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Battle Hip-Hop : Complet

Consigne de sécurité : les sacs
volumineux seront refusés à l’entrée.

Conseil
municipal

La prochaine séance
du Conseil Municipal aura lieu le mardi
9 avril à 20h, salle du Conseil.
Samedi 30 mars de 9h à 12h
Troc Plantes
Jardin salle du Bois Guillet, Divatte-sur-Loire
Samedi 30 et dimanche 31 mars
Vide dressing
La Forgetière, Barbechat
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
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
Mardi 9 avril à 20h
Conseil Municipal
Salle du Conseil, Hôtel de Ville
Samedi 13 avril
Course pour le don de moelle osseuse
Parking Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Fermeture services :
 CCAS : du 8 au 12 avril inclus.
 Service RH : du 5 au 15 avril inclus.
 Animations : du 17 au 19 avril inclus

À la rencontre des lorousains
à la Pouivetière

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 6 avril à 10h30,
impasse de la Métallerie à la Pouivetière.

La Maison de l’Enfance

> Accueil de loisirs :
Vacances de Printemps du 8 au 19 avril.
Inscriptions jusqu’au mardi 2 avril (22h)
sur le portail famille, 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.

Infos travaux :

> Rue de la Loire : les
travaux débuteront le
lundi 1er avril pour une
durée de 4 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.

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

 At e l i e r s N u m é r i q u e s : m a r d i
2 avril de 15h à 17h. Vous rencontrez
des difficultés avec le numérique, prenez
contact avec la Médiathèque pour vous
faire aider au 02 40 33 82 76.
 Les Histoires aux 4 Vents du 3 avril sont
annulées !
 Les P’tits Bouquin ’heures : vendredi
5 avril à 10h. Public : 18 mois / 3 ans sur
inscription. Des histoires et des
comptines pour les tout-petits afin de
rentrer doucement dans l’univers des livres.
 Inauguration de la
Grainothèque
:
samedi 6 avril à
11h. L’association
Ecoloroux
en
partenariat avec la
Médiathèque lance
la
grainothèque
pour échanger des
graines lorousaines
et devenir le lieu
ressource de la commune en la matière.

Fête du marché

Elections
européennes :
dimanche 26 mai

Le service élections recherche des
scrutateurs. Pour tous renseignements
ou inscriptions prendre contact auprès
de M. ROUSSEAU au 02 51 71 91 01.
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France) – Dates de départ et de retour à
préciser (+/- 1 ou 2 jours) en fonction
du mode de transport.
Contact : 06 79 97 48 37,
jumelage.loiredivatte@gmail.com ou
christophe.audouin44@laposte.net.
Site : www.comitedejumelage-ccld.fr.

Vide grenier

Organisé par l'association les Amis de la
M.A.S. Ouvert à tous de 9 h à 18 h . Sur
place restauration et buvette.
Inscription : 06 79 23 79 10.

Toute demande d'autorisation de voirie
doit être fait au minimum
15 jours à l'avance. Ces autorisations
concernent les demandes de
stationnements exceptionnels de
véhicules (déménagement, livraison ...)
ou toute occupation du domaine public
pour la réalisation de travaux. Le
formulaire est disponible sur le site
www.loroux-bottereau.fr.

Association Pluri’L

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.
> Ateliers en famille : découverte
massage bébé, découverte Sophro
Yoga, Bidouille « Cocotte surprise » et
Land'Art.

Service Urbanisme

Promenades Pédestres
Lorousaines

Randonnée du sang

Dimanche 7 avril : Château-Thébaud.
Covoiturage, 8h30 parking piscine du
Loroux-Bottereau. Randonnée en deux
boucles sur la journée. Départ de la
marche du matin, 9h Pont-Caffino.
Participation d’1€ pour les nonadhérents. Les chiens ne sont pas
admis. Infos au 09 50 65 49 17 ou
06 74 59 80 06.

Loroux
Ça se passe au
Échange linguistique
en Allemagne

Vous avez entre 14 & 17 ans, et vous
souhaitez rencontrer d’autres jeunes du
même âge pour pratiquer des activités
culturelles et sportives. Nous vous
proposons un échange avec l’Allemagne
du vendredi 12 au vendredi 26 juillet
sur le canton de Trittaü (près de
Hambourg) sur le principe d’un
hébergement dans les familles (1
semaine en Allemagne + 1 semaine en

Chasse aux oeufs

L'U.C.A.L. organise une grande chasse
aux oeufs, sur le thème des
Schtroumpfs.
Viens ramasser tes oeufs de Pâques sur
le site de la Tannerie lundi 22 avril à
10h30. Cette année, nous avons prévu
2 parcours, pour les petits et pour les
grands. Alors si tu as envie de passer un
bon moment et que tu as entre 3 et 12
ans, inscris-toi avant le 18 Avril, dans les
magasins participants (affiche sur la
vitrine). Tu peux aussi venir déguisé !
NB : Pense à préciser, lors de ton
inscription, si tu as des allergies (lait,
cacahuètes...).

Organisée par l'association des
Donneurs de sang bénévoles du canton
du Loroux-Bottereau et de sa région.
Inscriptions de 8h à 10h. Crêpe et
boisson offerts à l'arrivée.
Infos : 06 19 80 05 22 ou
pierric.guitton@wanadoo.fr.
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Autour du Loro

Atelier « Danse & Relaxation »

Lundi 8 avril à 20h, salle La Chapelaine à
La Chapelle Basse-Mer. L’atelier,
accessible à tous, commence par
diverses propositions permettant de se
détendre, de se relier à soi. Anne incite 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
www.dansedivatte.fr. Inscription (avant
samedi 6 avril 12h) : 06 67 71 54 73 ou
dansedivatte@free.fr.

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

Promenade de Pâques autour
du château de la Berrière

L'association Les Amis du Château de la
Berrière propose aux petits et aux grands
une balade ludique et historique pour
découvrir le château, le parc, la chapelle
et les anciens bâtiments agricoles.
Dimanche 21 et lundi 22 avril à 15h.
Durée : environ 1h30. Réservation au
06 70 62 20 67 avant le 15 avril.

La saison sportive
2019-2020

Le Rugby Club Le Landreau propose aux
jeunes de 5 à 14 ans de découvrir le
rugby (sa pratique et son esprit) lors
d’une séance d’entrainement avec les
jeunes du club.
Nous donnons rendez-vous à vos enfants,
filles et/ou garçons, le mercredi de votre
choix (sauf pendant les vacances
scolaires) de 16h45 à 18h sur le terrain
Pierre Charpentier, La Gauterie, au
Landreau. Pensez à une tenue de sport et
de l’eau. Il est possible de s’inscrire pour
la saison 2019/2020. Contact :
rugby.le.landreau.44@gmail.com. Infos :
rugby-club-le-landreau-44.webnode.fr.

Party Dance Brazil

Vendredi 19 avril au Centre Socioculturel
de Saint Julien-de-Concelles
 19h30 : danse brésilienne
 20h30 : zumba
Accessible à tous, inscription obligatoire.
Places limitées. Contact et inscription :
Amélie Grégoire 06 89 22 06 25.

Voyage - découverte au Pérou

Concert

En ce début de printemps,
l’école
de musique – pôle Loire Divatte organise
une soirée de concert le samedi 30 mars
à 20h30 dans l’auditorium de
l’école. Les chanteurs et chanteuses de
la classe de technique vocale
présenteront leur « Tour de chant »,
accompagnés par les professeurs Perrine
Veillé (piano), Laurent Desmas (guitare),
Anthony Lecomte (contrebasse) et les
musiciens de l’école. Entrée libre et
gratuite.

et s’arrêtera sur le parking du Palais des
Congrès du Loroux-Bottereau vers 15h
pour un moment de convivialité. Le but
du rassemblement est de transporter des
enfants, mais aussi des adultes malades
ou en situation de handicap sur un circuit
d’environ 60 km. Des voitures anciennes
se joindront au convoi et pourront elles
aussi accueillir des personnes à bord.

Il reste quelques places pour notre
prochaine aventure à la découverte du
Pérou en octobre prochain ! Qui n'a
jamais rêvé de ces paysages grandioses
de la cordillère des Andes ? Notre périple
nous conduira de Lima au lac Titicaca au
plus proche des habitants, pour s'achever
à Cuzco, la capitale des Incas puis au
Machu Picchu. Créé en 2018, le projet
PeruDivatte a pour objectif de rapprocher
les cultures et les peuples. Infos :
Guadalupe Solon 02 40 54 24 59 guadalupesolon@gmail.com.

Course pour le don
de moelle osseuse

Le samedi 13 avril, aura lieu la journée
nationale du don de moelle osseuse. Un
rassemblement de quads, side-cars,
trikes et spyders partira d’Ancenis à 14h

Centre socioculturel

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

pour le
serviettage (binôme parent/enfant à
partir de 8 ans). Cette animation gratuite
sur inscription (nombre de places limité à
5 binômes ) prévue le 6 avril est reportée
au samedi 18 mai, de 14h à 15h ou de
15h30 à 16h30.
> Forum du Baby-sitting
Samedi 13 avril, de 10h à 18h.
Programme : Espace de mise en relation
parents/baby-sitters, lecture de contes et
découvertes d’ouvrages, atelier de
découverte du yoga pour enfants,
initiation au secourisme : manipulation
avec mannequin (enfants), simulation et
cas concrets, espace jeux pour enfants :
pratique et découverte (jeux de
construction…), ressources éducation et
pédagogie (livres, DVD…).
Les personnes présentes pourront
également participer à différents ateliers
animés par de jeunes baby-sitters
(cuisine, loisirs créatifs…).
> Ludothèque : fermeture exceptionnelle
samedi 4 mai.
> Parents, vous vivez ou avez vécu une
séparation ? La CAF de Loire-Atlantique et
ses partenaires vous proposent un temps
d’échange mensuel, animé par des
professionnels. Les séances se déroulent
en alternance le mercredi soir et le

samedi matin. La participation au groupe
est libre, gratuite et anonyme. Date : les
mercredis 3 avril et 5 juin de 19h à 21h;
le samedi 11 mai de 10h à 12h. Lieu :
Centre Mathilde Sauvion – 7 rue
Clément Guilbaud – 44330 Mouzillon.
Inscription : (nom, prénom, adresse,
téléphone, date de la séance)
Polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou
02 53 55 17 02. Service de garde des
enfants pendant les rencontres organisé
par le CSC Loire-Divatte :
 Le samedi matin : garde collective
pendant la réunion sur place – Gratuit.
 Le mercredi soir : garde à domicile.
Tarif en fonction du quotient familial.
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Flo Carrosserie
Depuis le 25 mars, Florian vous
propose des services de tôleriepeinture, remplacement et réparation
d’impact de pare-brise, ainsi que le
vernissage et laquage
d’éléments de menuiserie.
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h.
Flo Carrosserie
2 rue des Noisetiers
Zone des Châtaigneraies
49270 Landemont
Tél. : 02 40 09 58 31
flocarrrosserie49@gmail.com
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Petites annon

Au Ciné-Loroux

Demandes d’emploi
Professeure expérimentée et confirmée
donne cours :
 d'aide et méthodologie dans toutes les
matières du primaire au collège,
 préparation au brevet des collèges,
 remise à niveau en maths, SVT et
physique chimie niveau lycée (sauf bac S).
Possibilité de stage pendant les vacances
de Pâq ues . R ègl em ent C E SU .
Tél. : 06 24 88 02 16.

NOS VIES FORMIDABLES
DIM 31 MARS 20H30

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
VEN 29 MARS 20H30
LUN 1er AVRIL 20H30

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
SAM 30 MARS 20H30
DIM 31 MARS 15H

LE MYSTERE DE HENRI PICK
Homme expérimenté propose ses services
en peinture, tapisserie, sols divers,
parquets, carrelage, faïence, enduit et
autres… Chèques CESU acceptés.
Tél : 06 08 55 36 93.

Offres d’emploi
BRELET Transport à Saint Julien de
Concelles recrute un(e) Assistant(e)
Comptable. Comptabilité Clients
et
Fournisseurs (règlements, relances…).
Expérience souhaitée. CDI, temps plein.
Prise de poste au 1er avril. Envoyez candidature
à : ml.bonneau@brelet-transport.fr.

MER 3 AVRIL 20H30
VEN 5 AVRIL 20H30

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
SAM 6 AVRIL 20H30
DIM 7 AVRIL 15H

SIBEL (VO)

DIM 7 AVRIL 20H30
LUN 8 AVRIL 20H30

Transports
THEBAULT
et
Thebault
Logistique de Nantes, dans le cadre de leur
développement, recherche en CDI (poste
libre de suite) :
 conducteur Super Poids Lourds zone
longue et zone courte (débutant accepté),
 manutentionnaires cariste Caces 1 et 3.
Merci d’envoyer votre CV par mail :
contact@transports-thebault.fr ou d’appeler
au 02 40 36 58 00.

Du 12 au 25 avril 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 8 avril, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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