
Mardi 30 avril à 21h 

Fest-Noz 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 24 avril au 22 mai 

Exposition du sculpteur Bilal Hassan 

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

  

Vendredi 26 avril à 18h30 

Art’Apéro du sculpteur 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 4 mai à 10h30 

Elus dans les villages 

Lotissement les Brahaudières, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 8 mai 

Cérémonie de l’Armisitice 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 15 mai à 19h30 

Conseil Communautaire 

Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 18 mai de 10h à 12h 

Inauguration et portes ouvertes 

du restaurant scolaire 

Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 19 mai à 14h30 

Thé dansant 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 23 mai  à 19h 

Rando « Entre Fraises et Bières » 

Le Norestier, La Chapelle Basse-Mer,  

Divatte-sur-Loire 

 

Samedi 25 mai à 10h30 

Tournoi des 3P 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 25 mai de 13h30 à 18h 

Portes ouvertes du Centre de Secours 

Centre de Secours, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 26 mai 

Elections  Européennes 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
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   Du 26 avril au 9 mai 2019 

rencontrer le Maire et ses adjoints, autour 

des thématiques qui vous préoccupent. 

 

 

Infos travaux 
> Intersection rue Torbiche / rue Claude 

Monet et rue du Fresne 

Changement du sens de priorité. C’est la 

règle de la priorité à droite qui s’applique. 

 

 

Inauguration du restaurant 
scolaire et portes ouvertes des 
services Enfance/Jeunesse 

 10h :  Inauguration 

 10h30 : visite 

 12h : moment de convivialité 

 

 

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. 

 

 

Fête de la musique 
Les associations qui souhaitent participer 

à la tenue des stands bar et restauration 

lors de la prochaine fête de la musique, 

 

 

Séjours d’été  
enfance/jeunesse 
Préinscription et information à l’accueil 

de la Maison de l’Enfance. 

 

 

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

lotissement les Brahaudières pour 

Cérémonie de l’Armistice 
1939-1945 

Mercredi 8 mai 2019 
 

 
Programme de la journée : 

 

 11h15 : Rassemblement place de 

l’église  

 11h20 : Défilé jusqu’au cimetière 

 Dépôt de gerbes au Monument aux 

Morts 

 Lecture de la lettre du Ministre des 

Anciens Combattants par Monsieur le 

Maire 

 Retour à la mairie pour un verre de 

l’amitié servi par la Municipalité. 



directement à votre domicile. A la 

montée dans le car, l'élève devra 

badger. 

> Tarifs et modes de paiement 

Vous avez la possibilité de payer en 3 

fois sans frais par prélèvement 

automatique, par chèque ou espèces 

auprès de la Région des Pays de Loire, 

mais également au comptant à 

l'inscription en ligne. 

Le tarif de base ayants droit est de 

110 € l'année suivant la nouvelle grille 

tarifaire. 

La Classe 89  
Organise une journée de rencontre pour 

fêter ses 50 ans. Réservez le dimanche 

12 mai. Infos : Patrice 06 08 76 06 03 

ou Thierry 06 08 40 89 29. 

 

  

La Classe 74 
Organise une journée retrouvailles  

vendredi 18 octobre au Château de la 

Ferté à Vallet. Infos : Paul PINEAU  

02 40 03 76 74, Michel CAILLER  

02 40. 33 82 11 ou Jean-Luc DRION  

02 40 03 75 40. 

 

 

Rencontre sportive de Kinball  
Le 19 mai  les meilleures équipes de la 

ligue Ouest de Kinball s'affronteront 

pour accéder à la finale nationale, puis à 

la 2ème division.  

Ce sport nouvelle génération se joue à 3 

équipes. Le principe est de rattraper le 

ballon avant qu'il touche le sol.  

La rencontre aura lieu toute la journée à 

partir de 10h à la salle de sport du 

Ponant où les supporters sont attendus 

pour encourager les équipes.  

Restauration et buvette sur place. 

E n t r é e  g r a t u i t e .  C o n t a c t  : 

kav.kinball@gmail.com ou 06 11 49 53 02. 

 

 

Thé dansant 
organisé par les Amis de la M.A.S. le 

dimanche 19 mai de 14h30 à 19h30 

au Palais des Congrès. Tarif 10€. 

Orchestre : Véronique CADANSE. 

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

Tél : 09.73.28.87.34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

Site : www.asso-pluri-l.fr 

Le Labo : Lieu d'Accueil Bienveillant et 

Original à ouvert son café associatif  

(hors vacances) : 

- le lundi de 9h à 12h 

- le mercredi de 14h à 18h 

- le vendredi de 16h à 20h 

Pour se poser, pour papoter, pour jouer 

(salle de jeux pour enfants) et il y a 

même un espace numérique. On peut 

aussi prendre un petit café ou thé de La 

route des comptoirs. Le vendredi en fin 

de journée on peut même se désaltérer 

avec une bière de Trompe Souris.  

Tous nos produits sont au maximum 

d'origine locale, Bio et à petits prix. 

Conditions d'accès : adhésion annuelle 

individuelle ou famille. 

À venir : 

 Atelier bois : Hôtel à insectes - samedi 

27 avril de 9h30 à 12h30 au Labo. 

 Soirée Trucs & astuces : retour au 

calme, endormissement et sommeil des 

enfants - venez en discuter et 

s'échanger des astuces mardi 30 avril à 

20h30 au Labo (entrée libre). 

 Atelier cuisine « conserves et 

batchcooking » - samedi 4 mai de 9h à 

12h dans les cuisines pédagogiques 
du Lycée Briacé - 18€ l'atelier (en 
solo ou en duo avec votre enfant) et 
vous repartez avec vos créations. 
Événement : 

 Fête Pluri'L : expo des ateliers de 

l’animation famille, jeux intérieurs & 

extérieurs, restauration sur place - 

samedi 11 mai de 11h à tard dans la 

nuit au Lycée Briacé du Loroux. 

 

 

Tournoi des 3P                   

samedi 29 juin, doivent se faire connaitre 

avant le 3 mai. Service animations :  

02 51 71 91 07 – animations@loroux-bottereau.fr  

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 Vendredi 26 avril de 16h30 à 19h : 

Ludothèque. Lise revient avec sa 

cargaison de jeux en tous genres, venez 

profitez d’un moment convivial et ludique 

 Samedi 4 mai de 10h à 12h : Club 

Lecture Adulte. Venez découvrir une 

sélection autour de la littérature indienne 

histoire d’épicer un peu vos lectures ! 

 Du 9 au 26 mai : Exposition autour de 

l’album de Richard Marnier « Que 

d’Emotions Chaperon ! ».  

 

 

Exposition 
Bilal Hassan, 

artiste plasticien 

s c u l p t e u r 

fondeur issu des 

Beaux-Arts de 

Damas (Syrie), 

expose à l’Hôtel 

de Ville jusqu’au 

2 2  m a i . 

V e n d r e d i  

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 ». 

Inscriptions aux   
transports scolaires 
Inscription et réinscripton 100% internet. 

À partir de cette année plus de papier. 

Rendez-vous sur le portail d’inscription 

aleop.paysdelaloire.fr à compter du  

13 mai. Vous devrez créer votre « espace 

Famille » et inscrire tous vos enfants qu'ils 

prennent le car (transports scolaires et/

ou lignes régulières) ou le train pour se 

rendre jusqu'à leur établissement 

scolaire. Vous pourrez ensuite suivre 

l ' a v a n c é e  d e  v o t r e  d o s s i e r . 

Au-delà du 15 juillet, les inscriptions 

restent possibles sous réserves de places 

disponibles. Une pénalité de 20 € par 

inscription sera appliquée. 

> Une nouvelle carte de transport 

Chaque élève recevra une nouvelle carte 

de transports scolaires magnétique. Elle 

sera valable tout au long de sa scolarité 

et réinitialisée automatiquement 

chaque année lors de l'inscription en 

ligne. Vous recevrez cette carte 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:kav.kinball@gmail.com
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.asso-pluri-l.fr
https://www.facebook.com/trompe.souris.9?__tn__=K-R&eid=ARADEADn0KXY3dszAeTArTAS5ZQrVN4DkaJ6gb1owlbaCvBMgtkOfA_-Xuo7CzjtjDtZILYerCHWMHwr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxEIu_ZKhiZjiHwPG2PgLO2RmAm8DIKhyiJ2h1_QXVm-TJIWO08ZGbQS2jE5O6v1_m1qvHmsT0XNfhazCWv_obKp
mailto:animations@loroux-bottereau.fr
http://www.aleop.paysdelaloire.fr


v e n d r e d i  2 6  a v r i l  à  2 0 h . 

Conférence :     « Les chants d’oiseaux » par 

Dominique Boucharel (Maison bleue) 

gratuit.  

 Sortie barques sur le marais est 

programmée le samedi 27 avril matin. 

Possibilités de sortie pour des groupes 

privés en dehors de ces dates (forfait 60€ 

jusqu’à 10 personnes). 

Dimanche 28 avril matin : sortie terrain 

« Les chants d’oiseaux » Dominique 

Boucharel  gratuit sur réservation . 

Renseignements et inscriptions :  

02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19. 

 

 

Assemblée Générale  
Serv-volant 
Serv-volant, le transport solidaire de 

Sèvre et Loire invite tous les membres de 

l’association à son Assemblée Générale 

le vendredi 24 mai à 19h  salle de la 

Tricotaine au Landreau. Contactez votre 

référent pour tout renseignement, 

adhésion ou encore devenir conducteur 

bénévole. Tél. : 07 86 69 86 40. 

 

 

Rando entre fraises et bières 

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76  

> 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. La participation au groupe 

est libre, gratuite et anonyme. Calendrier : 

le samedi 11 mai, de 10h à 12h. Le 

mercredi 5 juin de 19h à 21h. 

Lieu : Centre Mathilde Sauvion – 7 rue 

Fest-noz 

 

Portes ouvertes Centre de 
Secours 

 

Syndicat Mixte  
Loire et Goulaine 
La Maison bleue  

136 route du pont de l’Ouen 

44115 Haute-Goulaine 

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr 

www.loire-goulaine.fr 

 Exposition hall de la mairie du Loroux-

Bottereau sur les travaux de restauration 

écologique des cours d’eaux menés par 

le Syndicat. 

 Animations  sur les chants d’oiseaux 

Clément Guilbaud – 44330 Mouzillon. 

> 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. 

Inscription au service de garde : contactez 

le centre socioculturel Loire- Divatte . 

> Inscription aux temps d’échanges 

mensuels : 

Polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr 

(nom, prénom, adresse, téléphone, date 

de la séance) ou 02 53 55 17 02 (du 

lundi au vendredi – de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 16h). 

> Animations, jeux et expos en mode 

récup’ du 15 au 31 mai, le centre 

socioculturel Loire-Divatte vous propose 

des animations gratuites autour de la 

récup’. Vous pourrez découvrir une 

exposition ludique dans le hall sur 

l’impact des déchets. 

La ludothèque et Marmot’âges vous ont 

concocté tout un programme. Chaque 

permanence sera l’occasion de tester des 

jeux fabriqués à base de matériaux de 

récupération. Vous pourrez (sur 

inscription – places limitées) : 

 Fabriquer votre catapulte : mercredi  

15 mai, à 14h30 (à partir de 7 ans) 

 Créer votre éponge lavable : samedi  

18 mai, à 11 h (à partir de 5 ans) 

 Construire une ville en carton :  

mercredi 29 mai, à partir de 14h (à partir 

de 4 ans).   

Rappel des horaires de la ludothèque, au 

CSC Loire-Divatte : 

Les mercredis de 9h15 à 11h45 : 

seulement pour les emprunts et retours 

de jeux. Les mercredis, de 15h à 18h : 

emprunts et jeux sur place. Les samedis, 

de 10h à 12h30 : emprunts et jeux sur 

place. Rappel des horaires de 

Marmot’âges (accueil motricité 0/4 ans), 

au CSC Loire-Divatte : 

 le mercredi, de 9h15 à 11h45  

 le vendredi, de 9h15 à 11h45  

> Le CSC Loire-Divatte est sur Facebook ! 

Si vous voulez consulter notre page ou 

mieux, vous y abonner, tapez « Centre 

socioculturel Loire-Divatte ». 

> Ludothèque : fermée le samedi 4 mai. 

 

Musée du Vignoble nantais 
La saison du Pays et Musée du 
Vignoble Nantais se poursuit avec des 
nouvelles animations en mai, 
découvrez une visite sur la Loire à 
Divatte-sur-Loire, la Nuit des Musées 
au Pallet le 18 mai et l’atelier Clisson 
depuis le Pont de la Vallée. 
Plus d’infos sur : http://www.vignoble-
nantais.eu et http://www.musee-
vignoble-nantais.eu. 

Autour du Loroux 
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http://www.vignoble-nantais.eu
http://www.vignoble-nantais.eu
http://www.musee-vignoble-nantais.eu
http://www.musee-vignoble-nantais.eu


 

 

 

Demandes d’emploi 
 

Personne propose ses services pour 

entretenir votre jardin (tonte, taille de haie, 

désherbage, débroussaillage, etc...) ou 

entretien de vos boiseries extérieures (lasure, 

peinture, décapage, etc...). CESU acceptés. 

Tél. : 06 66 71 63 80 (Jardin et Travaux). 

 

Propose entretien de jardin (désherbage, 

tonte, plantation ou désencombrement, 

nettoyage de pièces ou garages 

e n c o m b r é s .  P a i e m e n t  C E S U .  

Tél. : 07 81 37 04 53. 

 

Offres d’emploi 
 

La CCSL recherche pour ses 

remplacements d’été ( juillet et août 2019 - 

28h semaine) un(e) aide soignant(e) ou 

élève infirmier et des aides à domicile dès 

que possible. Pour le poste d’aide soignant 

ou élève infirmier, vous serez amené à : 

assurer les soins d’hygiène de personnes 

dépendantes à leur domicile, vous 

accompagnerez, écouterez, conseillerez les 

personnes âgées et les aidants. 

Transmettre et consigner les informations 

dans les dossiers de soins en référer à 

l’infirmière. Merci d'adresser votre CV et 

Lettre de motivation rh@cc-sevreloire.fr ou 

02 51 71 10 15. 
 

R e c h e r c h e  o u v r i e r  p l a q u i s t e .  

Tél. : M. BOUCHEREAU 06 75 51 92 51. 

 
Sté Légumaloire à Divatte sur Loire recrute  :  

 un Agent Tractoriste en cultures 

légumières H/F  en CDI temps plein 39h 

autonome et confirmé pour réaliser 

l'ensemble des travaux mécanisés de 

l'exploitation. Contact : 06 61 59 69 64 /  

06 17 95 19 03 ou accueil@primval.fr. 

 un comptable H/F  à temps partiel. 

Contact : 06 17 95 19 03 ou 

accueil@primval.fr .  

 

 
 

 
 
 

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS 
MER 24 AVRIL 20H30 

 

DUMBO 
SAM 27 AVRIL 20H30 

DIM 28 AVRIL 15H 

 

DERNIER AMOUR 
DIM 28 AVRIL 20H30 

LUN 29 AVRIL 20H30 

 

C’EST ÇA L’AMOUR 
MER 1er MAI 20H30 

VEN 3 MAI 20H30 

 

 TANGUY LE RETOUR 
SAM 4 MAI 20H30 

DIM 5 MAI 15H 

NOUVEAU - LUN 6 MAI 15H 

 

DU MIEL PLEIN LA TETE 
DIM 5 MAI 20H30 - VF 

LUN 6 MAI 20H30 - VO 

 

 

 

 

Du 10 au 23 mai 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 6 mai, 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 

 

Nouveau ! 
 

Installation du salon de tatouage  

d’Annaëlle le lundi 6 mai. 

D’un côté vos envies, de l’autre mon 

crayon, ensemble nous marquerons 

ce que vous avez en tête. Mon rôle est 

de vous guider tout au long de votre 

projet, dans le but que vous soyez 

entièrement satisfait/e de cet 

encrage. En effet, cet investissement 

est sûrement un des plus rentable de 

votre vie… 

Soyez certain de ne rien regretter !  

 

39 rue du Fief Heulin  

entrée reculée sur la droite  

Horaires : 9h-12h ;  

14h-18h pour la prise de RDV.  

Annaëlle  : 06 06 44 40 33 

Facebook dreamofinkNantes 

Email : dreamofink@outlook.fr 
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