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Le marché fête l’automne
Jeudi 26 septembre à 18h
Fête du Marché
Place de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau

Retrouvez de nombreux artisans et
commerçants, des produits locaux de
qualité et une ambiance conviviale, sur le
parvis de l’église.

Dimanche 29 septembre dès 8h
Virades de l’Espoir
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau
Mardi 2 octobre à 19h30
Conseil Communautaire
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau

Vavances du lundi 21
au jeudi 31 octobre.
Accueil de loisirs : Inscription à partir du
lundi 23 septembre jusqu’au mardi
15 octobre, sur le portail familles (pour les
enfants inscrits sur l’année 2019/2020)
ou à l’accueil de la Maison de l’Enfance.
> De la petite section au CM1 (à la
journée)
> Code 10-13 ans (en demi-journée ou à
la journée)

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Coupe Départementale d’Escalade
Complexe sportif Le Zéphir, le Loroux-Bottereau
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Vide Dressing spécial femmes
La Forgetière, Divatte sur Loire

Dimanche 6 octobre de 10h à 18h
Vide Ateliers d’Artistes
Le Douet Rouaud, Le Loroux-Bottereau
Vendredi 11 octobre à 20h30
Méga Loto
Salle de la Quintaine, Saint-Julien de Concelles
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

Ouverture du CCAS

A partir du 30 septembre : sans rendezvous lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h, sur rendez vous lundi, mardi
et jeudi après-midi.

Dimanche 27 octobre, 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 jusqu’au 18 octobre auprès de
la mairie au 02 51 71 91 08. Défilé,
hymnes et visite de cave ponctueront
cette journée festive.

Maison de l’Enfance

Vendredi 4 octobre jusqu’au 6 octobre
Les Muscadétours
Vignoble Nantais

Dimanche 6 octobre de 10h à 18h
Le Placard des P’tits Loups
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Remise de la Bouteille d’or

Marché de Noël
Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

> Vendredi 4 octobre de 10h à 10h30 :
Les P’tits Bouquin’heure - A partir de 18
mois (Gratuit - Sur inscription).
> Mercredi 9 octobre de 14h à 17h :
Gaming lab’- Moment d’échanges autour
du jeux vidéo et découverte de nos coups
de cœur (NOUVEAU !!!).
> Mardi 1er octobre de 15h à 17h : Atelier
numérique (Gratuit - Sur inscription).
> Samedi 5 octobre de 10h à 12h : Club
lecture adulte - Rencontre autour de vos
coups de cœur.
> Samedi 5 octobre de 10h à 12h30 :
Retrouvez l’association Eco Loroux
autour de la grainothèque – échanges et
conseils.
Dans le cadre de l’animation
Tourbillon’âge, nous recherchons des
personnes de + de 65 ans pour créer une
équipe sénior afin de participer au
tournoi de Bowling sur console de jeux
qui aura lieu en novembre prochain. Plus
d’information auprès des bibliothécaires.

Samedi 7 décembre, le marché de Noël
débarque en ville ! De 10h à 21h, de
nombreuses animations viendront égayer
les rues du Loroux-Bottereau, depuis la
place de l'église jusqu'à l'Hôtel de Ville.
Entre tradition et curiosités, vivez une
journée pleine de bonne humeur !!!
Vous avez une activité créative, ou
artistique, vous êtes un professionnel qui
propose des douceurs sucrées/salées ?
N’attendez-plus pour candidater !
Date limite des inscriptions : mercredi
9 octobre.
Bulletin d’inscription disponible sur
www.loroux-bottereau.fr.
Infos : animations@loroux-bottereau.fr

Octobre Rose

Samedi 26 octobre, de 9h à 13h, le
Loroux-Bottereau accueille une marche
nordique 100% chemins dans le cadre
d’octobre Rose, événement national
consacré à la sensibilisation et à la
prévention du cancer du sein. Gratuit,
pré-inscription au 02 51 71 91 02.

Le Placard des P’tits Loups

L’amicale laïque du Loroux-Bottereau
organise son vide grenier spécial
enfance, dimanche 6 octobre. Venez
nombreux ! Plus d’infos à
leplacarddesptitsloups@gmail.com.

et sera pour beaucoup l'occasion de se
tester en début de saison. 170
grimpeurs sont attendus sur le weekend. Ouvert au public, entrée libre Bar et
restauration sur place
www.loiredivatteescalade.com .

Demande de subventions
pour les associations

Le formulaire de demande est
disponible sur le site internet et/ou à
l’accueil de la mairie. Date limite de
retour : vendredi 20 décembre.
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Autour du Loro

Recensement militaire

Les jeunes nés en octobre 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 examens.

Ça se passe au

Centre Socioculturel

Vide ateliers Tutti Quanti

Tél. : 02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Contact : Jefferson Turquaud - jeunesse@cscloiredivatte.asso.fr – 02 40 36 87 76

Loroux

Permanences le samedi, de 10h à 13h
au CSC ou sur RDV.

Les Virades de l’Espoir

Dimanche 29 septembre à partir de 8h,
site de la Tannerie.

> POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Le PIJ propose de l’information et un
accompagnement aux jeunes et aux
familles du territoire Loire-Divatte
(emploi, orientation scolaire, métiers,
vacances, vie quotidienne…).
> SERVICE BABY-SITTING
Le PIJ Loire-Divatte met en relation les
familles qui recherchent une garde
ponctuelle pour leurs enfants et les
jeunes qui souhaitent faire du babysitting. Le jeune doit être âgé de 16 ans
minimum et habiter sur le territoire Loire
-Divatte. Participation de 2 € demandée.

Association Art Tempo
Promenades
Pédestres Lorousaines

Dimanche 6 octobre : EPESSES,
covoiturage, 8h parking de la piscine
du Loroux-Bottereau. Randonnée en
deux boucles sur la journée. Départ de
la marche du matin, 9h camping de la
Bretêche. Participation d’1€ pour les
non-adhérents. Les chiens ne sont pas
admis. Infos au 06 79 53 13 92.

Danse enfant, gymludik, modern’jazz
ados/adultes, fitness, cuisses/abdos/
fessiers, step, pilates, hip hop… Il reste
de la place ! Infos au 06 71 37 36 04 ou
arttempo.loroux@gmail.com.

Loire Divatte Escalade

1ère

Le Loroux-Bottereau accueille la
étape de la coupe départementale de
Loire Atlantique. Cette compétition
d'escalade aura lieu les 5 et 6 octobre

> SOUTIEN SCOLAIRE POUR LES
COLLÉGIENS
Un groupe de bénévoles propose du
soutien scolaire pour les collégiens du
territoire Loire-Divatte:
 Mercredi de 11h15 à 12h15, au
Loroux-Bottereau
 Samedi de 10h30 à 12h à Saint Julien
de Concelles.
> PARLER SEXUALITE AUX ADOS
Jeudi 10 octobre, de 20h à 22h, au
CSC : soirée gratuite destinée aux
parents d’ados. Une programmation de
plusieurs cafés de parents sera mise en

place tout au long de l'année sur tout
le vignoble.
Inscriptions à jeunesse@cscloiredivatte.asso.fr

et la sophrologie, qui permet
d’expérimenter une autre façon d’être
ensemble. Infos au 06 76 69 89 27.

Vide-dressing à Barbechat

Loto

Vendredi 11 Octobre à 20h30, salle de
la Quintaine à St Julien de Concelles.

Nous recherchons des bénévoles pour
renforcer notre équipe, si vous êtes
intéressés, vous pouvez venir rejoindre
l'équipe ou simplement prendre des
renseignements.
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Les Muscadétours

Programme : www.lesmuscadetours.com.

Cave des
Chemins Gourmands

www.cavecheminsgourmands.fr
Tél : 02 40 47 55 95

RDV Emploi du Vignoble Nantais

La Mission locale du Vignoble Nantais
et Pôle Emploi Organisent la 10ème
édition du Rendez-vous Emploi du
Vignoble Nantais en partenariat avec
la Communauté de Communes Sèvre
& Loire. Plus de 20 entreprises
recruteuses sont attendues, apportez
vos CV ! Rendez-vous le Jeudi 3
octobre de 9h à 13h30, salle
polyvalente de Loisirs au Pallet.
Informations sur pole-emploi.fr et
missionlocalevignoblenantais.fr.

Atelier Sophrologie/Yoga

L’association LMA Relaxologie propose
des activités ludiques Parents/Enfants.
Venez partager, dimanche 6 octobre, un
moment unique et convivial en famille,
de 10h à 11h, salle des sociétés au
Landreau.
Cet atelier ludique se déroule sous
forme d’exercices de relaxation, de
respiration et de posture, alliant le yoga

Ramobreizh
Petits Frères des Pauvres

À l’occasion de la journée internationale
des personnes âgées, les Petits Frères
des Pauvres de Loire-Vignoble seront
mobilisés au super U de Divatte-surLoire à partir de 9h le mardi 1er octobre.
Contact : Marie-Jeanne MUNOS au
06 64 15 72 31.

Pensez au ramonage dès maintenant
avant la période de chauffe.
Contactez votre ramoneur local et
certifié : RAMOBREIZH.
Pour une intervention soignée et
personnalisée :
Glen DANTEC au 06 26 33 49 73
ou contact@ramobreizh.fr.
Pour plus d’informations rejoigneznous sur : www.ramobreizh.fr

ssionnels
Avis des profe
Masseur-Kinésithérapeute
Véronique Émeriau,
masseur-kinésithérapeute,
vous informe de son changement de
mode d'exercice.

Pour complément de salaire, recherche
3h de repassage ou 1h de ménage et 2h de
repassage. Tél. : 06 14 39 48 96.
Formatrice en anglais propose cours de
soutien, révisions grammaticales, ateliers de
conversation. Cours particuliers ou petits
groupes, scolaires et adultes. CESU/Compte
Formation possible Emmanuelle Aubrée.
Tél. : 06 09 62 40 74.

Elle quitte le cabinet situé au 39, rue
du Fief-Heulin pour exercer à domicile
à compter du 1er octobre sur la
commune et aux alentours.

Lycéenne propose de garder vos animaux
le week-end sur la commune et aux
alentours. Tél. : 07 68 93 66 14.

Tél. : 06 18 33 56 50

Offre d’emploi

Masseur-Kinésithérapeute

Recherche personne pour 3h de ménage
de préférence le vendredi, + 1h de
repassage (moment à définir). Expérience
exigée. Tel : 06 86 46 49 04.

Patrick AUBINAIS,
masseur-kinésithérapeute, cesse son
activité au 1er octobre.
Il sera remplacé par Hervé ROLLAND,
toujours au 39 rue Fief Heulin.
Tél. : 02 40 03 75 00

Au Ciné-Loroux
FETE DE FAMILLE

DIM 29 SEPT 20H30
LUN 30 SEPT 20H30

LE CERCLE DES PETITS
PHILOSOPHES
JEU 26 SEPT 20H30

Ciné débat avec l’associatIon SEVE
(SAVOIR ETRE ET VIVRE ENSEMBLE)

INSEPARABLES

VEN 27 SEPT 20H30
SAM 28 SEPT 20H30
DIM 29 SEPT 15H

LE DINDON

MER 2 OCT 20H30
VEN 4 OCT 20H30
SAM 5 OCT 20H30
DIM 6 OCT 15H
LUN 7 OCT 14H30

SO LONG, MY SONG (VO)
DIM 6 OCT 20H30
LUN 7 OCT 20H30

FOURMI

ces
Petites annon

MER 9 OCT 20H30

Demandes d’emploi
Étudiante de 17 ans ayant de
l’expérience avec les enfants propose
ses services pour du baby-sitting en
semaine ou le week-end sur la
commune. Tél. : 06 26 41 32 45.

Du 11 octobre au
24 octobre 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 7 octobre, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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