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Mercredi 4 septembre de 16h à 19h30
Inscriptions Ecole de musique
Ecole de musique, Divatte-sur-loire

Exposition Sandra d’Angeli

Forum des associations
Samedi 7 Septembre

Les 6, 7 et 8 septembre
Muses en Troc
Le Landreau
Samedi 7 septembre de 11h à 17h
Forum des Associations
Complexe sportif du Zéphir, Le Loroux-Bottereau
Du 11 septembre au 4 octobre
Exposition Sandra d’Angeli
Vendredi 13 septembre à 18h30
Art’Apéro avec Sandra d’Angeli
Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau
Vendredi 13 septembre à 18h30
Démonstratiion Art Floral ikebana
3 rue des Moulins, Le Loroux-Bottereau
Samedi 14 septembre de 10h à 19h
Braderie des commerçants
Centre-ville du Loroux-Bottereau
Mardi 17 septembre à 20h
Conseil Municipal
Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau
Samedi 21 septembre à 10h30
À la rencontre des Lorousains
Parvis de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées du Patrimoine
Eglise St Jean Baptiste
Le Loroux-Bottereau

Venez découvrir l’artiste autour d’un
Art’Apéro le vendredi 13 septembre à
18h30.

À la rencontre des Lorousains

Samedi 21 septembre, à partir de 10h30,
le Maire et ses Adjoints vous donnent
rendez-vous, place de l’Eglise. Pour un
temps d’échanges et de convivialité et fêter
la fin des travaux en centre-ville.

Dimanche 22 septembre de 8h à 18h
Vide Village
La Bouinière, Le Loroux-Bottereau
Dimanche 22 septembre de 14h30 à 19h30
Thé dansant
Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles
Jeudi 26 septembre à 18h
Fête du Marché
Place de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau
Dimanche 29 septembre dès 8h
Virades de l’Espoir
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Infos travaux

En raison de travaux de réfection de la
chaussée, la RD 115 sera fermée à la
circulation du 3 au 6 septembre du
giratoire porte de Landemont au giratoire
porte de Vertou. Une déviation sera mise
en place (visible sur le site de la
commune).

Plus de 30 associations investies et
actives sur la commune et dans le
vignoble Nantais vous présentent leurs
activités au cours d’une journée festive,
salle du Ponant. Certaines d’entre elles
sont à la recherche de bénévoles pour
les accompagner dans leurs projets.
Bar, crêpes et confiseries sur place.
> Les sapeurs-pompiers du LorouxBottereau proposeront gratuitement et
à tous (dès 10 ans) 2 formations aux
gestes qui sauvent :
 10h à 12h
 14h30 à 16h30
Objectifs de la formation : protection,
alerte, arrêt d'hémorragie, positions
d'attente, réanimation cardiaque,
surveillance.
Sur inscription préalable et dans la
limite de 15 personnes par session.
Contact : 02 51 71 91 07.

Maison de l‘Enfance

> Multi-accueil pour les 0/3 ans
Ouvert de 7h30 à 19h du lundi au
vendredi, avec 3 types d’accueil : accueil
régulier pour les familles lorousaines (le
rythme et la durée de fréquentation du
multi-accueil sont connus), accueil
occasionnel où l’enfant est accueilli pour
une durée limitée qui ne se renouvelle
pas à un rythme prévisible à
l’avance (réservation maximum de deux
demi-journées ou une journée par
semaine) et accueil d’urgence.
> Service enfance 3/10 ans
 Accueil périscolaire (de 7h30 à 8h50 et
de 16h20 à 19h)
 Relais sports et loisirs
 Accueil de loisirs du mercredi en
journée ou demi-journée
 Accueil de loisirs des petites vacances
en journée
 Accueil de loisirs des grandes vacances,
 Séjours d’été
> Service jeunesse
A partir du CM2, 2 types d’accueils à
l’Espace de la Gare :
 10/13 ans du CM2 aux 13 ans révolus
 14 ans et plus
Ouvert les mercredis, samedis, les soirs
et pendant les vacances scolaires.
Inscriptions : secretariat-mde@lorouxbottereau.fr ou 02 51 71 90 15.

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

Horaires à compter du 1er septembre:
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h
Dimanche : 10h30-12h
Vous pouvez emprunter 10 livres
(+2 dvd selon forfait) pendant 1 mois.
> Mardi 3 septembre de 15h à 17h :
Atelier numérique.
> Samedi 14 septembre de 14h30 à
16h30 : Construis ta ville du futur sur
Minecraft - A partir de 9 ans.

Journées du
Patrimoine
21
et
22
septembre

Dans le cadre des journées du
Patrimoine, la municipalité invite les
lorousains à visiter le clocher de l’église
St Jean-Baptiste. Les visites s’organiseront
de 14h à 19h, avec une montée par petits
groupes de 10 personnes maximum, à
raison d’une visite toutes les demi-heures
(dernière montée à 18h30). Sur
réservation à l’accueil de l’Hôtel de Ville :
02 51 71 91 00.

Les Virades de l’Espoir

« Jérôme ROBERT », salle de la Quintaine
à Saint Julien de Concelles. Entrée : 10€
( brioche et boissons comprises ).

Découverte Qi Gong

L'association Club Ener-Ji du Loroux
reprend ses cours et vous invite à
découvrir le Qi Gong le mardi
17 septembre de 10h à 11h30, salle
des Tanneurs, ou le jeudi 12 septembre
de 19h à 20h30 à l’Espace de la Gare.
Tarif : 150€ pour l'année.
Contact : ener-ji.loroux@gmail.com.

Art floral

Dimanche 29 septembre à partir de 8h,
site de la Tannerie.
Infos sur www.loroux-bottereau.fr

Remise de la Bouteille d’or

Dimanche 27 octobre 2019, dans le
cadre de la remise de la Bouteille d’Or à
la commune du Loroux-Bottereau par
l’Ordre des Chevaliers Bretvins, vous
êtes invités à un déjeuner au Palais des
Congrès, uniquement sur inscription
auprès de la mairie au 02 51 71 91 08.
Inscriptions ouvertes jusqu’au
18 octobre. Défilé, hymnes et visite de
cave ponctueront cette journée festive.

L’as s oci at io n
L oi r e
Goulaine Ikébana Ohara
vous propose une
démonstration gratuite
par les professeurs d’art floral japonais
Ikébana Ohara vendredi
13 septembre au 3 rue des moulins à
18h30. Les cours pour les débutants
ont lieu une fois par mois, le vendredi
soir (18h30-20h30) d’octobre à juin.
Infos : M. Bénureau 06 85 16 71 66 ou
Mme Chon 02 40 06 44 38,
xavierbenureau@free.fr.

Vide village
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Le Relais

En raison des difficultés à
vider les containers du
Relais, nous vous
demandons de ne plus
poser vos sacs au sol
lorsqu’ils sont pleins et de les déposer
ultérieurement.

Conciliateur

Prochaines permanences au 1er étage de
la mairie : les 4 et 18 septembre. Infos au
02 51 71 91 00.

Ça se passe au
Thé dansant

Loroux

Organisé par l’association Les Amis de
la M.A.S., dimanche 22 septembre de
14h30 à 19h30 avec l'orchestre

Les habitants de La Bouinière (route de
Barbechat) organisent un vide-village le
dimanche 22 septembre, de 8h à 18h.

Adge-Alegria

L’association propose différents cours à
la Tannerie :
 Bien-être homme ou femme à partir
de 18 ans : lundi de 14h à 15h et mardi
de 18h20 à 19h20.

 Seniors : jeudi de 9h15 à 10h15.
 Gym dynamique : mercredi de 19h45
à 20h45. Les cours reprennent la
semaine du 16 septembre.
Renseignements : Valérie HAMMOUMA
02 40 33 80 53 ou 07 82 20 05 34.
Annie ERRAUD 02 40 03 74 10 ou
06 36 12 69 77.

Portes ouvertes du LLOSC

Le Llosc organise des portes ouvertes
les samedis matins de septembre de
10h15 à 12h pour les enfants nés de
2009 à 2014. Coupe de France :
premier tour le dimanche 25 aout.

ux

Autour du Loro
Le vignoble à vélo

Vide grenier

L'association Croisons Nos Pas organise
dimanche 8 septembre de 8h à 18h, un
vide grenier à St Laurent des Autels sur
le site de la salle des sports. Buvette et
restauration sur place. Infos : Lucie au
06 37 73 22 44.

Inscriptions à l’école de
Musique – Pôle Loire Divatte /
Pôle Fortissimo

Mercredi 4 septembre de 16h à 19h30 à
Divatte sur Loire et jeudi 5 septembre, de
17h à 19h30 à La Chapelle Heulin.
Infos : www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr

Inscriptions Zumba / Pilates

Samedi 7 septembre de 10h à 12h,
Maison des Associations à La Chapelle
Basse-Mer- Divatte sur Loire.
Apportez obligatoirement : photo,
certificat médical et préciser Pilates ou
Zumba et justificatif de domicile. Infos et
planning des cours : formeetbienetre44.fr.
Contact : Amélie Grégoire coach fitness
au 06 89 22 06 25.

Muses en Troc

Fitness

L'association VITATONIC est heureuse
de vous proposez du fitness sur la
Chapelle Basse-Mer. Venez découvrir du
LIA, du Step, du Cardio et du
renforcement musculaire dans une
bonne ambiance.
Cours adulte niveau débutant et
confirmé au choix 2 séances possibles
> salle de la Chapelaine :
 Lundi de 18h45 à 20h et de 20h à
21h15
> salle Multiactivité :
 Mardi de 18h30 à 19h45 et de 19h45
à 21h.
Venez vous inscrire après une séance
d'essai gratuite tout le mois de
septembre. Plus d'informations sur
vitatonic.weebly.com . Infos :
vitatonic44@gmail.com.

Journées Européennes
du Patrimoine

Le Musée du Vignoble Nantais propose
un programme riche en animations.
Habitants et visiteurs du territoire
pourront y découvrir ou redécouvrir des
classiques de la saison : les Journées
Européennes du Patrimoine ou bien les
Vendanges en famille, mais aussi de
belles nouveautés telles qu’une soirée
Halloween sur le site du Hellfest ou une
visite architecturale du Musée à
l’occasion des Journées nationales de
l’architecture. Découvrez le programme
détaillé et toutes les informations
pratiques sur les sites www.vignoblenantais.eu et www.musee-vignoblenantais.fr

Semaine de la mobilité
Volley-Ball

L'ALCVB recherche des joueurs(ses)
expérimenté(es) adultes pour participer
au championnat loisir départemental dès
septembre. Entrainement le jeudi à
20h30 au gymnase du Chevalier à St
Julien de Concelles. Contact : Nathalie
06 23 61 27 02.

Danse Divatte
> Danses en couple
:
lundi 9 septembre à 21h.
> Danses chorégraphiées : mercredi
11 septembre à 18h et jeudi
12 septembre à 14h.
Possibilité de découvrir les autres
niveaux si vous avez déjà dansé. Infos :
www.dansedivatte.fr ou 06 67 71 54 73.

Centre socioculturel

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

Réouverture mercredi 4 septembre de
la Ludothèque et de l’accueil
Marmot’âges.

Programme : www.lentrainante.ccsevreloire.fr
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Demande d’emploi

Aide à domicile recherche heures de
ménage ou aide à la toilette, courses
autour du canton. Tél. : 06 82 30 56 94.

Offres d’emploi

Urgent, la Maison de l’enfance recrute
4 animateurs (H/F) en CDD de 6 mois
reconductible à partir du 2 septembre pour
le temps périscolaire, meridien et accueil
de loisirs. Adresser CV et lettre de
motivation à finances@loroux-bottereau.fr
ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel
de Ville, 14 place Rosmadec, 44430 Le
Loroux-Bottereau.

Nouveau !

Patricia Bassen, photographe et
réalisatrice, propose :
 Des séances photos de grossesse,
nouveau-né, famille, l’Instant
femme… en pleine nature, à domicile
ou dans une demeure de charme,
 Cours de photo en groupe ou en
individuel (Ados et adultes),
 Carte cadeau pour séance photo et
stage photo,
 Reportages photo et film pour les
entreprises et les collectivités.
Sur RDV au 06 11 24 16 68
Patricia BASSEN
Photographe-Vidéaste-Réalisatrice
06 11 24 16 68
www.patriciabassen.com

Société de conciergerie basée à Saint Julien
-de-Concelles, recherche 2 gouvernants
H/F pour des CDI (35 h). Mission : ménage,
entretien du linge, accueil des voyageurs.
Rémunération : 1521€ brut + prime de
déplacement + prime performance.
Contact : Etienne VIGNE 06 18 65 01 20 ou
contact@pablokeys.fr.
Recherche personne pour garder 2 enfants
du 4 et 8 ans les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h15 à 18h45 (hors
vacances scolaires) à compter du
1er septembre. Véhicule indispensable pour
trajet entre St Julien de Concelles et Le
Loroux-Bottereau. Tél. : 06 23 24 48 79.
Janneau Menuiseries au Loroux-Bottereau
recrute en CDI :
 un Assistant Marketing (H/F) référence AM
 un Dessinateur projeteur (H/F) référence DPJ
 un Technico-commercial sedentaire (H/F)
référence TCS
 un Chargé de projet (H/F) référence CPA
 un Chef de produit (H/F) référence CDP
 un Conducteur de centre Usinage (H/F)
référence CU. Merci d’adresser votre
candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement@janneau.com.

Au Ciné-Loroux
ANNA

VEN 30 AOUT 20H30

LE ROI LION

SAM 31 AOUT 20H30
DIM 1er SEPT 15H

NOMADES (VO)

DIM 1er SEPT 20H30
LUN 2 SEPT 20H30

IBIZA

LUN 2 SEPT 14H30

THE OPERATIVE

MER 4 SEPT 20H30
VEN 6 SEPT 20H30

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
SAM 7 SEPT 20H30
DIM 8 SEPT 15H

UNE GRANDE FILLE (VO)
DIM 8 SEPT 20H30
LUN 9 SEPT 20H30

LES FAUSSAIRES DE
MANHATTAN
MER 11 SEPT 20H30 - VF
LUN 16 SEPT 20H30 - VO

Du 13 au 26 septembre 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 9 septembre, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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