
Samedi 13 avril à 14h50 

Course pour le don de moelle osseuse 

Parking Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 13 et dimanche 14 avril 

Tous en Fête 

Complexe sportif, Le Zéphir au Loroux-bottereau 

 

Samedi 13 avril de 10h à 18h 

Forum du baby-sitting 

Centre Socioculturel, St Julien de Concelles 

 

Dimanche 14 avril 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Vendredi 19 et  mardi 23 avril 

Don du sang 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Lundi 22 avril à 10h30 

Chasse aux œufs 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 24 avril à 19h 

Conseil Communautaire  

Espace Frédéric praud, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 24 avril au 22 mai 

Exposition Bilal Hassan 

Hall de l’Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

  

Vendredi 26 avril 

Art’Apéro Bilal Hassan 

Hall de l’Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 28 avril à 14h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Samedi 18 mai de 10h à 12h 

Inauguration du restaurant scolaire 

Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 25 mai à 10h30 

Tournoi des 3P 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

 

93 

   Du 12 au 25 avril 2019 

ou inscriptions prendre contact auprès de 

M. ROUSSEAU au 02 51 71 91 01. 

 

 

Tous en fête 

 
 

Inauguration du restaurant 
scolaire et portes ouvertes du 
service Enfance/Jeunesse 

Exposition 
Bilal Hassan, artiste plasticien sculpteur 

fondeur issu des Beaux-Arts de Damas 

(Syrie), exposera à l’Hôtel de Ville du  

24 avril au 22 mai. Vendredi 26 avril à 

18h30, le public est invité à rencontrer 

l’artiste autour d’un Art’Apéro et à 

découvrir ses œuvres « monumentales », 

échelle où elles incarnent et cristallisent 

le mieux les « instants clés ». 

 

 

Infos travaux :   
> Rue du jeu de   

P a u m e  :  l e 

stationnement sera 

interdit à côté de la Médiathèque du 8 au 

19 avril. 

> Rue de la Treille : remplacement des 

mâts d’éclairage, la rue pourra être 

momentanément fermée en fonction de 

l’avancée des travaux. 

> Intersection rue des Forges et rue des 

Murailles : en raison de travaux sur le 

réseau d ‘eau potable, le croisement sera 

fermé à la circulation du 15 au 19 avril 

inclus (sauf riverains). 

 

 

Elections européennes :  
dimanche 26 mai  
Le service élections recherche des  

scrutateurs. Pour tous renseignements 

Fermeture services : 
 

 Secretariat Général : du 15 au 19  avril. 

 Service RH : du 5 au 15 avril inclus. 

 Animations : du 17 au 19 avril inclus. 



à 12h30 et de 14h30 à 18h et le 

samedi de 9h30 à 12h30. 

Club des bons amis 
 Dimanche 14 avril à 14h30 : Thé 

dansant avec l'orchestre Mister Swing 

ouvert à tous à St Julien de Concelles, 

salle de la Quintaine.Tarif 10€. 

Mercredi 17 avril à 13h30 : Concours 

de belote avec annonces spécial fleurs 

à  la  Tanner ie  ( réservé aux 

adhérents).         

 

           

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...). 

Elus dans les villages 
Rendez-vous samedi 4 mai à 10h30, 

lotissement les Brahaudières pour 

rencontrer le Maire et ses adjoints, 

autour des thématiques qui vous 

préoccupent. 

 

 

Vide village 
Le dimanche 16 juin, les villages du Pé 

Bardou et Pochaude organisent 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. 

Horaires de La poste 
A compter du 17 juin, La Poste vous 

accueillera du lundi au vendredi de 10h 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Séjours d’été enfance/jeunesse 
Préinscription et information à l’accueil de la Maison de l’enfance à partir du lundi 24 avril. 



Tournoi des 3P 

 

Cap Sports et Nature 
La section voile de Cap Sports et Nature 

(Capsn) de St Julien de Concelles reprend 

ses activités le 27 avril. Cycle les samedis 

pour les jeunes (à partir de 8 ans et 

savoir nager) et adultes de 14h à 17h. 

Initiation et/ou perfectionnement sur 

optimist, catamaran, hansa. Inscriptions 

possible sur : www.capsn.org. Infos :  

voile@capsn.org ou 06 99 45 45 34. 

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76  

> Café des parents sur le thème de 

l’épuisement parental. Mercredi  

24 avril, de 19h à 21h. Animé par une 

psychologue de l’école des parents. 

Gratuit sur inscription (12 places). 

 

> SON’ART : journée jeux, Sound system, 

jonglage, barbecue et soirée concert pour 

les jeunes et les familles. Samedi 27 

avril, de 15h à 19h. Journée gratuite pour 

tous, organisée par le centre socioculturel 

Loire-Divatte et l’association Animasound.

  

Au programme : 

 Des jeux : découverte des jeux de la 

société Goliath, parcours de billes avec 

trampoline lors du challenge Boomtrix, 

mots mêlés géants, parties de flatball 

(frisbee ballon) 

 Découverte de la culture Sound system 

en ateliers (vinyl, graff, string-art, déco 

festival…) avec Animasound 

 Une soirée barbecue (sur réservation), 

Don du sang 
Rendez au Palais des Congrès : 

 Vendredi 19 avril de 16h30 à 19h30, 

 Mardi 23 avril de 16h30 à 19h30. 

 

 

Les Motards se mobilisent 
contre le cancer, dans votre 
commune  

Depuis 3 ans les motards se mobilisent et 

leur action à permis de donner à la 

« Ligue contre le cancer » 6000€ et aux 

hôpitaux de la région de nombreuses 

fleurs... Venez partagez cette élan de 

générosité, solidarité d'amitié et 

d'émotion au bénéfice de cette cause, la 

lutte contre le cancer. Faite un don pour 

une Rose, Les Motards seront cette 

année encore chez vous le 28 avril 2019.  

Info : 06 51 26 89 00.  

 

 

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. Prenez 

contact  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. 

 

 

Comic o Loroux 
La troupe de théâtre des Comic « O » 

Loroux remercie chaleureusement toutes 

les personnes qui sont venues lors de nos 

représentations en février. 

L’Assemblée générale aura lieu le 

vendredi 26 avril à 20h30,  salle Rabelais 

au Palais des Congrès.  

 

 

Thé dansant 
Orgnisé par les Amis de la MAS le 

dimanche 28 avril de 14h30 à 19h30 

avec l’orchestre « Mister Swing » à la salle 

de la Quintaine à St Julien de Concelles. 

Entrée : 10€ (brioche et boissons 

comprises). 

un spectacle de jonglage, une soirée 

concert. Contacts et réservations : 

anima.sound44@gmail.com 

jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 

 

>Forum du baby-sitting 

 

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 

et s’arrêtera sur le parking du Palais des 

Congrès du Loroux-Bottereau vers 14h45 

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. 

 

 

 

 

 

 

Autour du Loroux 

http://www.capsn.org
mailto:voile@capsn.org
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:anima.sound44@gmail.com
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demande d’emploi 

 

Étudiante de 19 ans ayant de l'expérience 

avec les enfants, vous propose ses services 

pour du baby-sitting en semaine ou bien 

même durant le week-end, de jour comme 

de nuit sur le Loroux-Bottereau et ses 

alentours. Tél : 06 95 35 92 43. 

 

 

Offres d’emploi 
 

Recherche esthéticienne CDI 27h à partir 

du 21 mai 2019. Vous êtes dynamique, 

volontaire, motivée et ponctuelle venez 

postuler chez nous. Emma beauté, 7 rue St 

La u re nt  a u  L o r ou x - B ot t e r ea u .  

Tél. :  02 28 00 11 64. 

 
Le bar Le Longchamps recherche un(e) 

serveur(euse) pour les dimanches midi de 

10h à 13h. Vous pouvez venir vous 

présenter directement au Longchamp aux 

heures d'ouverture.  

 

 

 
 

 
 

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 
VEN 12 AVRIL 20H30 

DIM 14 AVRIL 20H30 
 

ROSIE DAVIS (VO) 
LUN 15 AVRIL 20H30 

 

MON BEBE 
SAM 13 AVRIL 20H30 

DIM 14 AVRIL 15H 
 

DRAGON 3 : LE MONDE CACHÉ 
MER 17 AVRIL 20H30 

DIM 21 AVRIL 20H30 
 

QUI M’AIME ME SUIVE 
VEN 19 AVRIL 20H30 

SAM 20 AVRIL 20H30 
 

LES DRAPEAUX DE PAPIER 
DIM 21 AVRIL 10H30 

 

REBELLES 
DIM 21 AVRIL 20H30 

LUN 22 AVRIL 20H30 
 

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS 
MER 24 AVRIL 20H30 

VEN 26 AVRIL 20H30 

 

 
 

Du 26 avril au 9 mai 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 22 avril, 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 

Offrez-vous 1 séance de shiatsu 
 

Après un long hiver, rien de mieux 

qu'une séance de shiatsu pour 

revitaliser son corps. Le shiatsu vous 

détendra, soulagera vos douleurs et 

renforcera votre système immunitaire. 

 

Efficace en cas de troubles du 

sommeil, de problèmes de dos, de 

stress au travail, d'anxiété etc. 

Information et rendez-vous : 

Valérie Hammouma  

07 82 20 05 34 

loroux.shiatsu@gmail.com 

7, rue des Coteaux  

au Loroux-Bottereau 

A l’heure du ménage de printemps, 

profitez-en pour nettoyer votre 

conduit. Faites appel à votre 

ramoneur local et certifié 

RAMOBREIZH.  

Pour une intervention soignée et 

personnalisée : 

Glen DANTEC - 06 26 33 49 73 

contact@ramobreizh.fr 

3, rue Hector Berlioz 

au Loroux-Bottereau 

 

www.ramobreizh.fr  

Nouveau Kinésithérapeute 
 

Karl BAILLEHAICHE vous accueille 

dans le cabinet situé au  

39 rue du Fief Heulin. Soins 

individuels au cabinet et à domicile. 

Tél. : 02 40 03 75 00 

Cave des chemins 
gourmands 

 

SAMEDI 13 AVRIL 

Fêtons ensemble les 8 ans  

de la Cave ! 

Dégustation au programme : 

 Château La Dournie -  

Saint-Chinian 

 Domaine de Margalleau - 

Vouvray 

 
 

 

9h30-12h30 / 15h-19h 

Tél. : 02 40 47 55 95 

cavecheminsgourmands@orange.fr 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:loroux.shiatsu@gmail.com
mailto:contact@ramobreizh.fr
http://www.ramobreizh.fr
mailto:cavecheminsgourmands@orange.fr

