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Samedi 22 juin de 14h à 18h
Fête des écoles publiques
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Nouveau site internet !

Samedi 22 juin de 10h à 17h
Porte ouverte Loire Divatte Roller
Salle du Beugnon, Le Loroux-Bottereau
Mercredi 26 juin à 19h30
Conseil Communautaire
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau

Forum des associations

Les associations qui souhaitent participer
au prochain forum des associations sont
cordialement invitées à renvoyer
rapidement leur bulletin d’inscription à :
animations@loroux-bottereau.fr.
Document disponible sur :
www.loroux-bottereau.fr.

L’art au jardin

Vendredi 28 juin à 18h
Réunion d’information sur le maraîchage
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Samedi 29 juin à 20h
Fête de la musique - Programme page 2
Centre-ville, Le Loroux-Bottereau
Samedi 29 juin à 18h
Inauguration du labo concert
Labo Pluri’L, le Loroux-Bottereau
Mardi 2 juillet de 8h30 à 12h / 16h30 à19h30
Don du sang
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
L’Art au jardin
Le Pé Bardou, Le Loroux-Bottereau
Samedi 6 juillet à 17h30
Rando du marché
Plan d’eau du Chêne, St Julien de Concelles
Mercredi 17 juillet de 9h à 17h30
Formation PSC1
Local secouristes, La Chapellle Basse-Mer,
Divatte-sur-loire
Mercredi 17 juillet de 15h à 18h
Ludothèque
Paln d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles

Mairie : Horaires d’été
Du 20 juillet au 17 août inclus, la
Mairie et le service CNI/Passeport
seront fermés les samedis.

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

> Du 18 juin au 18 août : Empruntez en
illimité autant de livres que vous le voulez.
> Histoires aux Quatre Vents (3–7 ans) :
mercredi 19 juin de 16h à 17h. Dernières
histoires avant l’été par Dominique Posca.
>Brico-comptines (jusqu’à 3 ans):
vendredi 21 juin à 9h30 et 10h30.
Dominique Posca propose de faire un
petit bricolage !
> Changement d’horaires : samedi
6 juillet ouverture de 10h à 12h30 –
fermée l’après-midi.

Recensement
militaire

Les jeunes nés en
juin 2003 sont
priés
de
se
présenter en Mairie
avant la fin du 3ème mois suivant leur
16 ans, munis du livret de famille et de
leur carte d’identité. Démarche
indispensable pour l’inscription à tout
concours ou examen.

Le Centre socioculturel Loire-Divatte
et la mairie du Loroux-Bottereau
organisent la 9 ème édition de l’Art au
Jardin. Cette manifestation aura lieu
samedi 6 et dimanche 7 juillet, dans
le village du Pé Bardou. Vous êtes
invités à découvrir des artistes
amateurs et professionnels (peintres,
photographes, sculptures,
plasticiennes textiles…) dans les
jardins des particuliers. Gratuit et
ouvert à tous. Renseignement au CSC
Loire-Divatte : 02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr.

Réunion publique d’information
sur le maraîchage
La Fédération des Maraîchers Nantais
vous invite à participer à une réunion
d’information et d’échange sur le

Fête de la musique samedi 29 juin : demandez le programme !

Bar et restauration sur place. Les stands seront sensibilisés au tri sélectif. Le stand piscine devient éco-responsable en proposant
des produits locaux (bière Trompe Souris, pâte à tartiner et jus de fruits artisanal, breiz cola).
Attention, le développement durable est suceptible de circuler sur le circuit piétonnier sécurisé avec les 3 véhicules électriques de
la Municipalité (arrêté de circulation sur le site internet de la commune).

maraîchage vendredi 28 juin à 18h, salle
Rabelais au Palais des Congrès du Loroux
-Bottereau. Une occasion unique de poser
toutes les questions aux producteurs
pour mieux connaître et comprendre
leurs pratiques sur le territoire de la
commune et dans l’ensemble de la
région nantaise. Infos : 02 40 89 79 54.

Exposition

Ronan LE MELINER
expose ses peintures
ab s t r ait es
et
s es
paysages
jusqu’au
28 juin dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Permis de construire par la
société Goodman France :

La création d’entrepôts logistique de
stockage sur la ZAC du Plessis fait l’objet
d’une consultation du public organisée
par la Préfecture jusqu’ au 16 juillet 2019
inclus. Le dossier complet est consultable en
mairie aux jours et heures d’ouverture.

nérales
Informations gé
Inscriptions Transports scolaires

Les inscriptions pour la rentrée 20192020 sont ouvertes jusqu’au 15 juillet
2019. Inscriptions en ligne sur
www.aleop.paysdelaloire.fr.

Opération tranquillité vacances

Demandez aux agents de police
municipale de surveiller votre logement
lors de vos départs en vacances et
partez tranquille ! Formulaire à
télécharger sur www.loroux-bottereau.fr
et à déposer auprès de la police
municipale du Landreau/Le LorouxBottereau ou en mairie.
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Fête des écoles publiques
samedi 22 juin

Comme chaque année, L’Amicale
Laïque du Loroux-Bottereau organise
la fête des écoles publiques sur le site
de la Tannerie. De nombreux stands
permettront aux petits et grands de
passer un agréable moment (structure
gonflable, tournois de fléchettes,
chamboule-tout,
buvette,
etc…).
Ouverture au public de 14h à 18h.
Venez nombreux !

Association Pluri’L

7 Rue de la Loire
Tél : 09.73.28.87.34
Email : contact@asso-pluri-l.fr

 Le café du labo sera ouvert cet été
les lundis en soirées pour des « Apéros
party», les mercredis après-midi et
vendredis en soirée.

 Les mardis ça sera la journée KIDS
(de 6 à 11 ans) - Les mercredis matins :
ateliers familles et les vendredis :
sorties à partager. Il reste des places
pour le séjour ados « vidéo » du 22 au
26 juillet !
 Saison 2019/2020 : Nouveauté :
ateliers échecs et anglais pour enfants !
Plaquette de présentation des activités
sur notre site internet et disponible au
Labo. Inscriptions à partir du 24 juin :
lundi de 9h à 12h30, mercredi de 14h
à 18h et vendredi de 16h à 18h.
Egalement au Forum des associations
le samedi 7 septembre.
 Inauguration du Labo : Concert,
animations & restauration sur place
samedi 29 juin à partir de 18 h.

Inscriptions et
découverte de la
ZUMBA

Venez tester un cours de
Zumba au Loroux-Bottereau à la salle
de la Tannerie.
 Mercredis 19 ou 26 Juin : de 17h à
18h pour les ZUMBA Kids (à partir de 7
ans) et de 18h à 19h pour les ZUMBA
Adultes.
 Vendredis 21 et 28 juin : de 20h15 à
21h15 pour les Zumba Adultes.
Inscriptions ou ré-inscriptions à tarifs
préférentiels en juin, alors on vous attend
nombreux !
Infos : robert.virginie44@gmail.com,
06 61 14 06 36 ou pour les Kids
marieguillou2@wanadoo.fr, 06 81 70 10 24.

Inscriptions catéchèse

Le caté est offert à tous les enfants à
partir du CE2, baptisés ou non.
Pour les enfants scolarisés dans les
écoles publiques, les groupes de
catéchèse se retrouvent en dehors du
temps scolaire, habituellement un
samedi matin sur deux, encadrés par un
ou deux parents.
Pour les enfants scolarisés dans les
écoles catholiques, l'inscription se fait via
l'école. Jusqu'au samedi 21 septembre,
inscriptions du lundi au samedi de 10h à
12h, au presbytère, 10 place
Rosmadec. Contact : 02 40 33 80 25,
pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr.

Porte
ouverte
Rugby à XIII

Port e ouverte lundi
1er Juillet sur le temps d'entraînement au
complexe sportif du Zéphir à 18h30.
Contact : 06 69 07 12 86.

ux
Autour du Loro
Rando du marché

Porte ouverte Roller

Infos : tuttiquanti44.blogspot.fr

Déstockage aux
Fringués Malins

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

Infos : http://loiredivatteroller.clubeo.com
ou secretariat.ldr@gmail.com

Avant la fermeture pour les congés d’été,
une vente à 1€ aura lieu vendredi
12 juillet de 14h30 à 18h et samedi
13 juillet de 10h à 12h30. Pendant la
période d’été le magasin sera fermé du

15 juillet au 19 août. Réouverture le
mardi 20 août à 15h.

Formation aux Premiers
Secours : 7h pour devenir
un citoyen actif

La formation PSC1 vous apprendra à
réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes,
perte de connaissance, arrêt cardiaque,
etc. Tout au long de la session, vous
alternerez entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en
situation.
2 dates : le vendredi 21 juin ou le
mercredi 17 juillet de 9h à 17h30, au
Local des secouristes, ZA Etang de la
Noue 44450 Divatte sur Loire
commune de la Chapelle B/mer.
Renseignements et Inscriptions au
06
10
90
67
13
ou
loire-divatte@44.protection-civile.org.

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

> Appel à témoignage « Que faites-vous
avec vos petits-enfants ? »
Dans le cadre d’un nouveau journal qui
abordera l’actualité et la vie des seniors
sur le territoire Loire-Divatte, les
bénévoles du centre socioculturel LoireDivatte recherchent des témoignages sur
le partage des loisirs entre grandsparents et petits-enfants.
Que faites-vous avec vos petits-enfants
pendant les vacances, le mercredi aprèsmidi... ? Comment occupez-vous leurs
loisirs ? Et eux, que vous apprennent-ils ?
Selon votre choix, ces témoignages
seront anonymes ou personnalisés.
Vous pouvez prendre contact avec Bruno
BORDRON au 02 40 36 87 76, par mail à
culture@csc-loiredivatte.asso.fr ou venez
au CSC Loire-Divatte, 2 route Félix Praud
à Saint Julien de Concelles.
N’hésitez pas à appeler, ne serait-ce que
pour échanger ou en savoir plus sur le
projet de ce journal.
> L’Art au jardin
Samedi 6 juillet, de 15h à 20h et le
dimanche 7 juillet, de 10h à 19h – dans
le village du Pé Bardou (Le LorouxBottereau).
> Ludothèque au plan d’eau du Chêne
La ludothèque sera présente près des
jeux, le mercredi 17 juillet, de 15h à 18h.
Animation gratuite.
Pour connaître les autres jours et
horaires d’ouverture, consultez le site
www.csc-loiredivatte.asso.fr.
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Avis des profe

Nouveau
Les Couleurs de Marie
Anciennement Hair Naturel, le salon
de coiffure a été refait à neuf. Venez
profiter d'un moment de détente avec
bacs massant, soins profonds,
massage du cuir chevelu...
Conseils personnalisés,
coiffeur-coloriste, pour Hommes,
Femmes et Enfants.
Marie vous accueil :
du mardi au vendredi de 9h à 19h
SANS INTERRUPTION
et le samedi de 8h30 à 16h
« LES COULEURS DE MARIE »
2 Place Rosmadec
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
Rdv au 02 40 03 72 66

ces
Petites annon
Demandes d’emploi
Jardin et travaux propose différents
services pour entretien de jardin (tonte,
taille, débroussaillage, etc...) ainsi que
l'entretien des boiseries extérieures
(portail, volets, clôtures,etc...). Chèque
CESU accepté. Tél. 06 66 71 63 80.
Jeune homme de 20 ans, expérimenté
(service civique) et titulaire du BAFA
propose ses services de garde d'enfants
et/ou soutien scolaire tout l'été jusqu'au
mois de septembre. Tél. : 07 82 83 91 58.

Laurie, 19 ans, propose ses services pour
donner des cours d’espagnol niveau collège
et lycée, faire la lecture aux personnes
âgées ainsi que garder des enfants.
Tél : 07 82 83 27 24.
Erwan, 17 ans, propose de s’occuper de
vos enfants, vos animaux, de votre jardin ou
toutes autres tâches de ce style. Disponible
du 18 juin au 6 août. Peux intervenir sur le
Loroux-Bottereau ou les communes
avoisinantes. Tél : 06 43 67 67 87.
Jeune homme expérimenté et équipé
propose ses services pour petits travaux de
jardinage (tonte de pelouse, taille de haie)
et bricolage (peinture extérieure et
intérieure…). Tél. : 07 68 20 41 63.
Garde d’enfants à domicile de 51 ans,
expérimentée et formée ( ex assistante
maternelle) prendrait vos enfants en charge,
de septembre à juillet 2019/2020 le matin
et/ou le soir sur le Loroux-Bottereau . Douce
et attentive avec les enfants, sérieuse et
responsable (permis B, diplôme de premiers
secours, CESU accepté). Tél. : 06 50 75 46 12.

Offres d’emploi
Recherche personne pour effectuer
2h30/3h de ménage par semaine sur la
comm une du Loroux -Bott ereau.
Tél. : 06 23 24 48 79.

Au Ciné-Loroux
ALADDIN

SAM 22 JUIN 20H30

LES PLUS BELLES ANNEES
D’UNE VIE
JEU 20 JUIN 20H30
LUN 24 JUIN 20H30

ROCKETMAN

VEN 21 JUIN 20H30
DIM 23 JUIN 20H30

LE JEUNE AHMED
MER 26 JUIN 20H30
VEN 28 JUIN 20H30

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
SAM 29 JUIN 20H30
LUN 1er JUILLET 14H30

PIRANHAS (VO)
(Interdit au – de 12 ans)
DIM 30 JUIN 20H30
LUN 1er JUILLET 20H30

Recherchons femme de ménage pour
septembre : 2h /semaine, de préférence en
fin de semaine. Utilisation produit H2o.
Paiement CESU. Joignable le soir à partir de
18h30 au 06 16 37 53 18.

Divers

L’Association les Terrasses Bio Lorousaines
recherche jardinier, terrain libre aux
Grenouillères. Tél : 07 80 00 27 86.

Du 5 au 18 juillet 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 1er juillet, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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