
Du 5 juillet au 30 août 

Exposition du Loroux Photo Club 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 

L’Art au jardin 

Le Pé Bardou, Le  Loroux-Bottereau 

 

Samedi 6 juillet  

Rando du marché à 17h30 

Marché fermier de 17h à 22h 

Plan d’eau du Chêne, St Julien de Concelles 

 

Samedi 13 juillet à 20h 

Fête Populaire 

Etang  des Grenouillères, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 17 juillet de 9h à 17h30 

Formation PSC1 

Local secouristes,  Divatte-sur-Loire 

 

Mercredi 17 juillet de 15h à 18h 

Ludothèque 

Plan d’eau du Chêne, St Julien de Concelles 

 

Vendredi 26 juillet à 17h 

Festi’Loire 

La Pierre Percée, Divatte-sur-Loire 

 

Dimanche 1er septembre 

La rentrée du vignoble à vélo 

Pont de l’Ouen, Haute-Goulaine 

 

Samedi 7 septembre de 11h à 17h 

Forum des associations  

Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 
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L’art au jardin 
Le Centre socioculturel Loire-Divatte 

et la mairie du Loroux-Bottereau 

organisent la 9ème édition de l’Art au 

Jardin samedi 6 de 15h à 20h et 

dimanche 7 juillet de 10h à 19h, 

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 auprès du CSC Loire-

Divatte au 02 40 36 87 76 ou à 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Fermeture estivale  
des services 

 

 CNI/Passeport  : les samedis du  

   20 juillet au 17 août 

 CCAS : du 29 juillet au 23 août  

 Secrétariat du service 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 : du  

  15 juillet au 2 août 

 

En cas d’urgence, contactez la mairie 

au 02 51 71 91 00. 

 

Fête populaire et feu d’artifice sur le thème du western    
 

Samedi 13 juillet dès 20h, le fête battra son plein au Loroux !  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Possibilité de pique-niquer sur l'esplanade du Palais des Congrès, 

   des tables et bancs seront à votre disposition.  

 Restauration sur place : frites, sandwichs, grillades, boissons fraiches…  

 Bal populaire à 21h par Atlantic'Anim et animation Just Dance.  

 Feu d'artifice sur le thème du Far West vers 23h depuis l'étang des Grenouillères. 

mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr


 

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 facilite l'accès aux activités sportives 

et de loisirs proposées par les 

associations de la Ville ou de la 

C o m mu n a ut é  d e  c om m un e s .

 Nouveau partenaire à la 

rentrée : Rugby Club Le Landreau.  

Infos au 02 51 71 91 02 ou à  

ccas@loroux-bottereau.fr. 

 

 

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 roch a in es  p e rman en ces  du 

conciliateur : mercredis 10 juillet,  

21 août, 18 septembre, 16 octobre, 

20 novembre et 18 décembre (au  

1er étage).  

Pour prendre RDV, contactez l’accueil 

de la mairie  au 02 51 71 91 00. 

 

 

Changement horaires RAM 

Pendant la période estivale du 8 juillet 

au 31 août, les permanences du  

Relais d’Assistantes Maternelles 

auront lieu le mardi et vendredi matin 

à Divatte-sur-Loire, le jeudi matin au 

Pallet et le lundi et mercredi après-

midi à Vallet.  

Contact : 02 51 71 92 21  

ou ram@cc-sevreloire.fr 

 

 

Inscriptions Transports scolaires 
Les inscriptions pour la rentrée 2019-

2020 sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 

2019. Inscriptions en ligne sur 

www.aleop.paysdelaloire.fr.  

Association Pluri’L 
7 Rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau 

09 73 28 87 34 / contact@asso-pluri-l.fr 

Cet été le Café du Labo 

(café associatif) sera ouvert : 

 les mercredis de 14h à 18h 

 les vendredis de 16h à 20h 

 

> Animations famille  

 Apéros party les lundis en soirée 

 Atel iers  adultes/enfants les 

mercredis matin 

 Sorties à partager les vendredis 

Pour les enfants de 6 à 11 ans : 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... 

Nouveauté pour les enfants : ateliers 

échecs, anglais et yoga. 

Retrouvez la plaquette d'infos sur 

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

 

 

Promenades  
Pédestres 
Lorousaines 
Dimanche 7 juillet : Forêt du Gâvre 

Covoiturage à 8h au parking de la 

piscine du Loroux-Bottereau pour se 

retrouver à 9h près de la mairie du 

Gâvre.  

Randonnée sur la journée en deux 

boucles. Participation d’1€ pour les 

non adhérents. Les chiens ne sont pas 

admis. Infos au 02 40 98 76 24 ou  

06 41 98 64 40. 

 

 

Séance de Yoga 

Informations : Véronique Gicquel  

06 04 02 47 88. 

 

 

 

Nouveau site Internet en 
ligne… et Espace de 
téléservices à venir ! 

 

Exposition Photo 

Le Loroux Photo Club exposera dans 

le hall de l’Hôtel de Ville du 5 juillet 

au 31 juillet. 

 

 

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 22 juillet 2019 

inclus. Le dossier complet est consultable en 

mairie aux jours et heures d’ouverture. 
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Formation aux 1ers 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.  

Mercredi 17 juillet de  9h à 17h30, au 

Local des secouristes, ZA Etang de la 

Noue à Divatte sur Loire. Infos et 

inscriptions au 06 10 90 67 13 ou à    

loire-divatte@44.protection-civile.org. 

 

 

Evènements de l’été :  
 

> Festi’Loire  
Esprit festif et guinguette à la Pierre 

Percée (Divatte-sur-loire) dès 17h. 

> Rentrée du Vignoble à Vélo 

Comité de jumelage 
Le Comité de Jumelage Loire-Divatte 

propose un séjour à Totton (près de 

Southampton) en Angleterre. 

Départ en car le jeudi 31 octobre à 

16h jusqu'à Ouistreham puis voyage 

de nuit en ferry, accueil dans les 

familles anglaises et retour le lundi  

4 novembre vers 13h. 

Tarif : 240€ par adulte, 150€ pour les 

-18 ans + 10€ de cotisation par 

famille. Informations et réservations : 

jumelage.loiredivatte@gmail.com. 

 

 

 
Recherche bénévoles 

 

Centre socioculturel 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr  

Tél. : 02 40 36 87 76  

 

> Ouverture estivale  

 Lundi et mardi de 14h à 18h 

 Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h 

 Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h 

Fermeture du lundi 29 juillet au 

vendredi 16 août. 

 

> Ludothèque et Marmot’âges  

 La ludothèque est ouverte jusqu’au 

samedi 20 juillet (reprise en 

septembre). 

 Marmot’âges est ouvert jusqu’au 

jeudi 18 juillet (reprise en septembre). 

 

 

 

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 

 

> Lundi 8 juillet 2019 à 19h au Palais 

des Congrès du Loroux-Bottereau : 

sortie gratuite Redonner du naturel à 

nos ruisseaux. 

Depuis une cinquantaine d’année, les 

ruisseaux de notre territoire ont connu 

d’importantes transformations, parfois 

a u  d é t r i m e n t  d e  l e u r  b o n 

fonct ionnement hydraul ique et 

écologique. Aujourd’hui, le Syndicat 

Mixte Loire et Goulaine entreprend des 

travaux de renaturation des cours 

d’eau. Accompagnés des agents du 

Syndicat ,  venez découvr i r  les 

opérations réalisées récemment sur le 

cours d’eau du Breil et en connaître un 

peu plus sur le fonctionnement de nos 

ruisseaux. 

> Vendredi 19 juillet à 9h à la Maison 

Bleue, Le Pont de l’Ouen (5€/ 

Personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit -6 

ans) : 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). 

 

 

Marché fermier 

Infos : tutti-quanti443@orange.fr 

Tél : 06 28 29 40 77 
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Recherche personne pour garde  

d’enfants les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 16h15 à 18h45 à compter 

de la rentrée de septembre. Véhicule 

indispensable pour trajet entre St Julien 

de Concelles et Le Loroux-Bottereau.  

Tél. :  06 23 24 48 79. 

 

 

EARL des Rochers recherche Agent 

tractoriste en cultures légumières F/H 

Lieu de travail : St Julien de Concelles 

Expérience souhaitée : Savoir-faire   

Type du contrat : CDI temps plein  

Salaire brut : SMIC évolutif selon profil et 

exp. + 13eme mois - 35 h + heures supp.  

Descriptif : Petite structure de 

maraichage cultivant mâche, navets et 

poireaux.  

Vous réalisez les tâches manuelles et 

mécanisées de production de légumes de 

plein champ (mâche, poireaux, navets). 

Réalisation de travaux mécanisés liés à la 

mise en place des cultures : labour, 

préparation de sol, semis, sablage, 

couverture et découverture, ainsi que les 

travaux mécanisés de récolte (mâches et 

poireaux). Participation aux tâches 

manuelles sur les chantiers de récolte ou 

de couverture. Maîtrise de la conduite de 

matériel et autonomie exigées.  

Adressez votre CV et lettre de motivation 

à desrochers44450@outlook.fr 

 

 

Divers 
 
Vide maison mercredi 24 et jeudi  

25 juillet de 9h à 19h au 19 bis rue 

Chota rd  au  Lor oux - Bot te rea u . 

Informations au 06 77 38 08 50 ou  

02 51 71 93 43. 

 

 
 

 

 
 

 
MEN IN BLACK : INTERNATIO-

NAL 
MER 3 JUILLET 20H30 

SAM 6 JUILLET 20H30 
 

SIBYL 
VEN 5 JUILLET 20H30 

 

PARASITE (VO) 
DIM 7 JUILLET 20H30 

LUN 8 JUILLET 20H30 
 

CHARLIE MON HEROS 
MER 10 JUILLET 15H 

VEN 12 JUILLET 15H 
 

NEVADA (VO) 
MER 10 JUILLET 20H30 

LUN 15 JUILLET 20H30 
 

ROXANE 
VEN 12 JUILLET 20H30 

SAM 13 JUILLET 20H30 

DIM 14 JUILLET 20H30 
 

TOY STORY 4 
MER 17 JUILLET 15H 

SAM 20 JUILLET 20H30 

DIM 21 JUILLET 15H 
 

LE DAIM 
MER 17 JUILLET 20H30 

VEN 19 JUILLET 20H30 
 

 

 

 

 

Du 19 juillet au 29 août 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 15 juillet, 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. 

 

 

 

 

 
Demande d’emploi 

 

Jeune femme garde vos animaux 

pendant vos absences. 10€ la journée. 

Tél. : 07 82 45 78 49. 

 

Offres d’emploi 
 

Recherche accompagnateur de mon 

domicile à la Maison de l’Enfance pour 

le mois de juillet et la première 

semaine d’août. Véhiculé bienvenu. 

Tél : 06 12 09 11 38. 

 

Ambély déménage ! 
 

Salon mixte au naturel 

Spécialiste végétal 

Nouvelle déco zen et relaxante  

A découvrir ! 

Nous sommes heureuses de vous 

accueillir dès le jeudi 4 juillet  

au 20 rue Anne de Goulaine 

(en face Intermarché)  

 

Amélie et son équipe  

 

Sur RDV  

du mardi au samedi, en continu 

Tél. : 02 40 05 38 02 

www.coiffure-ambely.fr 

Facebook 
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