
 
Samedi 26 octobre à 8h30 

Marche Nordique pour la lutte contre  

le cancer du sein - Octobre Rose 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 
Dimanche 27 octobre 

Remise de la Bouteille d’Or 

Place de l’église et Palais des Congrès 

Le Loroux-Bottereau 

 
Dimanche 27 octobre de 14h à 17h 

Bourse aux jouets - Puériculture 

Salle du Bois Guillet, Barbechat 

 
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 

 
Du 6 au 27 novembre 

Exposition Roselyne Montassier-Cormier & Han 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 12 novembre au 1er décembre 

Semaine de la parentalité 

Communauté de Communes Sèvre & Loire 

 

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 de l’art et du bien-être 

10 rue la Liotterie, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 22 novembre à 19h30 

Table ronde  - Quel agriculture  au Loroux ? 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 30 novembre à 10h 

Fête des Graines 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 7 décembre de 10h à 21h 

Marché de Noël 

Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

 

105 

Du 25 octobre au 7 novembre 2019 

 
Conseil Municipal 
La prochaine séance du Conseil 

Municipal aura lieu dans la salle du 

Conseil le mardi 5 novembre à 20h. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
> 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 26 octobre, dès 8h30, 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. 
 

La marche est gratuite, mais une pré-

inscription est conseillée au 02 51 71 91 02.  

 

 

 

L'événement proposera un petit-déjeuner 

d'accueil, des ravitaillements pendant la 

course et un verre de l'amitié à l'arrivée !  
 

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 

un échauffement en musique et une 

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. 

 

> 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.  

 

Le mini-village proposera également un 

accueil pour les enfants. 

Venez en famille partager ce moment 

convivial au profit d'une bonne cause ! 

Octobre Rose 
Samedi 26 octobre - Site de la Tannerie 

 Cérémonie du  
11 novembre  

 
Programme de la journée : 

 

 9h50 : rassemblement au cimetière 

du Loroux-Bottereau. Dépôt de gerbes, 

recueillement. 

10h : départ vers Le Landreau. 

 10h15 : rassemblement devant 

l’église du Landreau. 

 10h30 : cérémonie religieuse, suivie 

du défilé au Monument aux Morts. 

Dépôt de gerbes. 

 12h15 : remise de décorations et vin 

d’honneur, salle des Nouelles. 

  

Organisée par l’U.N.C  

du Landreau 



Rappel du programme : 

 11h30 : défilé vers la place de l’eglise 

 12h : remise Bouteille d’or, discours et 

vin d’honneur 

 13h30 : défilé vers le Palais des 

Congrès et déjeuner 

 

 

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. 

Service Urbanisme CCSL 
Pendant les vacances de la Toussaint, 

du 28 au 31 octobre l’accueil du public 

pour pour le service urbanisme aua lieu 

à Vallet.  

Le cerveau des enfants 
Ciné débat jeudi 14 novembre à 20h 

au CinéLoroux. Entrée gratuite. 

 

 

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. 

 

 

Restos du Cœur 
Nous recherchons des bénévoles pour 

assurer la préparation et la distribution 

aux personnes le mardi matin (8h à 

12h) et l'après-midi (13h30 à 17h) et le 

mercredi en fin d'après-midi (17h30 à 

19h30). Si vous êtes volontaires pour 

partager ces moments d'échanges avec 

les personnes dans le besoin, appelez le 

02 51 71 97 27, centre du Loroux, 70 

rue de La Fidèle, aux heures 

d’ouvertures. 

 

 

Concours de palet - LLOSC 
Samedi 23 novembre à 13h30,  

concours de palet organisé par le 

Llosc au complexe sportif des 

Nouelles au Landreau.  

 

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 

Tourbillon’âge 
> Conférence gesticulée « Ridée mais 

pas fanée »  de Marianne Blin 

Mardi 19 novembre à 20h au Ciné-

Loroux .On y parle des sujets qui 

fâchent : la lutte des âges, la sexualité, 

la santé… Qu’est-ce qu’un senior ? C’est 

quoi l’âgisme ? C’est combien 

l’espérance de vie après 70 ans ? 

Qu’est-ce que la mort civique ? Il sera 

donc question des vieux.  
Entre menace et marché, il n’y a pas 
d’âge pour se révolter et le dire.  
 

> « Parlez moi d’amour » du 5 au 30 

novembre.  Expo autour d’un projet 

intergénérationnel pour changer la 

représentation stigmatisante des 

personnes âgées dans notre société et 

lutter contre l’isolement des seniors.  

 

 

Nouveau :  
Photomaton 
en mairie 
En proposant des 

photos certifiées 

conformes, la 

mairie vous facilite 

les titres d’identité 

et contribue à 

baisser le taux de rejet souvent lié à des 

photos non conformes.  

L’appareil, adapté à toutes les 

personnes en situation de handicap, 

facilite aussi la réalisation des permis 

de conduire grâce à un transfert 

automatique des données auprès de 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.  

Plus d’infos sur www.loroux-bottereau.fr 

 

 

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,

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:arttempo.loroux@gmail.com
http://www.loroux-bottereau.fr


France Patchwork 44  
B.A.Ba Patch' 
Reprise des activités pour notre groupe 

de quilteuses / patcheuses. Il reste des 

places. Venez nous retrouver un samedi 

par mois de 10h à 16h30, salle ex-

Polyphonie (au-dessus  de la 

Médiathèque, rue du Calvaire) à La 

Chapelle-Basse-Mer, Divatte sur Loire, 

pour apprendre le patchwork main ou 

machine, découvrir l'art textile ou 

simplement partager un moment 

convivial avec des passionnés. Dates de 

rencontres les samedis 9 novembre et 

14 décembre 2019. 

Contact : 06 86 77 28 18. 

 

 

Centre Socioculturel 
Tél. : 02 40 36 87 76 ou par mail à  

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr ou 

jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr  

Permanences le samedi, de 10h à 13h 

au CSC ou sur RDV. 

 

> Les Semaines de la parentalité  

Du 12 novembre au 1er décembre, les 

semaines de la parentalité sont 

accessibles à tous les parents, beaux-

parents, grands-parents… 
La diversité des thèmes devrait 

permettre à chacun de trouver une 

action qui lui fait envie. 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. 

 

> Confèrence gesticulée «Papa n’aime 

pas courir apres les crabes» 

Le vendredi 15 novembre, de 20h30 à 

22h30, au CSC Loire-Divatte. Laurent 

Blin (comédien) nous raconte avec 

humour son parcours de papa. 

Comment, soucieux de l’avenir de sa 

fille, il essaie au quotidien d’œuvrer pour 

une société plus respectueuse de 

l’égalité entre les hommes et les 

femmes. Réservation conseillée (places 

limitées). Une garde d’enfants est 

possible sur inscription. 

 

>  Bouge ton parent ! 

Le dimanche 17 novembre, de 9h30 à 

17h30, au CSC Loire-Divatte : 

Ateliers, animations… : à chaque âge et 

chaque envie, un atelier, une tranche 

horaire ! 

 Ludothèque pour tous 

 Atelier Yoga parent/enfant 2/4 ans et 

5/7 ans 

 Atelier yoga-sophrologie parent/

enfant 8/10 ans 

 Atelier Yoga bébé 6/12 mois et 12/24 

mois 

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) 

 

Fringués Malins 
recherche jouets 
L’Association est à la recherche de jeux 

de société, livres, jouets pour tous les 

âges en bon état de fonctionnement. 

Merci de bien vouloir les déposer avant 

la fin novembre pour notre vente au 

marché de Noël qui aura lieu le samedi 

30 novembre et dimanche 1er décembre. 

La recette sera pour le Téléthon. 

Ouverture : mardi, mercredi et vendredi 

de 15h à 18h et le samedi de 10h à 

12h30 au 11 rue de Bretagne à Saint 

Julien de Concelles. 

Infos : 02 40 31 37 91. 

 

 

Atelier Danse & Relaxation 
Vendredi 8 novembre à 20h au Centre 

Socio Culturel, de St Julien de Concelles :  

l’atelier, accessible à tous, commence 

par diverses propositions permettant de 

se détendre, de se relier à soi. 

L’expression du mouvement dansé à 

travers des univers musicaux variés. La 

séance se termine par une relaxation. 

Apportez tapis, coussin et  couverture !

Inscription : 06 67 71 54 73 ou 

dansedivatte@free.fr. 

 

 Atelier poterie parent/enfant 2/4 ans 

et 5/8 ans 

 Bébé s igne  :  découvr i r  la 

communication gestuelle 1/18 mois 

 Graff : atelier découverte : 10 ans et + 

 Quel super héros êtes-vous ? 7 ans et +  

Ateliers sur inscription. 

 

> Comment soigner son enfant au 

naturel ? 

Le lundi 18 novembre, de 20h à 22h, au 

CSC Loire-Divatte, échange destiné aux 

parents… (futurs parents, beaux-parents, 

grands-parents…) animé par Charline 

Laheux (naturopathe) qui partagera son 

expérience et ses astuces concernant le 

«prendre soin» des bébés et des enfants 

(alimentation, immunité, remèdes de la 

nature pour lutter contre les petits 

bobos). Gratuit sur réservation (places 

limitées). 

 

 

Bourse aux jouets/puériculture 

 

Transport solidaire 
L'association SERV-VOLANT recherche 

des conducteurs solidairers. L'activité a 

démarré en juin et le nombre de 

bénéficiares est en augmentation. Ce 

sont principalement des personnes 

isolées, dont les ressources ne 

permettent pas de prendre un taxi. Le 

conducteur perçoit une indemnisation.  

Tél. : 07 86 94 86 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du Loroux 

mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:dansedivatte@free.fr


 

 

Jardins et Travaux. Je propose mes 

services pour m'occuper de votre jardin 

avant  l 'h i ve r  ( tonte , ta i l l e  de 

haies,débroussaillage,etc...), mais aussi 

de vos boiseries extérieures (lasure, 

peinture, portail et volets). Je peux 

également faire différents travaux dans 

votre maison. Chèque Emploi Service 

accepté. Tél. : 06 66 71 63 80. 

 

Offres d’emploi 
 

Recherche une garde à domicile de 6h à 

8h40, une semaine sur deux pour un 

enfant de 3 ans. Il faudra gérer le réveil, le 

petit-déjeuner, l’habillage et l’accompagner 

à l'école.Tel : 07 89 54 07 50. 

 
Recherche personne pour 3h de ménage de 

préférence le jeudi ou vendredi. Expérience 

exigée. Paiement Chèque Emploi Services. 

Tel : 06 86 46 49 04 (après 20h). 

 

Recherche personne pour 1h à 2h de 

repassage (Paiement Chèque Emploi Services). 

Tel : 06 86 46 49 04 (après 20h). 

 

Divers 
 

Recherche une personne faisant le trajet 

Le Loroux-Bottereau/Vallet pour emmener un 

adolescent de 15 ans. Départ 7h35 du 

Loroux-Bottereau pour un retour de Vallet 

17h05.Tél : 06 83 06 90 16. 

 

 
 

LE MYSTERE DES PINGOUINS 
MER 23 OCT 15H 

VEN 25 OCT 20H30 
 

J’IRAI OU TU IRAS 
MER 23 OCT 20H30 

SAM 26 OCT 20H30 

DIM 27 OCT 15H 
 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
DIM 27 OCT 20H30 

LUN 28 OCT 20H30 
 

BONJOUR LE MONDE 
MER 30 OCT 15H 

 

LA VERITE SI JE MENS : LES DEBUTS 
MER 30 OCT 20H30 

VEN 1er NOV 20H30 

SAM 2 NOV 20H30 

DIM 3 NOV 15H 
 

AU NOM DE LA TERRE 
JEU 31 OCT 20H30 

LUN 4 NOV 14H30 
 

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
DIM 3 NOV 20H30 

LUN 4 NOV 20H30 
 

JOKER  
(Interdit au moins de 12 ans) 

MER 6 NOV 20H30 

VEN 8 NOV 20H30 

Du 8 au 21 

novembre 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 4 novembre, 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 
 

Auxiliaire de vie, avec expérience, 

propose ses services d'aide à la 

personne : aide à la toilette, préparation 

et aide aux repas, courses, atelier 

mémoire, aide au coucher, aide au répit 

pour les aidants. Françoise Bodineau  

02 40 06 38 76 ou 06 43 28 35 75.  

 

 

 Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 
Petites annonces 

Nouveau ! 
 

Jeune auto-entrepreneur dans la 

maintenance informatique sur le Loroux- 

Bottereau, propose quelque soit votre 

problème (ordinateur ou téléphone 

portable) : 

Diagnostic & réparation d’ordinateur 

fixe ou portable et tablette. 

 Remplacement d'écran / dalle, clavier, 

disque dur, mémoire. 

 Installation et configuration de votre 

nouveau ordinateur fixe ou portable  et 

de tous vos accessoires. 

 Installation et configuration de 

matériel (carte graphique, carte réseau, 

processeur, mémoire ram, disque dur, 

partitionnement du disque dur, lecteur/

graveur Blu-Ray/CD/DVD. 

 Installation d'imprimante, webcam... 

 Suppression de virus ou de page 

publicitaire. 

 Installation et configuration d'anti-

virus… 

 Réparation rapide. 

 

Contactez moi : 

02 28 21 23 17 et au 06 60 02 27 01  

ou garnier.informatique@orange.fr 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:garnier.informatique@orange.fr

