttempo-loroux.e-monsite.com/
http://arttempo-loroux.e-monsite.com/
http://www.loroux-bottereau.fr


L’atelier, accessible à tous, commence 

par diverses propositions permettant de 

se détendre, de se relier à soi. Apportez 

tapis, coussin et  couverture ! Information 

et tarif sur le site de Danse Divatte. 

Inscription (avant le jeudi midi 28 février) : 

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 

Horaires d’ouverture de l’accueil du CSC 

loire-Divatte durant les vacances d’hiver :  

> 1ère semaine : du 11 au 17 février 

 Lundi et mardi : de 14h à 18h 

 Mercredi et jeudi : de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 18h 

 Vendredi : de 9h30 à 12h30 

> 2ème semaine : du 18 au 24 février 

 Mardi : de 14h à 18h 

 Jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

> Soirée Humoristique. 

Espoir cancer Loire 

Divatte organise sa 

soirée humoristique 

avec Ange Oliver 

vendredi 8 mars à 

20h30, salle de la 

Quintaine à Saint 

Julien de Concelles. 

Tarif : 13€ adulte, 

7 €  e n f a n t . 

Réservation : 06 23 16 67 79 ou 06 29 

68 21 83. 
 

 

Olac pêche 

 

 

Le Théâtre du Point Rouge  
Vous propose sa nouvelle pièce « La Visite 

de la Vieille Dame » du 9 au 30 mars à 

l’espace Jacques Demy de Divatte sur 

parcours en 2 boucles : 13 km le matin et 

7 km l’après-midi. 1€ de participation 

pour les non-adhérents. Les chiens ne 

sont pas admis. Infos : 02 40 03 61 12. 

 

 

Collecte d’objets en féraille et 
en métaux 

 

 

Vide dressing 
Les vêtements sont classés par taille et 

catégorie, bijoux, sacs, chaussures, 

accessoires, plus de 3500 articles à 

petits prix, 6 cabines d'essayages. 

 

 

Atelier « Danse & Relaxation »  
Vendredi 1er mars à 20 h au Centre 

Socioculturel de St Julien de Concelles. 

Loire. Tarif Adulte (à partir de 12ans) : 

9€ / Tarif Enfant (- de 12 ans) : 3€. 

Infos sur www.theatredupointrouge.com. 

 

  

Thé dansant 

 

Conducteur solidaire 
L’association Serv-Volant recherche 

activement de nouveaux conducteurs. 

L’association à pour but de venir en aide 

aux personnes qui n’ont plus de moyen 

de transport pour se déplacer sur Nantes 

et ses environs.  Pour chaque 

déplacement, une indemnisation des 

frais kilométriques est demandée au 

bénéficiaire du service (soit 0.35€ par km 

parcouru). L’adhésion annuelle à 

l’association est de 3€.  

 

Mission locale 

 

Autour du Loroux 

mailto:dansedivatte@free.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.theatredupointrouge.com


 

 

 

Demandes d’emploi 
                      

Aide-soignante expérimentée propose ses 

services pour les tâches du quotidien (aide 

à la toilette, repas, accompagnement aux 

courses ou  transports lors de RDV 

médicaux et/ou personnels . . . ) .  

Tél. : 02 40 06 38 76 ou 06 43 28 35 75. 

 

 

Aide domicile et services à la personne 

avec experiences recherche heures de 

menage, course,... Tél . : 06 82 30 56 94. 

 

 

Offre d’emploi 
 

Recherche personne sérieuse, disponible 

tous les weekends pour la vente en 

boulangerie à partir du début mars. Le 

samedi 13h-20h15 et le dimanche 13h30-

19h30. Déposer vos CV et lettre de 

motivation à la boulangerie La Maison des 

Saveurs, M. et Mme MÉNARD, 3 rue Saint 

Laurent 44430 Le Loroux-Bottereau. 

 

 

Divers 
 

Particulier recherche garage fermé pour 

Combi VW à l’année, hauteur mini 2,10m 

longueur 5m sur le Loroux-Bottereau ou aux 

alentours. Tél. : 02 40 03 73 60. 

 

 

 
 

 
 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
VEN 15 FEV 15H 

 

NICKY LARSON  
ET LE PARFUM DE CUPIDON 

VEN 15 FEV 20H30 

SAM 16 FEV 20H30 

DIM 17 FEV 15H 
 

LA GRANDE AVENTURE DE NON NON 
NICO ET PATOU 

DIM 17 FEV 10H30 
 

L’INCROYABLE HISTOIRE DU 
FACTEUR CHEVAL 
DIM 17 FEV 20H30 

LUN 18 FEV 20H30 
 

PACHAMAMA 
MER 20 FEV 15H 

DIM 24 FEV 15H 
 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE  
FAIT AU BON DIEU 
MER 20 FEV 20H30 

SAM 23 FEV 20H30 

DIM 24 FEV 20H30 
 

L’ORDRE DES MEDECINS 
VEN 22 FEV 20H30 

LUN 25 FEV 20H30 
 

L’INTERVENTION 
MER 27 FEV 20H30 

 

 

 

Du 1er au 14 mars 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 25 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 
Petites annonces 

Bientôt au Loroux ! 
 

L’Atelier du bocal  

épicerie vrac en ligne 

proposera à la vente des 

produits alimentaires, 

d’hygiène et d’entretien, 

dans des bocaux  

ou des bouteilles consignés.  

Vous pourrez commander en 

quelques clics sur le site Internet et 

venir chercher votre panier 

directement au local, ou dans un de 

nos points de retrait partenaires au 

plus près de chez vous. 

 

SAS L’Atelier du Bocal  

14 rue des Halles 

44430 Le loroux-Bottereau 

 Salon du bien-être 
 

Les 9 et 10 mars de 10h à 20h  
 

Thème : « J'écoute »  

Une journée pour rencontrer des 

professionnel(les) du bien-être, se 

détendre, découvrir des méthodes 

naturelles et des produits bio, assister 

à des conférences, ateliers ou 

découvrir des soins en séances 

individuelles dans des espaces 

cocooning. 
 

Tarif : 2€ l’entrée,  

ticket de tombola inclus  

Gratuit pour les - de 16 ans 

 

Hôtel particulier / Origine & Sens  

12 Rue de la Liotterie  

44430 Le Loroux-Bottereau 

Infos : www.rencontres-bien-être.fr 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
http://www.xn--rencontres-bien-tre-b0b.fr

