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Vendredi 11 octobre à 20h30
Méga Loto
Salle de la Quintaine, Saint-Julien de Concelles
Dimanche 13 octobre à 14h30
Thé Dansant
Salle de la Quintaine, Saint-Julien de Concelles
Samedi 19 octobre à 20h
Concert de l’orchestre EOLE
Eglise St Jean Baptiste, Le Loroux-Bottereau
Samedi 26 octobre à 8h30
Marche Nordique pour la lutte contre
le cancer du sein - Octobre Rose
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Octobre Rose
Samedi 26 octobre - Site de la Tannerie
Samedi 26 octobre, de 8h30 à 13h, le
CCAS du Loroux-Bottereau, associé au
Racing Club Nantais et Europa Donna,
accueille une marche nordique dans le
cadre d'Octobre Rose, événement national
consacré à la sensibilisation et à la
prévention du cancer du sein.

Le Racing Club Nantais, via la section Loire
-Divatte, a prévu deux parcours depuis le
site de la Tannerie : 11,5kms et 14,5kms.
Le rendez-vous donné sur place à 9h pour
La marche est gratuite, mais une pré- un échauffement en musique et une
inscription est conseillée au 02 51 71 91 02. initiation à la marche nordique.
L'association prêtera des bâtons aux
marcheurs. Pour les personnes souhaitant
tester ce sport, des initiations spéciales
seront prévues toute la matinée.

Dimanche 27 octobre
Remise de la Bouteille d’Or
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

> Mini-village
Rendez-vous au mini-village pour retirer
son bandana !
Un stand Europa Donna vous informera
sur le cancer du sein et il sera possible de
réaliser des dons.

Dimanche 27 octobre
Bourse aux jouets - Puériculture
Salle du Bois Guillet, Barbechat

Le mini-village proposera également un
accueil pour les enfants.
Venez en famille partager ce moment
convivial au profit d'une bonne cause !
Et en octobre, c'est aussi toute la ville qui
se pare de rose, les monuments (Château,
Mairie...) et vos commerçants !

Mercredi 30 octobre à 19h30
Conseil communautaire
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau
Mardi 5 novembre à 20h
Conseil municipal
Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau
Samedi 16 novembre
Soirée choucroute—Don du Sang
Salle de la Quintaine, Saint-Julien de Concelles
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Promenade Artistique
La Tannerie - Palais des Congrès - Mairie
Dimanche 17 novembre de 10h à 19h
Journée autour du bien-être
10 rue la Liotterie, Le Loroux-Bottereau
Samedi 7 décembre de 10h à 21h
Marché de Noël
Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau
Samedi 7 décembre à 11h30
Art’apéro Christophe Durand
Hall de l’Hôtel de ville, Le Loroux-Bottereau

L'événement proposera un petit-déjeuner
d'accueil, des ravitaillements pendant la
course et un verre de l'amitié à l'arrivée !

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

> Mardi 15 octobre de 15h à 17h : Atelier
numérique (Gratuit - Sur inscription),
> Mercredi 16 octobre de 16h à 17h :
Histoires aux Quatre Vents par Dominique
Posca - A partir de 3 ans.
> Dans le cadre de l’animation
Tourbillon’âge : Vous avez + de 65 ans ?
Rejoignez notre équipe sénior afin de
participer au tournoi de Bowling sur
console de jeux qui aura lieu en
novembre prochain. Plus d’informations
auprès des bibliothécaires.

> Horaires Vacances scolaires
de la Toussaint:
 Mardi : 14h-18h
 Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
 Vendredi : 14h-19h
 Samedi : 10h-12h30/15h-17h
 Dimanche : 10h30-12h
> Fermeture exceptionnelle le vendredi
1er novembre.

Remise de la Bouteille d’or

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.

Mutuelle santé communale

Rendez-vous vendredi 18 octobre à
18h30 à l’Hôtel de Ville pour une
présentation de la nouvelle mutuelle
santé solidaire de la municipalité. L’offre
« Sant’& Commune » est dédiée à tous
les lorousains à des tarifs préférentiels.
Plus d’infos au 02 51 71 91 02 (CCAS).
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Blanchiment à l’hélicoptère

Au printemps, les Maraîchers Nantais
ont appliqués un produit de
blanchiment sur leur abris pour ombrer
les cultures. Un 2ème passage va avoir
lieu pour déblanchir les abris en
appliquant un produit adapté
respectueux de l’environnement. Infos :
maraichers.nantais@maraichersnantais.fr.
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Association Art Tempo

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.

Escrime

Marché de Noël

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.

Maison de l’Enfance

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 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
16 octobre. Bulletin d’inscription
disponible sur www.loroux-bottereau.fr.
Infos : animations@loroux-bottereau.fr

Il reste des places disponibles pour les
enfants (entre 9 et 14 ans) aux cours
qui ont lieu au Loroux-Bottereau, à la
salle des Gardes, le lundi de 17h30 à
19h. Deux séances d'essais gratuites
sont proposées. Contactez Maryse
Raynard au 06 60 26 69 97 ou à
valletescrime@gmail.com.

Club des bons amis

Jeudi 17 octobre concours de belote
individuel avec annonces à partir de
13h30 à la Tannerie. Réservés aux
adhérents.

Soirée Choucroute
Pour le don du Sang

Samedi 16 novembre, salle de la
Quintaine à St Julien de Concelles à
partir de 20h, 24€ boisson comprise.
Pensez à réserver dès maintenant au
06 19 80 05 22.

Promenade Artistique

La Ville du Loroux-Bottereau et Tutti Quanti
s’associent le temps d’une première
promenade artistique les 16 et 17
novembre 2019 de 10h à 18h30.
Salon des Artistes Tutti Quanti : 28
peintres et 10 sculpteurs à découvrir au
Palais des Congrès et des animations
(calligraphie, peinture sur bois,
modelage de l’argile),
Rétrospective des expositions de la
municipalité : près de 20 artistes
présents à La Tannerie,
Exposition : Hôtel de Ville,
Vernissage : samedi 16 novembre à
18h30 au Palais des Congrès (salle des
Gardes).

Vous pourrez participer à des
conférence, des cafés-débats ;
partager des ateliers avec vos enfants
(créatifs, autour du jeu, de l’éveil des
sens) ou encore assister à des
spectacles.
Ces évènements sont sur inscription.

Hirondelle Gymnastique

Dimanche 13 octobre de 14h30 à
19h30, salle de la Quintaine. Entrée à
10€, collation comprise.

Téléthon 2019

Déjà de nombreuses associations ont
répondu qu’elles participeraient à ce
nouveau challenge. A ce jour, la liste
n’est pas complète. Bien sûr, il est
toujours temps de venir vous joindre à
nous et vous inscrire pour une
animation avec votre association.
Contact à letelecanthon@free.fr ou
au 02 40 06 38 25.
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INTERMARCHÉ
Yoga

Il reste quelques places pour notre
cours du lundi de 18h30 !
Premier cours de découverte gratuit à
la salle des sociétés, Square François
Pineau, Le Landreau.
Inscription au 06 16 91 00 29 ou par
surya.yogaclub@gmail.com

Bourse aux jouets
et puériculture

ux

Autour du Loro

Centre Socioculturel

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

Permanences le samedi, de 10h à 13h
au CSC ou sur RDV.
> Stage d’Arts plastiques pour les
6/10 ans du mercredi 23 au vendredi
25 octobre, de 10h à 12h, au Centre
socioculturel Loire-Divatte (Saint
Julien de Concelles). Venez dessiner et
découvrir l’impression (linogravure,
tampon, monotype…). Inscription
jusqu’au samedi 12 octobre. Tarif en
fonction du quotient familial.
> Les Semaines de la parentalité
Du 12 novembre au 1er décembre,
Les semaines de la parentalité sont
accessibles à tous les parents, beauxparents, grands-parents…
La diversité des thèmes devrait
permettre à chacun de trouver une
action qui lui fait envie.

L’association des Parents d’Elèves de
l’école de Barbechat organise sa 6ème
bourse aux jouets et accessoires de
puériculture, dimanche 27 octobre à la
salle du Bois Guillet de Barbechat.
Dépôt de 9h à 11h et les ventes de 14h
à 17h. Reprise de 18h30 à 19h30.
Plus d’infos au 06 32 37 42 73 ou à
apebarbechat@gmail.com.

Nouveau : le drive et toute son équipe
est heureuse de vous accueillir et de
préparer vos commandes !!!
A bientôt dans votre INTERMARCHÉ

https://drive.intermarche.com/
magasins/loire-atlantique/le-lorouxbottereau-1142

Restaurant Le K-rybou
Samedi 12 octobre, soirée musicale de
19h à 1h.
Menu à 25€ sur réservation.Cocktails
maisons, avec assortiments, plats (porc
massalé ou rougail saucisse) et
desserts (rhum gourmand, crêpes
créoles ou café gourmand).

25 place de l’Eglise
44450 Divatte Sur Loire
Tél : 06 22 13 94 99
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Masseur-Kinésithérapeute
Véronique Emeriau, MasseurKinésithérapeute, change de mode
d'exercice. Elle quitte le cabinet sis 39
rue Fief-Heulin et remercie les
personnes qui lui ont fait confiance.
Elle exerce désormais exclusivement
au domicile des patients, sur
prescription médicale, au LorouxBottereau et aux alentours.
Tél. : 06 18 33 56 50

Assistante de Vie
10 ans d’expériences dans les
services de gériatrie, je suis là pour
vous faciliter la vie et partager des
instants de convivialités.
Je vous propose mes services pour
votre accompagnement au quotidien
selon vos besoins et votre situation.
Contact : Coralie BELLANGER
au 06 79 27 05 71 ou à
coralie.bellanger1806@gmail.com
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Offres d’emploi
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.

Au Ciné-Loroux
FOURMI
VEN 11 OCT 20H30

LA VIE SCOLAIRE
SAM 12 OCT 20H30
DIM 13 OCT 15H

FRANKIE (VO)
Famille cherche garde à domicile le matin
pour gérer le réveil, petit déjeuner,
préparation et accompagner à l’école
primaire le plus jeune. De 7h à 8h40, 2 à
3 fois par semaine, contacter Stéphanie
Billard au 06 73 89 68 35.

DIM13 OCT 20H30
LUN 14 OCT 20H30

SEANCES JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans
DROLES DE CIGOGNES
DIM 20 OCT 10H30

Recherche personne pour 3h de ménage
de préférence le jeudi ou vendredi, plus 1
à 2h de repassage, (moment à définir).
Expérience exigée. Tél : 06 86 46 49 04
Christelle Le Page.
Brelet Transport recherche étudiant ou
retraité pour travailler en tant que
Conducteur SPL régional le samedi.
2 types horaires : 6h-13h ou 9h-17h
Possibilité de travail pendant les vacances
scolaires. Permis CE + FCO + carte
conducteur en cours de validité
indispensable. Contact au 06 18 77 29 26
ou à recrutement@brelet-transport.fr.

ARIOL PREND L’AVION
(et autres têtes en l’air)
DIM 20 OCT 11H15

AD ASTRA
MER 16 OCT 20H30
VEN 18 OCT 20H30

DEUX MOI
SAM 19 OCT 20H30
DIM 20 OCT 15H

TROIS JOURS UNE VIE
DIM 20 OCT 20H30
LUN 21 OCT 20H30

Demande d’emploi
Homme équipé et expérimenté propose
travaux de maçonnerie,
agrandissement, rénovation, garage,
dalle de bétons, couverture fibro, enduit
traditionnel et entretiens des bâtiments
agricoles. Contact au 06 74 97 67 36.

Du 25 octobre au
7 novembre 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 21 octobre, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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