
Vendredi 13 septembre à 18h30 

Art’Apéro avec Sandra d’Angeli 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 13 septembre à 18h30 

Démonstration d’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 10h 

Opération nettoyage 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 21 septembre à 10h30 

À la rencontre des Lorousains 

Place de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Journées du Patrimoine  : visite du clocher 

Eglise St Jean Baptiste, Le Loroux-Bottereau 

 

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 

Le marché fête l’automne 

Place de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 29 septembre dès 8h 

Les Virades de l’Espoir 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 6 octobre de 10h à 18h 

Vide Ateliers d’Artistes 

Le Douet Rouaud, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 26 octobre à 9h 

Marche Nordique pour la lutte contre le cancer 

du sein — Octobre Rose 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 27 octobre 

Remise Bouteille d’Or 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
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Journées du 
Patrimoine  
21 et 22 septembre 
 

Dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine, la municipalité invite les 

lorousains à visiter le clocher de l’église  

St Jean-Baptiste de 14h à 19h (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 au 02 51 71 91 00. 

 

 

Braderie des commerçants 

 

CCAS 
Nouveaux horaires jusqu’au 30 

septembre : ouverture au public le lundi, 

mardi et jeudi de 9h à 12h - fermeture 

exceptionnelle le vendredi matin. 

 

 

Le marché fête l’automne 
Jeudi 26 septembre, retrouvez de 

nombreux artisans et commerçants, des 

Conseil municipal 
La prochaine séance du 

Conseil municipal aura lieu 

mardi 17 septembre à 20h, 

salle du Conseil (mairie). 

 

 

Exposition Sandra d’Angeli 

Venez découvrir l’artiste autour d’un 

Art’Apéro le vendredi 13 septembre à 

18h30, à l’Hôtel de Ville. 

 
 

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, le 

dernier du mandat ! 



tournoi de bowling sur console de jeux 

vidéo qui aura lieu en novembre 

prochain. Plus d’information auprès 

de vos bibliothécaires ! 

 

 

Les Virades de l’Espoir 
Dimanche 29 septembre à partir de 8h, 

site de la Tannerie avec de nombreuses 

animations.  

 
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 (40€) au 

Palais des Congrès, sur inscription 

auprès de la mairie au 02 51 71 91 08 

et jusqu’au 18 octobre. Défilé, hymnes 

et visite de cave ponctueront cette 

journée festive. 

 
Ligue contre le cancer 
L'association de la Ligue contre le 

cancer recherche des bénévoles sur la 

commune du Loroux-Bottereau. Venez 

rejoindre une équipe dynamique, ils ont 

besoin de vous, quelques heures de 

votre temps libre. Plus d’infos au 02 40 

57 73 87 ou au 06 23 16 67 79. 
 

 

Collecte des déchets 
La collecte des déchets est réalisée tous 

les 15 jours les semaines paires, 

uniquement les mardis hors centre-ville 

et les mercredis pour le centre-ville. 

Pensez à sortir votre bac et vos sacs 

jaunes la veille au soir, le camion est 

s u s c e p t i b l e  d e  p a s s e r 

exceptionnellement plus tôt. 

 

Vide-village à la Bouinière 
Les habitants de La Bouinière (route de 

Barbechat) organisent un vide-village le 

dimanche 22 septembre, de 8h à 18h. 

 

Choukettes & Cie 
L’association recherche une seconde 

couturière pour animer des séances de 

couture au Loroux-Bottereau le samedi 

matin tous les 15 jours.  

Contactez Sylvie au 06 63 64 13 00.  

 

 

Club des Bons Amis 
Le jeudi 19 septembre 2019 : concours de 

belote par équipes à la tannerie à partir de 

13h30. 

 

 

C'est la rentrée au Labo ! 
N’hésitez pas à pousser la porte du 

Labo pour faire une pause en solo ou en 

famille au café associatif, jouer et 

emprunter des jeux, participer à un 

atelier (cuisine, couture, bois, yoga…). 

Plus d’infos sur www.asso-pluri-l.fr  

 

 

Zumba  
Pour les enfants et les 

adultes. Venez tester la 

Zumba à la salle de la 

Tannerie le mercredi de 

17h à 18h pour les 

enfants (à partir du CE1) et de 18h à 

19h pour les adultes et le vendredi de 

20h30 à 21h30. Cours d'essai le 

m e r c r e d i  1 8  o u  v e n d r e d i  

20 septembre. Contact : Marie au 06 

81 70 10 24 (kids) ou Virginie au 06 

61 14 06 36 (adultes). 

produits locaux de qualité et l’ambiance 

conviviale des fêtes de marché du jeudi, sur 

le parvis de l’église.  

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
Samedi 14 septembre de 14h30 à 

16h30 : construis ta ville du futur en 

réseau avec le jeu vidéo Minecraft.  

A partir de 9 ans — Gratuit sur inscription 

> Mardi 17 septembre de 15h à 17h : 

a te l ier  numér ique gratu i t  s ur 

inscription. 

> Mercredi 18 septembre de 15h à 18h : 

la Ludothèque est de retour ! 

> Mercredi 22 septembre de 16h à 17h : 

Histoires aux Quatre Vents par 

Dominique Posca - à partir de 3 ans. 

 

Dans le cadre de l’animation 

Tourbillon’âge, nous recherchons des 

personnes de plus de 65 ans pour créer 

une équipe sénior afin de participer au 
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mailto:mediatheque@loroux-bottereau.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%A9-inscription%20aux%20brco-comptines&body=(Merci%20de%20pr%C3%A9ciser%20si%20vous%20%C3%AAtes%20int%C3%A9ress%C3%A9s%20par%20la%20s%C3%A9ance%20de%209h30%20ou%20celle%20de%2010h30)
mailto:mediatheque@loroux-bottereau.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%A9-inscription%20aux%20brco-comptines&body=(Merci%20de%20pr%C3%A9ciser%20si%20vous%20%C3%AAtes%20int%C3%A9ress%C3%A9s%20par%20la%20s%C3%A9ance%20de%209h30%20ou%20celle%20de%2010h30)


Association Sèvre & Loire 
Des places au cours d’aquagym du 

vendredi 16h25 sont disponibles à la 

piscine du Loroux-Bottereau. Contact : 

Mme Sifferlin au 02 40 54 98 36 ou 

au 07 86 16 01 91 ou à 

michelle.sifferlin@gmail.com.  

 
 

 

Centre Socioculturel 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

Parents, vous vivez ou avez vécu une 

séparation ? Nous vous proposons un 

temps d’échanges mensuel animé par 

des professionnels samedi 21 

septembre de 10h à 12h au Centre 

Mathilde Sauvion, 7 rue Clément 

Guilbaud à Mouzillon. La participation 

au groupe est gratuite et anonyme. 

Inscriptions au 02 53 55 17 02 (du 

lundi au vendredi – 9h30 – 12h / 

13h30 – 16h) ou par email à 

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr. 

Un service de garde d’enfants est 

possible le temps de la séance. 

Contactez le Centre socioculturel Loire

-Divatte au 02 40 36 87 76.  

Plus d’informations sur www.csc-

loiredivatte.asso.fr. 

 
 

Les Muscadétours 
Programme détaillé sur : 

www.lesmuscadetours.com 

Atelier de Danse 
Reprise de l'atelier de danses 

traditionnelles de St Julien-de-

Concelles (section de l'ALC), mercredi 

18 septembre à 20h30, salle 

polyvalente de l'école Jean Brelet, à St 

Opération Nettoyage 

 

Vide-Grenier spécial Enfance 
L'amicale Laïque du Loroux-Bottereau, 

en partenariat avec l'APEMM, organise 

son vide-grenier spécial enfance, Le 

placard des p'tits loups, dimanche  

6 octobre de 9h30 à 17h30 au Palais 

d e s  C o n g r è s .  T a r i f  :  1 3€ /

emplacement. Inscription du 2 

septembre au 20 septembre   à 

leplacarddesptitsloups@gmail.com. 

 
 

Vide atelier Tutti Quanti 

 

Promenades  
Pédestres Lorousaines 
Dimanche 22 septembre à St 

Colomban. Covoiturage à 8h parking 

de la piscine du Loroux-Bottereau. 

Randonnée en 2 boucles sur la 

journée. Départ de la marche du matin 

à 9h, Espace Yannick Noah. 

Participation d’1€ pour les non-

adhérents. Chiens non admis.  

Renseignements au 02 40 06 36 24 

ou 02 40 71 94 37. 

Julien-de-Concelles. 

Initiation et pratique des danses 

traditionnelles de notre région et 

autres provinces de France et 

d'ailleurs. Andro, valse, maraîchine ou 

bourrée pour tous niveaux. Contact : 

Marcelle Morvant au 07 81 05 54 84. 

 
Chorale Divatte Mélodie 
Portes ouvertes les lundis 16, 23 et 

30 septembre à 20h15, à l’école de 

musique de Divatte-sur-loire. A l’issue 

de cette découverte, vous aurez la 

possibilité de vous inscrire (70€ 

l’année) pour partager un répertoire 

de chansons françaises. Informations 

au 06 98 02 55 60. 

 
 

Vide-dressing à Barbechat 
Spécial femmes ! 

 

 

Semaine de la mobilité 
Programme sur www.lentrainante.cc-

sevreloire.fr 
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Vous cherchez un ou une baby-sitter et 

habitez dans le vignoble ? Inscrivez-vous 

sur lesbabysduvignoble-63@webself.fr. 

Contact : 06 52 26 68 58. 

 

 

Offres d’emploi 
 

Urgent, la Maison de l’Enfance recrute : 

- animateur (H/F) pour un remplacement 

jusqu’au 20 septembre 2019  

- animateur jeunesse (H/F) pour un CDD de 

28h/semaine.  

Adressez 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. 

 

 

EARL DES ROCHERS recrute Agent 

tractoriste autonome et confirmé à St 

Julien de Concelles. Contrat CDI - 39h/

semaine + heures supplémentaires : 

- Préparation des sols, semis et récoltes 

- Maîtrise de la conduite du matériel 

agricole 

Embauche immédiate. Renseignements 

et contact au 06 76 09 77 62. 

 

 

Maison familiale recherche une aide 

ménagère à hauteur de 3h/semaine. 

Située sur la route du Loroux-Bottereau, 

d i r e c t i o n  D i v a t t e .  P a i e m e n t 

Cesu.  Journée indifférente.   

N'hésitez pas à contacter Florence 

Renaud au 07 68 10 33 09. 

 

 

La Maison Bodet (Le Landreau) recrute un 

vendeur (H/F) en charcuterie pour ses marchés 

de Nantes et du vignoble. 

Vous êtes autonome, souriant(e), motivé(e), 

dynamique, notre équipe vous accompagnera 

dans la prise en main de votre poste. 

Le poste est à temps partiel (évolutif vers un 

temps plein). Les horaires sont répartis du 

mardi au samedi (de matinée ou d'après midi). 

Adressez CV et lettre de motivation à 

maison.bodet@gmail.com. 

 

 
 

 
LES FAUSSAIRES DE 

MANHATTAN 
LUN 16 SEPT 20H30 - VO 

 

PERDRIX 
VEN 13 SEPT 20H30 

DIM 15 SEPT 20H30 

 

JE PROMETS D’ETRE SAGE 
SAM 14 SEPT 20H30 

DIM 15 SEPT 15H 

 

16 LEVERS DE SOLEIL 
DIM 15 SEPT 10H30 

 

ROUBAIX, UNE LUMIERE 
MER 18 SEPT 20H30 

LUN 23 SEPT 20H30 

 

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 
VEN 20 SEPT 20H30 

DIM 22 SEPT 20H30 

 

DORA ET LA CITE PERDUE 
SAM 21 SEPT 20H30 

DIM 22 SEPT 15H 

Du 27 septembre au  

10 octobre 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 23 septembre, 12 h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 
Directeur de la publication :  

P. CORBET, Maire 

Mise en page : Ariane COUTURIER 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1 000 exemplaires. 

 

 

Demandes d’emploi 
 

Aide à domicile 8 ans d'expériences, je 

propose mes services pour vous aider dans 

votre quotidien. Également possibilité 

d'effectuer l'entretien de votre logement. 

Contact 06 70 12 80 46. 

Atelier Bien Naître 
 

L’Atelier Bien Naître propose un 

accompagnement autour du bien-être de 

bébé. Venez découvrir, dans un 

environnement de douceur et de 

bienveillance, le portage et le massage 

bébé. Atelier sur le Loroux-Bottereau ou 

déplacement à domicile (rayon de 30 km). 

Inscriptions au 06 60 83 54 11 

atelierbiennaitre@outlook.fr 

www.atelierbiennaitre.fr 

 

 

 

 

 

Psychologie 
 

Des nouveautés animent le cabinet de 

psychologie de Frédérique MÉNARD : des 

ateliers en petit groupe. Toutes les 

informations sur le site :   

https://psychologieethypnose.com 
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