
Du 5 juillet au 31 juillet 

Exposition de photos 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 26 juillet à 17h 

Festi’Loire 

La Pierre Percée, Divatte-sur-Loire 

 

Jeudi 22 août 19h 

Rando Bottereau 

La Morilière, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 25 août 

Promenade Pédestre lorousaine 

Riaillé 

 

Dimanche 1er septembre 

Vignoble à vélo 

Pont de l’Ouen, Haute-Goulaine 

 

Mercredi 4 septembre de 16h à 19h30 

Inscription école de Musique Fortissimo 

Ecole de Musique, Divatte-sur-Loire 

 

Samedi 7 septembre de 11h à 17h 

Forum des associations  

Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-B. 

 

Vendredi 13 septembre à 18h30 

Art’Apéro avec Sandra d’Angeli 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 17 septembre à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 
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   Du 19 juillet au 29 août 2019 

Conseil  Municipal 
La prochaine séance du Conseil Municipal  

aura lieu le mardi 17 septembre à 20h, salle du Conseil. 

 

 

Fermeture estivale  
des services 

 

 CNI/Passeport  : les samedis 

jusqu’au 17 août inclus. 

 CCAS : du 29 juillet au 10 août et 

le 16 août.  

 Secrétariat du centre technique : 

du 22 juillet au vendredi 2 août et 

du 26 au 30 août. 

 Communication : du 5 au 23 août. 

 Animations : du 9 au 30 août. 

 Aménagement du territoire :  

jusqu’au 2 août. 

En cas d’urgence, merci de  

contacter la mairie au 02 51 71 91 00 

Accédez à vos démarches en ligne ! 
Le nouveau site Internet de la commune est en ligne depuis un mois. Votre Espace 

Citoyen est désormais accessible ! 

Ce nouvel espace vous permet d’accéder à plus de 30 démarches administratives et 

de créer votre compte personnalisé et sécurisé. Accessible 24h/24 et 7j/7, c’est un 

véritable guichet en ligne local intuitif et pratique, pour vous simplifier la vie au 

quotidien.  

 

> Depuis PC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Depuis smartphone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un flyer explicatif est disponible à l’accueil de la mairie et sur  

www.loroux-bottereau.fr 

http://www.loroux-bottereau.fr


facilite l'accès aux activités sportives et 

de loisirs proposées par les associations 

de la Ville ou de la Communauté de 

communes. Nouveau partenaire à la 

rentrée : Rugby Club Le Landreau. Infos 

au 02 51 71 91 02 ou ccas@loroux-

bottereau.fr. 

 

 

Séjour Été 
2019 
Il reste encore 

quelques places 

pour les mini camps 

de la Maison de 

l’Enfance ! 

Plus d’infos sur 

w w w . l o r o u x -

bottereau.fr 

Inscriptions au 02 51 71 90 15 (Maison 

de l’Enfance) ou sur le portail famille. 

 

 

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. 

Conciliateur de justice 
P roc ha i n es  p e rma ne nces  d u 

conciliateur : Mercredis 21 août,  

1 8 s e pt emb r e ,  1 6  o c t ob r e ,  

20 novembre et 18 décembre (au  

1er étage). Pour prendre rdv se 

renseigner à l’accueil de la mairie  au 

02 51 71 91 00. 

 

Piscine Divaquatic 
Réinscription ou inscription 
pour la rentrée 2019 
Si vous êtes déjà inscrit à la piscine 

Divaquatic, vous pouvez vous 

réabonner, pour les non abonnés, les 

inscriptions sont en ligne.   

Infos :  www.loroux-bottereau.fr. 

 

Isolation des combles à 1€ : 
soyez vigilant ! 
Une campagne de démarchage « Isolez 

vos combles à 1€ » est en cours sur la 

commune. 

ATTENTION ! La mairie n’est pas à 

l ’origine de ces soll icitat ions 

commerciales. 

Pour tout conseil personnalisé, vous 

pouvez vous rapprocher de l’Adil de 

v o t r e  d é p a r t e m e n t  ( A g e n c e 

départementale d'information sur le 

logement), ou d’un conseiller du réseau 

Faire.fr, service public de la rénovation 

énergétique. 

 

 

Sécheresse : restriction de 
l'eau sur la commune 
Par arrêté du 15 juillet 2019, 

consultable sur le site www.loire-

atlantique.gouv.fr, la Commune est 

dorénavant en niveau 4 (crise) 

concernant les restrictions d’eau. Tout 

arrosage (potagers, espaces verts, 

pelouses…), remplissage des piscines 

ou plans d’eau, nettoyage (véhicules, 

façades, toits….) ou tout autre usage, 

est INTERDIT. Pour les usages agricoles 

et professionnels, consultez l’arrêté. 

Appel aux dons 
L’association Sourire a intégré le nouvel 

centre hospitalier Sèvre et Loire dans un 

espace grand et lumineux avec un 

accès sur l’extérieur. Afin de distraire au 

mieux les résidants, nous sommes à la 

recherche de jeux de boules ou de 

palets. Merci de nous contacter au 02 

40 03 72 08. 

 

Exposition 
photos 
Le Loroux Photo 

Club exposera dans 

le hall de l’Hôtel de 

V i l l e  jusqu ’au  

31 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
> Horaires d’été : 

Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 

Vendredi : 14h-19h 

Samedi : 10h-12h30  

Dimanche : 10h30-12h 

 

> Ateliers Numériques : 

Reprise le mardi 20 Août de 15h à 17h. 

 

 

Pass’ Sports   
& Loisirs  
Nominatif et individuel , il 

est proposé aux enfants 

de 6 à 15 ans dont la famille réside sur la 

commune depuis au moins 3 mois et 

dont le QF est inférieur ou égal à 600. Il 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Vidéo protection 
Le 25 juin dernier, l’école Maternelle 

Maxime Marchand était vandalisée 

(près de 10 000 € de préjudices). Cet 

acte inadmissible fait suite à d’autres 

dégradations (gymnases, Pôle Foot). La 

municipalité a donc décidé de protéger 

ces bâtiments en mettant en place des 

systèmes de vidéo protection.  

mailto:ccas@loroux-bottereau.fr
mailto:ccas@loroux-bottereau.fr
http://www.loroux-bottereau.fr
http://www.loroux-bottereau.fr
mailto:animations@loroux-bottereau.fr
mailto:animations@loroux-bottereau.fr
http://www.loroux-bottereau.fr
http://www.loroux-bottereau.fr
https://www.faire.fr/pourquoi-faire
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Gestion-de-la-secheresse/Secheresse-Gestion-de-l-eau-ete-2019
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Gestion-de-la-secheresse/Secheresse-Gestion-de-l-eau-ete-2019


Nouveauté pour les enfants : ateliers 

échecs, anglais et yoga :) 

Retrouvez la plaquette d'infos sur notre 

site internet : www.asso-pluri-l.fr. 

 

 

La Classe 59 
Vous avez 80 ans en 2019 ? Les 

hommes et les femmes nés en 1939 

qu’ils soient au Loroux-Bottereau ou 

natifs du Loroux-Bottereau sont 

cordialement invités à un repas festif le 

mardi 22 octobre vers 12h à la Dixmerie, 

avec un restaurant  à su ivre.  

Contact : 06 09 73 16 24 ou 

michel.bourgoin34@orange.fr 

 

 

Syndicat Loire et Goulaine 
La Maison bleue  

136 route du pont de l’Ouen 

44115 Haute-Goulaine 

Tél. : 02 40 54 55 50 / 06 43 87 28 19 

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr 

www.loire-goulaine.fr 

Les vendredis 26 juillet et 2 août 

Sortie découverte du marais à pied  

La Maison bleue vous propose  un 

parcours découverte à pied dans 

plusieurs milieux naturels pour mieux 

cerner les différentes facettes 

passionnantes de ce joyau de nature 

qu’est le marais de Goulaine (matériel 

d’observation fourni). 

Rdv : 9h,  Maison bleue au pont de l’Ouen 

(5 €/ Personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit 

moins de 6 ans) 

Exposition de peintures « matière 

colorée » d’Yvon Lecoindre artiste 

lourousain tout l’été à la Maison bleue 

(ouvert de 14h à 17h du lundi au 

vendredi le dimanche de 15h30 à 18h30 

entrée libre). 

 

 

Inscriptions à l’école de 
Musique – Pôle Loire Divatte / 
Pôle Fortissimo : 
De nombreuses activités musicales sont 

proposées : le jardin musical permet aux 

plus petits (dès 1 an), accompagnés d’un 

adulte, de découvrir et de pratiquer la 

musique.  

L’école offre la possibilité à des enfants 

de Moyenne Section, Grande Section et 

CP de s’initier à la fois à la danse et à la 

musique en étant encadré par deux 

professeurs (en partenariat avec le centre 

socioculturel Loire-Divatte).  

L’école de musique propose une large 

gamme d’instruments et de pratiques 

collectives : des plus connus comme la 

guitare, le piano, la flûte aux plus rares 

comme le basson, l’alto, le cor, la 

Promenades Pédestres  
Lorousaines 
Dimanche 25 août : RIAILLE 

Départ du Palais des Congrès au Loroux-

Bottereau à 8h. Rdv à l’étang de la 

Provostière à 9h. 

 Le matin: circuit de la rigole des Ajaux 

(7,5km) et le tour de l’étang de la 

Provostière (5,5km) avec possibilité de 

ne faire que l’un ou l’autre. 

 L’après-midi circuit de la vallée de 

l’Erdre (9km) départ place du marché, 

rue de l’Echeveau à proximité de 

l’église. Participation d’1€ pour les non-

adhérents. Les chiens ne sont pas  

admis. 

Infos : 02 40 03 64 34 / 06 67 55 23 13. 

 

 

Rando Bottereau 

Info : tuttiquanti44.blogspot.fr 

 

 

Association 
Pluri’L 
7 Rue de la Loire - 

44430 Le Loroux-

Bottereau 

Tél : 09 73 28 87 34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

Cet été le Café du Labo (café associatif) 

est ouvert : 

 les mercredis de 14h à 18h 

 les vendredis de 16h à 20h  

> Animations famille : 

 apéros party les lundis en soirée 

 ateliers adultes/enfants les mercredis 

matin 

 sorties à partager les vendredis 

 pour les enfants de 6 à 11ans : le 

mardi c'est SORTIE ! 

Activités à la rentrée ! 

Les ateliers et animations reprendront à 

la rentrée : cuisine, bois, couture, p'tits 

joueurs, Trucs & astuces... 

contrebasse et le hautbois, le jazz, les 

musiques actuelles amplifiées, la 

Musique Assistée par Ordinateur et le 

chant. 

Si les propositions sont nombreuses pour 

les plus jeunes, les adultes ne sont pas 

en reste avec les ensembles vocaux, les 

ateliers djembés, les ensembles et les 

ateliers de découverte instrumentale. 

> Pour s’inscrire (ou se réinscrire) :  

 Mercredi 4 Septembre – 16h – 19h30 

à Divatte sur Loire 

 Jeudi 5 Septembre – 17h – 19h30 à La 

Chapelle Heulin 

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r 

www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du Loroux 
Evènements de l’été :  
> Festi’Loire  
Esprit festif et guinguette à la Pierre 

Percée (Divatte-sur-Loire) à partir de 17h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Vignoble à vélo 
Rdv au Pont de l’Ouen (Haute Goulaine)

entre 9h et 10h30 le dimanche  

1er septembre  

 

http://www.asso-pluri-l.fr/
mailto:michel.bourgoin34@orange.fr
mailto:sivom.loire.et.goulaine@orange.fr
mailto:tuttiquanti44.blogspot.fr
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr


Offres d’emploi 
 

Le Groupe Légumaloire situé à Divatte-sur-

Loire recrute 2 agents tractoristes 

a u t o n o m e s  e t  c o n f i r m é s  -  

39 heures en cultures légumières H/F. 

Préparation des sols, semis et récolte. 

Maitrise de la conduite du matériel agricole 

spécialisé. Embauche immédiate. 

Renseignements et contacts :  

06 17 95 19 03 et 06 61 59 69 64. 

 
Recherche une personne pour garder un 

enfant de 8 ans à partir de la rentrée 2019 

pendant 1h20 (7h30 à 8h50) et l'emmener 

a l'école public Robert Doisneau à La 

Chapelle Basse Mer. Le lundi, mardi et 

vendredi en semaine impaire sauf pendant 

les vacances. Tél. : 06 11 41 11 41 

 
Dans le cadre de son développement, 

BRELET Transports à St Julien de Concelles 

recrute des conducteurs et des 

conductrices SPL. Poste en Régional et 

National. Envie de changement et de 

travailler près de chez vous ? Contactez-

nous ! 

Envoyez votre CV à recrutement@brelet-

transport.fr. Infos auprès de Marie-Laure au 

02 40 36 89 00. 

 

 

Divers 
 
Vide maison mercredi 24 et jeudi  

25 juillet de 9h à 19h au 19 bis rue Chotard 

au Loroux-Bottereau. Information :  

06 77 38 08 50 ou 02 51 71 93 43. 

 

 
 

 

 
 

 
 

TOY STORY 4 
SAM 20 JUILLET 20H30 

DIM 21 JUILLET 15H 

 

LE DAIM 
VEN 19 JUILLET 20H30 

 

NOUREEV (VO) 
DIM 21 JUILLET 20H30 

LUN 22 JUILLET 20H30 

 

 MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 

MER 24 JUILLET 15H 

JEU 25 JUILLET 15H 

 

SPIDERMAN :  
FAR FROM HOME 
MER 24 JUILLET 20H30 

VEN 26 JUILLET 20H30 

 

BEAUX PARENTS 
SAM 27 JUILLET 20H30 

 

YESTERDAY 
DIM 28 JUILLET 20H30 - VF 

LUN 29 JUILLET 20H30 - VO 

 

Du 30 août au  

12 septembre 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 26 août, 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 femme garde vos animaux 

pendant vos absences. 10€ la journée. 

Tél. : 07 82 45 78 49. 

 

 

Laurie, 19 ans, étudiante en langues, 

propose ses services cet été pour donner 

des cours d’espagnol (niveau collège, 

lycée), faire la lecture aux personnes 

âgées ou garder des enfants sur la 

commune. Tél. : 07 82 83 27 24. 

 

Erwan, 17 ans, propose de s’occuper cet 

été de vos animaux de vos enfants ou de 

votre jardin. Pas disponible du 21 au 

28/07 et  du 07 au 22/08.  

Tél. : 06 43 67 67 87. 

 

 

 Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 

Petites annonces 

 

Braderie des  
commerçants 

 
Samedi 14 septembre 

de 10h à 19h 
 

Venez redécouvrir nos 
commerces et 

 faire de bonnes affaires ! 

mailto:recrutement@brelet-transport.fr
mailto:recrutement@brelet-transport.fr
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