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Du 5 au 30 novembre
Exposition Parlez moi d’amour
Médiathèque, Le Loroux-Bottereau

Réunion Publique ouverte à tous :
Quelle agriculture au Loroux-Bottereau?

Du 6 au 27 novembre
Exposition Roselyne Montassier-Cormier & Han
Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau

Rendez-vous vendredi 22 novembre
à 19h30 au Palais des Congrès.
Venez échanger autour des orientations
agricoles à penser aujourd’hui pour notre
commune de demain.
Si le secteur agricole lorousain est
aujourd’hui dynamisé par sa diversité et
sa qualité, des problématiques sont à
anticiper : vieillissement des exploitants,
partage équitable des terres agricoles,
transition vers des pratiques plus
écologiques, économiquement viables et
socialement acceptables…
Professionnels du secteur agricole,
habitants, consommateurs : tous sont
concernés et invités à prendre la parole
pour penser l’agriculture de proximité de
demain.

Dimanche 10 novembre
Thé dansant
Salle de la Quintaine, Saint-Julien de Concelles
Lundi 11 novembre dès 9h50
Cérémonie du 11 novembre
Cimetière, 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
Mardi 19 novembre à 20h
Ridée mais pas fanée de Marianne Blin
Ciné-Loroux, Le Loroux-Bottereau
Vendredi 22 novembre à 19h30
Réunion publique ouverte à tous
Quelle agriculture au Loroux ?
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Dimanche 24 novembre à 15h30
Concert Les Clés en Fête
Mythes et Légendes
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Lundi 25 novembre à 20h30
Cafédébat -Laissons lesenfantsjouerautrement
Espace de la Gare, Le Loroux-Bottereau
Samedi 30 novembre à 10h
Fête des Graines
Médiathèque, Le Loroux-Bottereau

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.

Promenade Artistique

La Ville du Loroux-Bottereau et Tutti Quanti
s’associent le temps d’une promenade
artistique les 16 et 17 novembre 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).

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »
TOURBILLON’ÂGE

de l’Enfance. Matinée animée par Sylvie
Hay.
> Soirée Busy Box en famille : observer
et jouer le mardi 19 novembre.
> Atelier parent/enfant : création d’un
jeu à partir de rien, mercredi 27 novembre.
> Escape Game en famille : coopérer
sera la clé pour s’évader, venez
participer à cette aventure les samedi
23 et 30 novembre.
 Vacances de Noël
> Accueil de loisirs de la PS au CM1
> Accueil des 10-13 (code 10-13)
Lundi 23, mardi 24 décembre, jeudi 2 et
vendredi 3 janvier, de 7h30 à 19h.
Inscription du lundi 25 novembre au
mardi 17 décembre sur le portail
familles ou à l’accueil de la Maison de
l’Enfance.
> Accueil des 13-17 ans : se renseigner
à l’Espace Jeunesse.

> 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 ?
Quelle est 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.
> Exposition 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.

> Dimanche 10 novembre : thé dansant
à St Julien de Concelles à partir de
13h30 organisé par l’inter-club cantonal
du Loroux-Bottereau et du Landreau et
avec l’orchestre Les Dénicheurs. Ouvert
à tous.
> Jeudi 14 novembre : concours de
belote par équipes à la Tannerie, réservé
aux adhérents, à partir de 13h30.

Concours de palet - LLOSC

Vignoble Nantais

Une enquête publique sur la
modification du SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays du
Vignoble Nantais se déroule du
12 novembre au 13 décembre.
4 permanences sont assurées, les
12 novembre et 13 décembre à Vallet,
les 23 novembre et 4 décembre à
Clisson. Plus d’infos sur www.vignoblenantais.eu

Le cerveau des enfants

Maison de l’Enfance
 Semaine de la Parentalité
Dans le cadre des semaines de la
parentalité, la Maison de l’Enfance
organise des actions en direction des
familles autour du jeu et du
développement de l’enfant. Toutes les
actions sont gratuites.
> Café-débat Laissons les enfants jouer
autrement lundi 25 novembre à 20h30
à l’espace de la Gare. Soirée animée par
Sylvie HAY, formatrice et éducatrice de
jeunes enfants.
> Exposition Tu joues pour faire
genre dans le hall de la Maison de
l’Enfance du 19 au 30 novembre. Sur
inscription au 02 51 71 90 15.
> Atelier Jouons autrement samedi 30
novembre au multi-accueil de la Maison

Club des bons amis

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.

Promenades Pédestres
Lorousaines

Dimanche 17 novembre. Covoiturage
parking de la piscine au LorouxBottereau à 8h15. Départ de la marche
place de l’église de Guénouvry à 9h15.
Randonnée sur la journée, prévoir le
pique-nique dans le sac à dos.
Participation 1€ pour les non-adhérents.
Les chiens ne sont pas admis. Infos au
02 40 87 78 48 ou 06 79 91 95 51.
Ciné-débat jeudi 14 novembre à 20h
au Ciné-Loroux. Entrée gratuite.
Suivi d’un échange avec Véronique
Poitou (médecin de PMI) et Simone
Niessen (accompagnatrice à la
parentalité).

Concert Clés en Fête
« Mythes et Légendes »

Dimanche 24 novembre à 15h30 au
Palais des Congrès du Loroux Bottereau.
Avec la participation de l’Harmonie

d’Ancenis. Billets en vente à l’école de
musique Loire-Divatte, auprès des
musiciens, et sur réservation auprès de
David au 06 12 41 02 20. Tarifs : 5€
prévente, 6€ sur place, 3€ pour les 1218 ans, gratuit -12 ans.

Ouverture : mardi, mercredi et vendredi
de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h30,
au 11 rue de Bretagne à Saint Julien de
Concelles. Infos : 02 40 31 37 91.

France Patchwork 44
B.A.Ba Patch'

Reprise des activités pour le groupe de
quilteuses / patcheuses. Il reste des
places. Venez nous retrouver un samedi
par mois de 10h à 16h30, salle exPo l y pho ni e ( au -d es s us de la
Médiathèque, rue du Calvaire) à La
Chapelle-Basse-Mer, pour apprendre le
patchwork main ou machine, découvrir
l'art textile ou 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

Journée autour de l’art
et du bien-être

Stéphanie, hypnothérapeuthe et
énergéticienne & Mana, artiste-peintre,
s’associent pour vous faire vivre une
expérience festive et créative dimanche
17 novembre de 10h à 19h au 10 rue
de la Liotterie au Loroux-Bottereau.
Découvrez de nombreux artistes et
professionnels du bien-être à travers
des ateliers, des conférences et
échanges. Animations créatives autour
du bien-être pour enfants et adultes tout
au long de la journée. Restauration sur
place. Contact : Stéphanie au 07 61 14
03 03 - stephanierubio089@gmail.com
Mana au 06 70 08 15 14 lescreasdemana@gmail.com

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 les déposer avant la fin
novembre pour la vente au marché de
Noël des samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre. La recette sera
pour le Téléthon.
Lors de vos dons, merci d’apporter des
vêtements et chaussures propres (sans
trous ni tâches), pliés dans des sacs ou
cartons de taille moyenne. Les dépôts
sauvages devant la porte de
l’association sont interdits.

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

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 :
 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
 Atelier poterie parent/enfant 2/4 ans
et 5/8 ans
 Bébé signe : découvrir 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. Echanges destinés
aux parents animé par Charline Laheux
(naturopathe) qui partagera son
expérience et ses astuces concernant le
prendre soin des bébés et des enfants
Gratuit sur réservation (places limitées).

Concert de Gospel

Dimanche 17 Novembre à 17h, salle de
la Quintaine à St Julien de Concelles.
Ouverture des portes à 16h - placement
libre. Prévente : 10€ - 6€ (- 12 Ans) ou
sur place : 12€ - 8€ (- 12 Ans) - tarif de
groupe envisageable. Les bénéfices
seront versés à l'association Terres
d'entraide, ils serviront à financer le
conteneur humanitaire allant au Togo
transportant du matériel médical et
éducatif. Infos au 06 52 26 68 58 ou
www.terres-dentraide.fr

Du 12 novembre au 1er décembre, les
semaines de la parentalité sont
accessibles à tous les parents, beauxparents, grands-parents… Conférence,
cafés-débats, ateliers avec les enfants,
spectacles... Ces évènements sont sur
inscription. Plus d’infos sur www.lorouxbottereau.fr.
> Confèrence gesticulée Papa n’aime
pas courir après 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

Soirée Dansante
Vendredi 22 novembre à 21h, salle la
Quintaine à St Julien de Concelles.
Soirée dansante, danses de couple et en
ligne. Animée par Anne Sauvêtre,
professeure de Danse Divatte. De
20h30 à 21h : initiation Meringue.
10€ (initiation + soirée) boissons et
gâteaux faits maison offerts.
Contact au 06 67 71 54 73 ou à
dansedivatte@free.fr.

Baptiste GICQUEL

Demandes d’emploi

Votre nouveau pédicure-podologue

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

au Loroux-Bottereau
3 rue des Remparts
Contact : 02 55 11 16 35

Jeune lycéenne de première propose ses
services de baby-sitting le week-end et
pendant les vacances scolaire.
Contact : 06 77 57 55 45

Bienvenue à La Carlo

Femme garde vos animaux pendant vos
absences. 10€ la journée, paiement CESU
accepté. Contact : 07 82 45 78 49.

JOKER
(Interdit au moins de 12 ans)
VEN 8 NOV 20H30

DONNE MOI DES AILES
SAM 9 NOV 20H30
DIM 10 NOV 15H

ALICE ET LE MAIRE
DIM 10 NOV 20H30
LUN 11 NOV 20H30

HORS NORMES

MER 13 NOV 20H30
VEN 15 NOV 20H30
SAM 16 NOV 20H30
DIM 17 NOV 15H
SEMAINE DE LA PARENTALITE

LE CERVEAU DES ENFANTS
JEU 14 NOV 20H

Offres d’emploi

Crêpes et galettes
sur le marché du dimanche matin !

Shiatsu

L’hiver approche ! Pour booster votre
immunité, prévenir la fatigue et la
déprime causée par le manque de
lumière, le shiatsu agit en prévention et
vous prépare à affronter l’hiver.
Contact : Valérie Hammouma
au 07 82 20 05 34 ou à
loroux.shiatsu@gmail.com

Le service enfant/jeunesse recherche un
chef cuisinier (H/F) pour le restaurant
scolaire communal, pour un CDD à temps
complet. 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.

DEMAIN EST A NOUS
DIM 17 NOV 10H30

CHAMBRE 212

DIM 17 NOV 20H30
LUN 18 NOV 20H30

Divers
Vide maison le week-end du 16 et 17
novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél: 06 77 38 08 50.

Adresse du cabinet : 7 rue des Coteaux
44430 Le Loroux-Bottereau

Du 22 novembre
au 5 décembre 2019
Dépôt des articles avant le
Lundi 18 novembre, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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