
Mercredi 15 mai à 19h30 

Conseil Communautaire 

Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 16 mai à 18h 

Réunion d’information - Mutuelle Solidaire 

Mairie du Loroux-Bottereau 

 

Samedi 18 mai de 10h à 12h 

Inauguration du restaurant scolaire 

et portes ouvertes services Enfance/Jeunesse 

Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 19 mai de 8h à 18h 

Vide grenier  

Parking Mr Bricolage, Divatte-sur-Loire 

 

Dimanche 19 mai dès 10h 

Rencontre de Kinball 

Salle du Ponant, Complexe du Zéphir, Le Loroux-B 

 

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 

 

Samedi 25 mai à 20h.30 

Concert 20 ans des Clés en Fête 

Salle de la Chapelaine, Divatte-sur-Loire 

 

Dimanche 26 mai 

Elections  Européennes 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 9 juin dès 20h 

Course UCAL Fluo 

 

Dimanche  9 juin à 14h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 
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   Du 10 au 23 mai 2019 

Maison de 
l’Enfance 
 > Les pré-

i n s c r i p t i o n s 

séjours sont 

o u v e r t e s .  

Infos sur : 

www.loroux-bottereau.fr 

> Les inscriptions pour les vacances  

d’été se dérouleront à partir du 27 mai 

sur le portail familles (pour les enfants 

inscrits sur l’année en cours), ou à 

l’accueil de la Maison de l’Enfance. 

> Inscriptions ou réinscriptions pour le 

restaurant scolaire, l’accueil périscolaire 

et l’accueil de loisirs :  

 Samedi 15 juin de 9h à 11h30 

 Lundi 17 et mardi 18 juin de 9h à 

12h15, et de 13h45 à 17h30 

 Mercredi 20 juin de 8h15 à 12h 

 Jeudi 20 juin de 9h à 12h15 et de 

13h45 à 19h. 

Attention nouveauté pour l’année 

2019/2020, l’inscription au restaurant 

scolaire est obligatoire. 

 

 

Nouveau projet : 
Mutuelle solidaire 

 

 

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

 

 10h :  Discours et inauguration  

 10h30 : Visites 

 12h : Moment de convivialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos travaux 
> rue des Murailles 

Dans le cadre des 

travaux de la rue des 

Forges,  la rue des Murailles sera fermée 

à la circulation jusqu’au 31 mai sauf riverains. 

> rue de la Loire 

Le tronçon compris entre l’Hôpital et la 

rue des Colibris sera fermé à la 

circulation dans les 2 sens en fonction de 

l’avancée des travaux du 13 mai au  

14 juin inclus (sauf accès riverains 

depuis la rue des Colibris). 

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. 

http://www.loroux-bottereau.fr


Ciné Loroux 
Le ciné loroux recherche des  bénévoles 

(contrôleurs).  

Infos : cine.loroux@wanadoo.fr. 

 

 

UCAL Fluo 

 

Infos et résa : www.ucal-loroux.com 

 

 

Inscription école   
Ste Anne/ St Jean-Baptiste 
Votre enfant est né en 2016 ou en 

2017 ? Les dernières inscriptions vont 

se faire durant ce mois de mai. 

N’hésitez pas à prendre contact 

rapidement  au 02 40 03 75 87 ou par 

mail à stan-stjb.loroux@orange.fr. 

 

 

Agenda du LLOSC 
> Le samedi 11 mai de 11h 

à 16h30, le FC Nantes 

organise un rassemblement 

Clubs PRO U11 : 

 En avant Guingamp 

 Stade Lavallois Mayenne 

Football Club 

 Le Havre Athletic Club 

 Angers Sporting Club  

 Football Club Lorient 

 Football Club des Girondins de 

Bordeaux 

 Stade Brestois 29 

 Le Mans Football Club 

 Stade Malherbe Caen  

  FC Nantes 

> Le dimanche 12 mai,  initiation foot 

freestyle de 9h30 à 12h avec 

l’Association Freestyle FOOT Pays de la 

Loire (ouvert à partir des U9). 

Restauration sur place (Grillades/Bar…) 

+ show de 14h à 14h30. Inscription 

gratuite sur  : lloscsportif@gmail.com. 

 

 

ASBL 
L'ASBL Badminton accueille tout le week

-end du 11 et 12 mai des badistes de 

toute la France. Matchs de simple, 

double et mixte au rendez vous ! 

Complexe du Zephir. Restauration et 

buvette sur place. 

 

 

Club des bons amis 
 Jeudi 16 mai à 13h30 : concours de 

belote par équipes à la Tannerie 

(réservés aux adhérents). 

 Dimanche 9 juin à 14h30 :  thé 

dansant avec l'orchestre Jean-Pierre 

Rault, salle de la Quintaine à St Julien 

de Concelles, tarif 10€.  

 

 

Portes ouvertes Centre de 
Secours 

 

 

Association Art Tempo 
Danse enfant, gymludik, modern’jazz, 

fitness, cuisses/abdos/fessiers, step, pilates, 

hip hop… 

10 rue du Square  

Mail. : arttempo.loroux@gmail.com 

Site : arttempo-loroux.e-monsite.com 

Cours : Michèle Robert : 06 71 37 36 04, 

arttempo.loroux@gmail.com. 

Journée portes ouvertes samedi  

25 mai, cours d’essai gratuits  :  

 Pilates doux 1h : salle Frédéric Praud 

de 10h à 11h pour adulte. 

 Sophro-danse 1h : salle Frédéric Praud 

de 11h15 à 12h15 pour adulte. Prévoir 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
  Du 7 au 26 Mai : 

Exposition autour de 

l ’ a l b u m  «  Q u e 

d’émotions Chaperon ! » 

de Richard Marnier 

> mercredi 15 mai de 

14h à 16h pour les 

enfants entre 5 et 12 

ans. Un atelier art plastique aura lieu 

avec l'auteur/illustrateur et sera suivi 

d’une séance de vente/dédicace 

proposée jusqu'à 18h par la librairie « Les 

Enfants terribles ». 

 Mardi 14 mai de 15h à 17h : les ateliers 

connectés. Vous rencontrez des difficultés 

en matière de numérique ? Notre équipe 

est là pour répondre à vos demandes de 

manière individuelle ou collective. 

 Vendredi 17 mai de 10h à 10h45 : les 

P'tits Bouquin'heure. Moment de partage 

et d'éveil jusqu’ à 3 ans. 

 

 

Exposition 
Bilal Hassan, artiste 

plasticien sculpteur 

fondeur issu des 

Beaux-Arts de Damas 

(Syrie), expose à 

l’Hôtel de Ville 

jusqu’au 22 mai.  

Du  18 au 21 mai, 

vous pourrez le découvrir en pleine 

création devant l’Hôtel de Ville. 

 

 

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, 

samedi 29 juin, doivent se faire connaitre 

avant le jeudi 16 mai. Service 

animations : 02 51 71 91 07 –  

animations@loroux-bottereau.fr. 

Inscriptions 
transports 
scolaires 
Les inscriptions 

pour la rentrée 

2019-2020 seront ouvertes du 13 mai 

au 15 juillet 2019. Nouveauté, à partir de 

cette année inscriptions en ligne sur 

www.aleop.paysdelaloire.fr.  

 
 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:cine.loroux@wanadoo.fr
http://www.ucal-loroux.com
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:lloscsportif@gmail.com
mailto:arttempo.loroux@gmail.com
mailto:arttempo.loroux@gmail.com
mailto:animations@loroux-bottereau.fr
http://www.aleop.paysdelaloire.fr.


Chapelaine à Divatte sur Loire, 

l'Orchestre des Clés En Fête fêtera ses 

20 ans ! 20 ans que flûtes, clarinettes, 

hautbois, trompettes, saxophones, cors, 

tubas et percussions de notre orchestre 

participent à l’animation culturelle près 

de chez vous. Nous vous interpréterons, 

lors de ce concert anniversaire, 

quelques-uns de nos morceaux 

p r é f é r é s  c h o i s i s  p a r m i  l a 

programmation de toutes ces années 

de musique. Pour cette occasion, nous 

aurons le plaisir d’accueillir la chorale 

« Racing Club Choral ». Le RCC est une 

équipe rezéenne qui joue sur tous les 

terrains : pop-disco-rock-varièt’-RnB. Sa 

tactique de jeu : reprendre des tubes 

avec un vrai jeu à la nantaise…  

Les billets seront en vente à l’École de 

Musique Loire-Divatte, auprès des 

musiciens, et sur réservation au   

06 12 41 02 20 (David). 

 

 

Vide grenier 

Inscription sur www.hirondellehandball.fr. 

Emplacement de 4m80 : 13€. Infos :  

07 69 65 30 39. 

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

> BRICOLAGE : LE SERVIETTAGE 

(binôme parent/enfant à partir de  

8 ans). Samedi 18 mai, de 14h à 15h 

ou de 15h30 à 16h30, au CSC Loire-

Divatte. Animation gratuite sur 

inscription (nombre de places limité à 5 

binômes). Nous fournissons le plateau 

à décorer. Vous avez juste à venir avec 

3 serviettes en papier aux motifs de 

votre choix. 

> ANIMATIONS, JEUX ET EXPOS EN 

MODE RECUP’ du 15 au 31 mai, le 

Centre Socioculturel Loire-Divatte vous 

un tapis de sol pour ces deux activités. 

 Step 15 min : salle du Ponant 

(complexe sportif du Zéphir) de 14h15 à 

14h30 pour ados et adultes. 

 Atelier TRX 15 min : salle du Ponant de 

13h à 15h en continu pour adulte. 

Démonstrations gratuites (hip hop, 

danse, fitness, gymludik) à partir de 14h 

à la salle du Ponant. 

 

 

Yoga 
L’association du Yoga 

Club Lorousain vous 

accueille pour une 

séance d’essai gratuite à 

la salle de la Tannerie :  le lundi de 18h à 

19h30 et de 19h45 à 21h15 et le mardi 

de 18h30 à 21h. 

Les cours sont assurés par James 

COUTUREAU et Cécile BOUCARD, 

professeurs diplômés de HATHA-YOGA. 

Dates et cours d’essai gratuits les 27 et 

28 mai, 3 et 4 juin, 10 et 11 juin. Venir en 

tenue confortable et apporter un tapis de 

sol. Le travail sur les postures, la 

respiration, la concentration permettent 

de retrouver en douceur souplesse et 

équilibre en agissant sur plusieurs plans : 

physique, émotionnel et mental. 

Les cours sont accessibles à tous, c’est 

un moment de bien être où chacun 

adaptera  son yoga en fonction de ses 

possibilités, différentes selon sa santé, 

ses émotions, sans chercher la 

compétition ou comparaison. 

Nous contacter au : 06 81 46 38 23 ou 

perigaud.yves@orange.fr.  

 

 

Les 20 ans de l’orchestre des 
Clés en fête  

Samedi 25 mai à 20h30 salle de la 

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) 

> LABO DES PARENTS : ECHANGES 

AUTOUR DES EMOTIONS, vendredi  

24 mai, de 20h30 à 22h – « Le labo » (7 

rue de la Loire – Le Loroux-Bottereau) 

Gratuit, sur inscription. Mettre des mots 

sur ce que nous ressentons ça fait du 

bien, mais on ne sait pas toujours 

comment accompagner nos enfants à 

le faire. L’association Pluri’L nous 

présente des outils qui favorisent 

l’expression des émotions des enfants. 

Dans le cadre des actions familles du 

groupe « Entre parent’aise » du centre 

socioculturel Loire-Divatte. 

 

 

Théâtre 
Les Amis du Château de la Berrière et 

la Compagnie Mots Sauvages ont choisi 

la solennité de la cour d'honneur du 

C h â t e a u  p o u r  l e u r  d e r n i è r e 

représentation de Antigone de Jean 

Anouilh. Samedi 25 mai à 21h30 au 

Château de La Berrière, Barbechat, 

44450 Divatte-sur-Loire. Tarif 12€, tarif 

réduit 5€. Contact et réservation :  

06 70 62 20 67. Petite restauration sur 

place avant le spectacle dès 20h. 

 

 

Musée du vignoble 
nantais 
Le Musée du Vignoble 

Nantais réalise actuellement une étude 

sur des objets afin de définir s’ils ont 

une valeur patrimoniale suffisante pour 

être conservés. Le musée procède à 

l ’étude des pompes à vin et 

pulvérisateurs hippomobiles, pour cela 

il invite toute personne détenant des 

informations utiles (identification de 

provenance,  contex te  d ’usage 

spécifique, documentation technique 

etc.) à se manifester avant le vendredi 

14 juin afin de documenter ces objets. 

Infos : Marion ORILLARD 02 40 80 90 13 

ou inventaire@vignoble-nantais.fr . 

 

Autour du Loroux 

mailto:www.hirondellehandball.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:perigaud.yves@orange.fr
mailto:inventaire@vignoble-nantais.fr


Lycéenne, 17 ans 1/2,  en 1ère année de 

CAP ATMFC (aide à la personne) cherche 

petit job pour le week-end ou pendant les 

vacances scolaires. Tél. :  06 95 32 00 37 ou 

06 89 54 60 71. 

 

 
Jeune femme garderait vos animaux 

pendant vos absences. 10 € par jour.  

Tél : 07 82 45 78 49. 

 

Offres d’emploi 
 

La Commune du Lorux-Bottereau recrute : 

- Un/une responsable du service finances 

et management du pôle R.H (Poste à 

pourvoir au 1er octobre 2019). Infos : 

Yves BRELET 02 51 71 58 45 ou 

contact@loroux-bottereau.fr. Adresser CV 

et lettre de candidature avant le 25 mai à 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 

Place Rosmadec 44430 LE LOROUX-

BOTTEREAU. 

- Un(e) agent(e) du service voirie. Poste à 

pourvoir dès que possible. Infos : 

contact@loroux-bottereau.fr. Adresser CV 

et lettre de candidature avant le 31 mai à 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 

Place Rosmadec 44430 LE LOROUX-

BOTTEREAU. 

 

 

BRELET Transport à Saint Julien de 

Concelles recrute des conducteurs et des 

conductrices ! Régional, National ou 

Relais de nuit. Nous recrutons également 

pour la saison estivale, un cariste 

préparateur /trice de commandes. CACES 

1.3.5 indispensable. Période mi-juin à mi- 

septembre. Horaire : 09h-12h30-14h-

17h30. Envoyez votre CV à 

recrutement@brelet-transport.fr. Infos : 

Marie-Laure au 02 40 36 89 00. 

 

 
 

 
LE VENT DE LA LIBERTE 

MER 8 MAI 20H30 - VO 

VEN 10 MAI 20H30 - VF 

 

ROYAL CORGI 
SAM 11 MAI 20H30 

DIM 12 MAI 15H 

 

J’VEUX DU SOLEIL 
JEU 9 MAI 20H30 

DIM 12 MAI 20H30 

 

LA FAMILIA (VO) 
LUN 13 MAI 20H30 

 

MAIS VOUS ETES FOUS 
MER 15 MAI20H30 

VEN 17 MAI 20H30 

 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
DIM 19 MAI 10H30 

LES RITOURNELLES DE LA 
CHOUETTE 

DIM 19 MAI 10H15 

 

MON INCONNUE 
SAM 18 MAI 20H30 

DIM 19 MAI 15H 

 

WORKING WOMAN (VO) 
DIM 19 MAI 20H30 

LUN 20 MAI 20H30 

 

AVENGERS : END GAME 
MER 22 MAI 20H30 

 

 

 

 

Du 24 mai au 6 juin 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 20 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes d’emploi 
 

Jeune homme de 20 ans, expérimenté et 

titulaire du BAFA propose ses services de 

garde d'enfants et/ou soutien scolaire 

dès juin. Tél. : 07 82 83 91 58. 

 

 Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 

Petites annonces 

 

Nouveau ! 
 

Dans le cadre de son activité  de 

Psychopraticienne  Elsa LENTINI 

propose depuis peu de l’Access Bar et 

des thèmes en numérologie - tarologie 

évolutifs en lien avec la 

psychothérapie  

I Q U E S  

Les Bars sont un des processus 

corporels d’Access Consciousness, 

c’est une technique au cours de 

laquelle 32 points de ta tête sont 

touchés en douceur. Ce soin a pour 

but de nettoyer la charge 

électromagnétique qui maintient en 

place les pensées, considérations, 

conclusions, attitudes, émotions et 

sentiments que vous avez accumulés 

et qui s’avèrent souvent limitantes.  

 

Elsa LENTINI 

Sophrologue, Psychopraticienne et 

praticienne Reiki 

12 rue de la Liotterie 

44430 Le Loroux-Bottreau 

Tél. : 06 50 94 42 67  

tel:0695320037
tel:0689546071
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