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Dimanche 24 mars à 15h
Concert de printemps
Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles

> Le printemps du
sport : la
communaut é
de
commune Sèvre &
Loire et le département
de Loire-Atlantique, en
partenariat avec les
clubs sportifs du
territoire,
vous
proposent de participer
à des stages sportifs :
 Pour les 7-14 ans (CE1 à 3ème) : du 8 au
12 avril et du 15 au 17 avril,
 Pour les 13-17 ans (4ème à 1ère) : du
15 au 19 avril. Inscriptions en ligne
jusqu’au 31 mars, sur le site internet du
département : https://asd.loireatlantique.fr/#/stages/ .
> 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. Réservé aux parents
fréquentant le multi-accueil. Inscription
avant le 15 mars.

Samedi 30 mars de 20h à 23h
Battle de Hip-Hop
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Fête du marché

Samedi 16 mars à 20h30
Concert Les Clés en Fête
Salle des Nouëlles, Le Landreau
Dimanche 17 mars
Course Odysséa
Nantes
Dimanche 17 mars
Promenades Pédestres Lorousaines
La Salle-et-Chapelle-Aubry (49)
Samedi 23 mars dès 19h30
Soirée du Basket Club Lorousain
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Battle Hip-Hop

La Ville du Loroux-Bottereau organise son
premier Battle de danse hip-hop !
Les pré-ventes sont ouvertes uniquement
à l’Hôtel de ville 5€ . Nombre de places
limité. Infos : 02 51 71 91 07.
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 propose 2 stages de 1h30 (hip-hop et
breakdance), à 15h et 16h30 le jour de
l'évènement (dès 11 ans). Inscriptions :
télécharger la fiche sur http://arttempoloroux.e-monsite.com.

Dimanche 24 mars de 14h30 à 19h30
Thé dansant
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Samedi 30 mars de 9h à 12h
Troc Plantes
Jardin salle du Bois Guillet, Divatte-sur-Loire
Dimanche 31 mars de 9h30 à 17h30
Le Placard des P’tits Loups
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Jeudi 4 avril
Le Marché fête le printemps
Place St Jean, Le Loroux-Bottereau
Samedi 6 avril
Courses Sentiers des Vignes
Plan d’eau, St Julien de Concelles

La Maison de l’Enfance
> Accueil de loisirs :

Samedi 6 avril à 11h
Inauguration de la Grainothèque
Médiathèque les Quatre Vents,LeLoroux-Bottereau
Samedi 6 avril à 10h30
Rencontre avec vos élus
La Pouivetière, Le Loroux-Bottereau
Dimanche 14 avril
Randonnée du sang
Plan d’eau du Chêne, St Julien de Concelles

Inscription jusqu’au mardi 2 avril (22h)
sur le portail famille, ou à l'accueil de la
Maison de l'enfance, ou sur le site de la
mairie. Pour les 14 ans et plus :
inscription à l'Espace Jeunesse.

Exposition Art Swanne

Fabienne Branchereau, alias 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 jusqu’au 27 mars.

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

La Médiathèque s’est réaménagée pour
mieux vous accueillir, venez la découvir
avec ses nouveaux espaces.
> Grainothèque :
Inauguration le samedi 6 avril à 11h.
Infos : 02 40 33 82 76.

nérales
Informations gé
Changement
horaires

Les horaires d'accueil du public de la brigade
de Gendarmerie du Loroux-Bottereau ont
changés. L'accueil se fait du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h (et non plus
19h) ainsi que le dimanche et jours fériés de
9h à 12h et 15h à 18h.

Point relais emploi :
nouveau horaires

 Ateliers familles : Bidouille «Cocotte
surprise», découverte massage bébé,
découverte Sophro Yoga, et LAnd'Art.

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. Il reste encore
quelques places en maternelle. N’hésitez
pas à prendre contact rapidement au 02
40 03 75 87 ou par email à
stan-stjb.loroux@orange.fr. L’occasion de
faire connaissance, de visiter l’école et de
présenter les projets éducatifs et
pédagogiques.

Thé dansant

Dimanche 24 mars de 14h30 à 19h30
avec l'orchestre « Jean-Pierre RAULT » au
Palais des Congrès. Organisé par
l’association les Amis de la MAS. Entrée :
10€ (brioche et boissons comprises).
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Randonnée du sang

Le Placard des P’tits Loups

L’amicale laïque du Loroux Bottereau
organise son vide-grenier spécial enfance,
Le Placard des P’tits Loups, dimanche
31 mars . Venez nombreux !

Infos travaux :

> Rue de la Loire : les
travaux débuteront le
lundi 1er avril pour une
durée de 6 mois. La
circulation sera en sens unique du rond
point de St Julien de Concelles (Hôpital)
en allant vers le centre-ville.
> Rue Louis Retailleau : travaux prévus
de fin juin jusqu’à fin août.
Travaux réalisés sur ces 2 rues :
création de bande cyclable, trottoirs,
aménagement paysager et 2 quais de
bus accessibles PMR (rue de la Loire).
> Rue du jeu de Paume : le
stationnement sera interdit à côté de la
Médiathèque du 8 au 19 avril.

Vide village

Le dimanche 16 juin, les villages du Pé
Bardou et Pochaude organiseraient un
vide village. Cela pourrait constituer un
temps fort de l’animation de la commune,
animé par ses habitants. Si d’autres
villages sont intéressés par cette initiative,
la Municipalité propose d’informer autour
de ces opérations. Infos : 02 51 71 91 08.

Association Pluri’L

7 rue de la loire
Tél. : 09 73 28 87 34
Email : contact@asso-pluri-l.fr

Animations pour les vacances de
Printemps du 8 au 19 avril :
> Pour les familles :
 Brunch : les lundis 8 et 15/04 de 11h à 14h
 Labo (café associatif) ouvert les
mercredis et vendredis de 14h à 18h.

Promenades Pédestres
Lorousaines

Dimanche 17 mars : La Salle-et-ChapelleAubry (49).
Covoiturage, 8h15 parking piscine du
Loroux-Bottereau. Randonnée en deux
boucles, 12 km le matin et 8 km l’aprèsmidi. Prévoir le pique-nique. Départ de la
marche du matin, 9 h place de la mairie
près de l’église à la Salle-et-Chapelle-Aubry.

Participation d’1€ pour les non-adhérents.
Les chiens ne sont pas admis. Infos :
02 41 70 58 67 / 06 87 76 49 29.
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Autour du Loro
Troc plantes

Amoureux de la nature, du jardin, nous
vous invitons à préparer vos boutures,
graines, plants pour les 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.

Déstockage aux
Fringués Malins

11 rue de Bretagne
44450 St Julien de Concelles.
Tél. : 02 40 31 37 91

Une semaine de déstockage aura lieu du
mardi 19 au samedi 23 mars inclus. Tous
les vêtements, chaussures et accessoires
seront à 1 €. Ouvert le mardi, mercredi et
vendredi de 15h à 18h et le samedi de
10h à 12h30.

Divatte. Nous fournissons le plateau à
décorer. Vous avez juste à venir avec 3
serviettes en papier aux motifs de votre choix.

Repas Solidaire

L'équipe locale du CCFD Terre Solidaire
du Loroux-Bottereau organise un moment
fort, « A la rencontre des pêcheurs du
Sénégal » le vendredi 29 mars à La
Chapelle Basse-mer, Divatte-sur-loire.

Courses Sentiers des Vignes

Sentiers des Vignes : 3 courses nature
( 11, 20 et 33 km), 4 courses enfants (du
CE1 au CM2). Courses enfants gratuites,
de 7 à 14 € pour les courses nature.
Infos : www.rcnantais.fr/index.php/theme
-manif/sentiers-des-vignes.

Concert
Concert de printemps

Les chorales Divate Mélodie et
Chant’Heulin se regroupent le temps d’un
concert, dimanche 24 mars à 15h, salle
de la Quintaine à St Julien de Concelles.
Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 12
ans. Infos et réservations :
divate.melodie@gmail.com ou
07 86 25 80 75 / 06 85 77 50 63.

Mission Locale

Les visites METIERS
REALITES consistent à
rencontrer 3 entreprises
sur une seule journée.
Pour se faire une idée
concrète d’un métier ou
d’un poste de travail, rien ne vaut le
témoignage d’un professionnel, une visite
d’atelier ou encore une mise en situation
réelle de travail. Métiers réalités
s’adresse aux jeunes souhaitant
découvrir le milieu de l’entreprise(jeunes
en recherche d’emplois, scolaires,
étudiants) mais aussi aux personnes en
reconversion professionnelle.
Infos
: 02 40 36 09 13 ou
missionlocalevignoblenantais.fr.

Soirée Dansante

Soirée « danses de couple et en ligne »
vendredi 22 mars à 21h, salle de la
Quintaine à St Julien de Concelles.
Animée par Anne SAUVETRE, professeure
de Danse Divatte. À 20h15 initiation de
Lindy Hop. Tarif : 10€ (initiation + soirée),
boissons et gâteaux faits maison offerts.
Cont act : 06 67 71 54 73,
dansedivatte@free.fr, www.dansedivatte.fr.

Centre socioculturel

www.csc-loiredivatte.asso.fr
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Tél. : 02 40 36 87 76

> BRICOLAGE (binôme parent/enfant à
partir de 8 ans) : le serviettage ou
comment transformer un plateau apéro
en œuvre familiale. Animation gratuite sur
inscription (nombre de places limité à 5
binômes). Samedi 6 avril, de 14h à 15h
ou de 15h30 à 16h30, au CSC Loire-

Ciné-débat

L’Union Départementale des Associations
Familiales 44 vous propose la projection
du film documentaire sur l’illettrisme AU
PIED DE LA LETTRE en présence de la
réalisatrice, Marianne BRESSY, et avec la
participation de l’association « Des livres
ouverts » de Blain, le mercredi 27 mars à
20h30 au cinéma Le Lutétia à Saint-Herblain.
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Au Ciné-Loroux

Demandes d’emploi

Avec 10 ans d'expériences en tant que
peintre en bâtiment, « MC peinture »
s'installe sur la commune.
réalisation travaux de peinture
intérieure / extérieure et tous types de
revêtements muraux, pour maisons à
rénover et maisons neuves.
Passionnée et minutieuse, je m'adapte
à vos envies, pour une prestation de
qualité, à la hauteur de vos attentes.
Maëlle Collet
10 impasse du Margais
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Tél. : 06 86 86 41 80
collet-maelle@orange.fr
Facebook: MC peinture

Professionnel dans le domaine des espaces
verts (possède son propre matériel) et du
bricolage (peinture, petite maçonnerie,
menuiseries...) vous propose ses services.
Paiement CESU Tél. : 06 08 30 50 42.
Auxiliaire de vie (Aide-soignante depuis plus
de 20 ans), propose ses services pour les
tâches du quotidien (aide à la toilette,
repas, accompagnement aux courses
ou transports. Tél: 02 40 06 38 76 ou
06 43 28 35 75.

Offres d’emploi
Brelet Transports à St Julien de Concelles
recrute en CDI :
 un conducteur SPL régional
 un mécanicien PL
Postes à pourvoir immédiatement.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. Envoyez votre candidature
à ml.bonneau@brelet-transport.fr
La
CCSL
recherche
pour
ses
remplacements d’été un(e) aide soigant(e)
ou élève infirmier(e) et des aides à domicile
dès que possible. Adressez votre CV et
Lettre de motivation à rh@cc-sevreloire.fr.
Infos : 02 51 71 10 15.

DEUX FILS

DIM 17 MARS 15H

UNE INTIME CONVICTION
VEN 15 MARS 20H30
SAM 16 MARS 20H30

MINUSCULE 2 :
LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
DIM 17 MARS 10H30

SI BEAL STREET
POUVAIT PARLER (VO)
DIM 17 MARS 20H30
LUN 18 MARS 20H30

LE CHANT DU LOUP

MER 20 MARS 20H30
VEN 22 MARS 20H30
DIM 24 MARS 20H30

GRACE A DIEU

SAM 23 MARS 20H30
DIM 24 MARS 15H
LUN 25 MARS 20H30

NOS VIES FORMIDABLES
MER 27 MARS 20H30

Recherche personne sérieuse pour
récupérer un enfant au centre ou à l’école
(ponctuellement les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 19h). Mercredi de 7h45
à 15h (extra en soirée possible). Missions :
garde, bain et repas tous les soirs pour les
enfants
(5
et
12
ans).
Le
mercredi : garde + repas et repassage.
Idéal pour un complément retraite. À partir
de mi-septembre. Tél. : 06 99 79 39 82.

Du 29 mars au 11 avril 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 25 mars, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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