
Du 5 au 30 novembre 

Exposition Parlez moi d’amour 

Médiathèque, 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 

 

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 

Café débat  - Laissons les enfants jouer autrement 

Espace de la Gare, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 30 novembre à 10h 

Fête des Graines 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 4 décembre au 9 janvier 

Exposition Christophe Durand 
Samedi 7 décembre à 11h30 

Art’apéro Christophe Durand 

Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 7 décembre  de 10h à 21h 

Marché de Noël 

Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 17 décembre à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 19 décembre à 16h 

Fête du  Marché 

Place de l’Eglise, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 10 janvier à 19h 

Vœux du Maire à la population 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
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Du 22 novembre au 5 décembre 2019 

> Mercredi 4 décembre de 15h à 18h 

retour de la ludothèque.  

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 

> 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. 

> Samedi 23 Novembre de 15h à 18h : 

Tournoi Bowling virtuel. 
 

> Mardi 26 Novembre de 15h à 17h, les 

Ateliers connectés. Vous rencontrez des 

difficultés avec votre smartphone, 

tablette, ordinateur, recherche sur 

internet etc.... Pierre-Yves est là pour 

répondre à vos demandes de manière 

individuelle ou collective. Gratuit - sur 

inscription. 
 

> Samedi 30 novembre de 10h à 12h30: 

Autour de la nature et des graines : Venez 

rencontrer l'association EcoLoroux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Marché de Noël samedi 7 décembre :  
découvrez le programme page 2 ! 



 Demande de subventions 
pour les associations 
Le formulaire de demande est 

disponible sur le site internet de la 

commune et/ou à l’accueil de la mairie. 

Date limite de retour : vendredi 20 

décembre. 

Collecte ordures ménagères 
Vous allez recevoir avant le 1er janvier 

2020, un calendrier de collecte de vos 

bacs à ordures ménagères et vos sacs 

de tri jaune. Conservez précieusement 

ce calendrier, il vous informe des jours 

de passage du camion benne avec 

notamment les éventuels reports de 

collecte. Aussi, pensez à sortir votre 

poubelle la veille au soir du passage du 

camion. 

Infos : https://dechet.cc-sevreloire.fr . 

 

 

Inscription Rentrée Ecole  
St Jean et Ste Anne 
Votre enfant est né en 2017 ou bien de 

Janvier à Mars 2018 ? Il va donc falloir 

songer à l’inscrire pour la rentrée des 

classes 2020/2021. Nos inscriptions 

Informations générales 

Marché de Noël : samedi 7 décembre 

 
 
 
 
Dans le cadre des semaines de la 

parentalité, la Maison de l’Enfance 

organise des actions 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 2 ateliers de 9h à 

12h30, au multi-accueil de la Maison 

de l’Enfance. Matinée animée par 

Sylvie Hay. 
 

> Atelier parent/enfant : création 

d’un jeu à partir de rien, mercredi  

27 novembre de 15h à 17h. 
 

> Escape Game en famille : coopérer 

sera la clé pour s’évader, venez 

participer à cette aventure les samedi 

23 et 30 novembre de 9h à 12h. 

Maison de l’Enfance 
Semaine de la Parentalité 

https://dechet.cc-sevreloire.fr


treize artisans et créateurs de la 

rég ion  vous  présentent  des 

réalisations originales, souvent en 

pièces uniques et porteuses d’un 

savoir faire spécifique à chaque 

métier. C’est dans le décor de 

l’ancienne épicerie bio que les 

créateurs ont investi les rayons. Venez 

les découvrir du mardi au samedi de 

10h à 13h et de 15h à 18h30 et de 

10h à 13h le dimanche. 

 

 

Comic « O » Loroux 
Les jeunes et les adultes du théâtre les 

Comic"O"loroux sont en pleines 

répétitions pour vous présenter leur 

spectacle en février 2020, au Palais des 

Congrès :  1ère partie, la troupe des 

jeunes : « A chacun son aventure » et la 

troupe adultes « Au secours les 

morpions ont débarqué ! », une comédie 

de Jérôme Dubois.  

Réservation dès le 1er décembre au  

06 71 06 01 70 ou 02 40 03 73 57 ou 

sur www.theatrecomicoloroux.fr 

 

Fringués Malins - Téléthon 
Lors du marché de Noël, à partir de 

vendredi 29 Novembre de 14h30 à 

18h, samedi 30 Novembre de 10h à 

18h30 et dimanche 1er Décembre de 

10h à 12h30. Vous pourrez découvrir 

notre étalage de jouets, livres, puzzles 

et jeux de société, ainsi que 

vêtements, chaussures, sacs à main à 

- 50%. On vous attend au 11 rue de 

Bretagne à  Saint Julien de Concelles. 

Chaque achat sera un don pour le 

téléthon. 

 

débutent. N’hésitez pas à prendre 

contact rapidement : Ecole Ste Anne / 

St Jean-Baptiste au 02 40 03 75 87 ou 

par mail à stan-stjb.loroux@orange.fr . 

Porte Ouverte le Samedi 25 Janvier. 

 

 

Vignoble Nantais 
Une enquête publique sur la 

modification du SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) du Pays du 

Vignoble Nantais se déroule jusqu’ au 

13 décembre. 3 permanences sont 

assurées: Le 13 décembre à Vallet, 

les 23 novembre et 4 décembre à 

Clisson. 

Plus d’infos sur www.vignoble-nantais.eu 

 

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

concours de palet organisé par le 

Llosc au complexe sportif des 

Nouelles au Landreau. 

 

 

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 12-

18 ans, gratuit -12 ans. 

 

 

Jardin Secret des Créateurs 
La boutique vous accueille 9 rue Porte 

Saumon jusqu’au 31 décembre. Ses 

 

 

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

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

> 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… Conférence, 

cafés-débats, ateliers avec les enfants, 

spectacles... Ces évènements sont sur 

inscription. 

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

 

 

Danse Divatte 
Tél. : 06 67 71 54 73 ou par mail à  

dansedivatte@free.fr. 

 Soirée dansante 

Vendredi 22 novembre à 21h, salle la 

Quintaine à St Julien de Concelles. 

 

 Atelier « Dance & bien-être » 

vendredi 06 décembre 18h à 19h30 –  

Salle multi-activités à la Chapelle 

Basse Mer (près du terrain de foot). 

Nous vous proposons un atelier de 

Sophro et danse. Anne sera 

accompagnée d’une sophrologue 

diplômée. Apportez tapis, coussin et  

couverture ! Dons libres au profit du 

téléthon. Sans inscription préalable. 

 

 

L’école de musique 
 Samedi 23 Novembre « Rock Band »  

 Mercredi 27 Novembre – Découverte 

du jardin musical de 11h à11h45 

 Mercredi 27 Novembre – Concert en 

Famille – 18h30 

Evènements gratuits. Contact : 

contact@ecoledemusiqueloiredivatte.fr 

ou au 02 40 97 00 18. 

Ça se passe au Loroux 

Autour du Loroux 

http://www.theatrecomicoloroux.fr
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
http://www.vignoble-nantais.eu
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
https://www.loroux-bottereau.fr/evenement/les-semaines-de-la-parentalite/
mailto:dansedivatte@free.fr
mailto:contact@ecoledemusiqueloiredivatte.fr


 

 

 

Demandes d’emploi 
 

Auxiliaire de vie avec expérience propose 

ses services d'aide à la personne : toilette, 

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.  

 

Jardinier, 25 ans d'expériences, propose 

ses services pour tout entretien de votre 

jardin. Matériel fourni, évacuation des 

déchets comprise. Paiement CESU. 

Contact Denis au 06 80 96 97 32. 

 

Aide a domicile recherche des heures 

pour effectuer le ménage et aide la 

toilette. Contact: 06 82 30 56 94. 

 

Offres d’emploi 
 

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 jusqu’au 24 novembre à 

finances@loroux-bottereau.fr ou par 

courrier à monsieur le Maire, Hôtel de 

Ville, 14 place Rosmadec, 44430 Le 

Loroux-Bottereau. 
 

Recherche personne sérieuse pour donner 

des cours de soutien niveau 4ème à 

domicile. Préférence le mercredi. 

Tél : 06 72 32 02 71. 
 

Brelet Transports à St Julien de Concelles 

recherche un(e) comptable.  

Poste en CDI à temps pleins. 

Envoyez  vot re  cand idature à 

recrutement@brelet-transport.fr 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 

 

 
 

 

AU NOM DE LA TERRE 
MER 20 NOV 20H30 

VEN 22 NOV 20H30 
 

ABOMINABLE 
SAM 23 NOV 20H30 

DIM 24 NOV 15H 
 

CAMILLE 
DIM 24 NOV 20H30 

LUN 25 NOV 20H30 
 

UN MONDE PLUS GRAND 
MER 27 NOV 20H30 

VEN 29 NOV 20H30 
 

MON CHIEN STUPIDE 
SAM 30 NOV 20H30 

DIM 1er DEC 15H 
 

SORRY WE MISSED YOU 
DIM 1er DEC 20H30 - VF 

LUN 2 DEC 20H30 - VO 
 

FAHIM 
LUN 2 DEC 14H30 

 

J’ACCUSE 
MER 4 DEC 20H30 

 

Du 6 au 19 

décembre 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 2 décembre, 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. 

 

 

 

 Au Ciné-Loroux Petites annonces 
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