
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-Bottereau 

 

Jeudi 7 mars à 19h 

Le grand débat  national 

Palais des Congrès , Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 7 mars à 20h30 

Ciné débat 

Cinéma, 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 

 

Samedi 9 et dimanche 10 mars de 10h à 18h 

Salon du bien-être 

Hôrtel Particulier, 12 rue de la Liotterie, Le Loroux-B. 

 

Mardi 12 mars  à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Hôtel de Ville 

 

Dimanche 17 mars 

Course Odysséa 

Nantes 

 

Samedi 23 mars dès 19h30 

Soirée du BCL  

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

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 1
er au 14 mars 2019 

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 ! 

 

 

Le grand débat national 
Depuis le début de l’année, la mairie a 

ouvert des cahiers de doléances afin que 

les citoyens puissent exprimer leurs 

attentes.  

Dans cette optique, la commune organise 

un débat local sous forme de tables 

rondes jeudi 7 mars à 19h au Palais des 

Congrès afin qu’un dialogue s’engage 

entre tous et que chaque citoyen puisse y 

contribuer. 

 

 

Conseil municipal 
La prochaine séance du Conseil 

Municipal aura lieu le mardi 12 mars à 

20h, salle du Conseil. 

 

 

Soirée sur le don 
du vivant 
L’association AVAV 

o r g a n i s e  e n 

collaboration avec 

l ’ i n s t i t u t  d e 

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. 

 

 

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 

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. 

 

 

Exposition 
Du côté de 
chez Swanne 
F a b i e n n e 

Branchereau, alias 

ART SWANNE, 

présente dans le 

hall de l’Hôtel de 

Ville des sculptures 

en céramique mettant en scène des 

enfants aux formes décalées et 

démesurées. A découvrir du 6 au  

27 mars et autour de l’artiste lors de l’Art 

Apéro du samedi 9 mars à 11h. 

 
 

Spectacle  
« Le clocher se raconte » 



Réouverture  
de la Poste  
La poste rouvre ses portes lundi  

4 mars à 14h. 

 

 

Collecte ordures ménagères 
Rappel : sur la commune, les collectes 

ont lieu les semaines paires. 

Jour de collecte : 

 Hors centre : mardi   

 Centre : mercredi  

Vous pouvez consulter le planning des 

collectes sur le site de la commune 

www.loroux-bottereau.fr rubrique cadre 

de vie-environnement. Attention, 

lorsqu’il y a un jour férié dans la 

semaine, toutes les collectes sont 

reportées au lendemain. 

 

 

Chevaux en 
divagation  
Suite à des 

incidents rencontrés 

r é c e m m e n t 

concernant les chevaux en divagation, il 

est rappelé aux propriétaires ou aux 

personnes chargées de la pension de 

ces animaux, de bien vouloir apporter 

une vigilance particulière sur la 

sécurisation des lieux de pâture, et 

l’identification de leurs chevaux. Afin de 

faciliter les recherches en cas de 

divagation,  nous invitons les 

propriétaires à contacter le secrétariat 

général au 02 51 71 91 06 pour s’identifier. 

 

Les Restos du coeur                                             
70, La Fidèle  

44430  Le Loroux-Bottereau 

La  cam p agn e  d ’é t é 

commence mardi 2 avril. Inscriptions : 

mardi 26 mars de 9h à 12h et jeudi 28 

mars de 9h à 12h. Pour les personnes 

qui travaillent : mercredi 27 mars de 

17h à 19h. Documents à fournir : pièce 

d’identité, livret de famille, certificat de 

scolarité, justificatifs de revenus, 

quittance de loyer, certificat de non droit 

CAF, attestation élection de domicile 

( pour les gens du voyage), certificat de 

non droit Pôle Emploi. 

Il est impératif que toutes les personnes 

se faisant inscrire soient présentes 

(adultes et enfants). 

 

Soirée BCL 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos : basketclublorousain.weebly.com 

 

 

Ciné débat 
Le Ciné-Loroux et 

E u r o p a d o n n a 

proposent un Ciné 

débat jeudi 7 mars 

à 20h30 sur le film 

«PERSONN'elles». 

Ce débat se fera 

en présence de 

V a l é r i e - A n n e 

M O N I O T 

réalisatrice du film. Le film est un 

kaléidoscope de femmes, personnalités 

attachantes, battantes, souriantes et 

fortes avouant parfois leurs faiblesses. Il 

a pour vocation de donner, non pas des 

réponses toutes faites et des solutions 

monoblocs, mais au contraire des pistes 

possibles très contrastées. 

 

 

Salon du bien-être 

styles de danses hip-hop, du 

breakdance au popping en passant par 

la house. 

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 

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. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
> Samedi 2 mars : réouverture après 

agrandissement : venez découvrir la 

nouvelle organisation et profitez du 

calme et de la sérénité de ce lieu 

repensé ! Bienvenue à tous ! 

Pour l’occasion, Jean-Luc Allain sera en 

séance dédicace de 10h à 12h30 à 

l'occasion de la sortie de son dernier 

roman :  «  Tu  v iendras  me 

chercher » (Editions Edilivre). 

 

> Mercredi 13 mars de 15h à 18h : 

ludothèque. Venez passer un moment 

ludique et convivial en compagnie de 

Lise de la ludothèque du CSC. 

 

  

Maison de l’Enfance 
251 rue d’Anjou 

Tél : 02 51 71 90 15 

> Soirée gestes d’urgence :  mercredi 

20 et jeudi 28 mars de 20h à 22h30 à 

la Maison de l’Enfance, animée par le 

Docteur Bouvier.    

Au programme : étouffement par un 

corps étranger chez l ’enfant, 

réanimation cardio-respiratoire chez 

l’enfant, position latérale de sécurité. 

Inscriptions au secrétariat de la Maison 

de l’Enfance avant le 15 mars (réservé 

aux parents fréquentant le multi-

accueil). Gratuit et sans enfant. 

 

 

 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

http://www.loroux-bottereau.fr
http://basketclublorousain.weebly.com
http://arttempo-loroux.e-monsite.com/
http://arttempo-loroux.e-monsite.com/


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€. Tél. : 07 86 94 86 40. 

 

 

Ciné débat 
« Un autre Chemin » 

Quels impacts des 

pesticides sur la 

santé ? Vendredi  

1er mars à 20h10 au 

cinéma Jacques 

Demy à Divatte-sur-

Loire. 

Confronté à un cancer causé par 

l’utilisation de pesticides, un agriculteur 

décide avec sa femme de changer de 

mode de production et de passer en 

agriculture biologique et vivre d’un métier 

qu’ils aiment. Participation de JC Cogrel, 

co-réalisateur du film, de Michel Besnard, 

Président de l’association d’aide aux 

victimes de pesticides. Témoignages de 

personnes confrontées à ces maladies. 

Infos : collectif44.pesticides@ecosolidaire.fr 

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

 > Spectacle familial : Qu’y a-t-il de plus 

beau ? Samedi 2 mars à 16h30. 

Spectacle de la compagnie L’envers 

Libre. Gratuit à partir de 5 ans. 

Réservation conseillée (nombre de places 

limité).  

> Labo des parents : comment sortir des 

situations difficiles avec ses enfants de 

manière bienveillante ?   

Samedi 16 mars, de 10h à 12h30 ou 

jeudi 21 mars, de 19h30 à 21h30. 

Gratuit sur inscription (nombre de places 

limité). C’est souvent plus facile à dire 

qu’à faire alors on vous propose de venir 

en échanger à cette occasion. Simone 

Niessen (éducatrice) animera ce temps 

convivial et non-jugeant pour décrypter 

ensemble les situations vécues et inspirer 

de nouvelles pistes. 

 

 

Vacances avec VIVAL 
L’Association VIVAL organise cette année 

différents séjours de vacances pour 

enfants en Haute-Loire, à St Julien 

d’Ance, au coeur de l’Auvergne : 

Club des bons amis 
> mardi 12 mars : journée interclubs à 

Saint Julien de Concelles.  

> jeudi 14 mars : concours de belote avec 

annonces par équipes (réservé aux 

adhérents). 

 

 

L’outil en main 
> Recherche de bénévoles 

L’association recherche  des bénévoles 

retraités, actifs, professionnels de 

l’Artisanat. Objectif : donner le goût des 

métiers manuels et du patrimoine aux 

enfants de 9 à 14 ans. Infos :  

02 40 33 32 02 / 06 31 99 47 27 ou 

outilenmaindivattesurloire@outlook.fr. 

> Portes ouvertes 

 

Association Pluri’L 
7 Rue de La Loire (ancien Labo). 

Tél : 09 73 28 87 34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

> Ateliers à venir : 

 Parenthèse couture : les 16 et 30 mars. 

 Atelier bois : samedis 9 mars et/ou  

23 mars  « jeu Tasso ». 

 Atelier Cuisine « Macarons » : samedi  

16 mars. 

> Autres animations : 

 Soirées jeux : vendredis 8 et 22 mars 

 Course équipe Odysséa : dimanche  

17 mars  

 Complicité jouer en famille avec Simone 

NIESSEN (intervenante petite enfance et  

parentalité) et La Dame de Cœur. 

 Inscription Raid Val' Aventure (à partir 

de 13 ans) du 17 au 19 avril 

(3jours/2nuits) de 29,60€ à 135,20€. 

Plus d'infos sur www.asso-pluri-l.fr et sur 

www.facebook.com/AssociationPluriL   

 

> Colo pour les 8-11 ans : « Un bol 

d’oxygène en pleine nature ! » Deux 

formules : du 7 au 14 juillet ou du 7 au 

21 juillet (hébergement au sein de la 

maison) : activités et jeux de pleine 

nature – journée : canoë-kayak, via-

ferrata, bivouac, rando, veillées … 

Tarif séjour d’une semaine : 355€  CCSL 

–  365€ hors CCSL. Tarif séjour  

2 semaines : 605€  CCSL – 625€  hors CCSL. 

> Camp pour les 12-14 ans « Le goût de 

l’aventure » du 7 au 21 juillet 

(hébergement sous tentes 3-4 personnes 

ou dans la maison en cas de mauvais 

temps) : activités « nature », journée 

canyoning, via-ferrata, bivouac, grands 

jeux, rallye, soirées animées… 

Tarif : 660 €  CCSL – 680 € hors CCSL. 

C o n t a c t  S y l v i e  B R E T E A U , 

associationvival@yahoo.fr – site : 

vacancesavecvival.free.fr. 

 

 

Troc plantes 
Amoureux de la 

nature, du jardin, 

n o u s  v o u s 

i n v i t o n s  à 

préparer vos 

b o u t u r e s , 

graines, plants 

p o u r  l e s 

échanger lors du 

troc plantes qui 

aura lieu samedi 

30 mars dans les jardins de la salle du 

Bois Guillet à Barbechat – Divatte-sur-

Loire.  
 

 

Comédivatte 

 

 

Autour du Loroux 

mailto:collectif44.pesticides@ecosolidaire.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:outilenmaindivattesurloire@outlook.fr
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.asso-pluri-l.fr/
https://www.facebook.com/AssociationPluriL
vacancesavecvival.free.fr


 

 

 

 

Demandes d’emploi 
 

Recherche une personne de confiance 

pouvant assurer 1 à 2 heures de ménage (+ 

r e p a s s a g e )  p a r  s e m a i n e .  

Tél. : 06 21 77 04 91. 

 

Jeune femme ne possédant pas le permis de 

conduire, cherche heure de ménage et/ou 

garde d’enfants. Paiement CESU.  

Tél. : 07 82 45 78 49. 

 
Assistante maternelle dispose d’une place 

pour le mois de septembre, maison proche du 

bourg avec jardin. Tél. : 02 40 34 47 39. 

 

 

Offres d’emploi 
 

Association VIVAL recherche animateurs/

animatrices  pour partir sur ses séjours 8-

11 ans et 12-14 ans du 7 au 24 juillet 

2019 en Haute-Loire à Saint-Julien d’Ance 

(43500).  BAFA requis, Permis B de plus de 

3 ans souhaité. Envoyer CV et lettre de 

motivation à : associationvival@yahoo.fr. 

Plus d’informations sur le site : https://

www.colonie-vacances-auvergne.fr 

 

Automobiles Concelloises Citroën à Saint 

Julien de Concelles recrute un mécanicien 

(H/F) CDI 35h/semaine, à pourvoir de suite. 

13ème mois – salaire motivant selon profil. 

Envoyer CV et lettre de motivation à 

automobilesconcelloises@orange.fr. Infos :  

02 40 54 13 50 / 06 76 40 88 24. 

 

 

 

 
 

 
 

L’INTERVENTION 
VEN 1er MARS 20H30 

 

LA MULE 
SAM 2 MARS 20H30 - VF 

DIM 3 MARS 20H30 - VO 
 

YAO 
DIM 3 MARS 15H 

LUN 4 MARS 20H30 
 

 CONTINUER 
MER 6 MARS 20H30 

VEN 8 MARS 20H30 
 

PERSONN’ELLES 
JEU 7 MARS 20H30 

 

TOUT CE QU’IL ME RESTE  
DE LA REVOLUTION 
SAM 9 MARS 20H30 

DIM 10 MARS 15H 
 

 GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD 
DIM 10 MARS 20H30 - VF 

LUN 11 MARS 20H30 - VO 
 

 

 

 

Du 15 au 28 mars 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 11 mars, 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 

Institut Emma beauté  
Fête ses 15 ans ! 

 

Pour l’occasion, je vous attends le 

samedi 2 mars  entre 9h et 11h30 

pour un moment de convivialité 

autour de quelques gourmandises !  

Tout au long de cette journée,  

15% de remise pour tout achat. 

 

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 18h. 

Pendant  tout le mois de mars,  

un ticket à gratter vous sera remis à 

chaque passage dans l’institut ainsi 

qu’une participation à la tombola. 

 

Emmanuelle et Amandine 

Emma beauté  

7 rue St Laurent  

44430 Le Loroux Bottereau  

Tél. : 02 28 00 11 64 

Stage de Self Défense  
et yoga 

 
> Stage de self 

d é f e n s e 

samedi 2 mars 

de 9h à 11h. 

Tarif : 10€. 

 
 
 
 
 

> Stage de Yoga samedi 9 mars de 

10h à 11h. Tarif : 10€. Inscription à 

l’accueil ou au 09 86 34 86 10. 
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