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Samedi 7 décembre de 10h à 21h
Marché de Noël
Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau
Du 7 au 8 décembre
Téléthon
Divers communes
Mardi 10 décembre à 20h30
Pièce: Hotel des deux mondes
L’espace Jacques Demy, Divatte sur Loire

Marché de Noël
Samedi 7 décembre de 10h à 21h
Tout le programme page 2 !
Conseil Municipal
La prochaine séance aura lieu le mardi 17 décembre à 20h, ouvert au public.

Du 11 décembre au 14 janvier
Exposition Christophe Durand
Samedi 14 décembre à 11h30
Art’apéro Christophe Durand
Hall Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau
Samedi 14 décembre à 18h30
Concert piano/violoncelle
Bibliothèque, Mouzillon
Samedi 14 décembre à 11h
Spectacle de Noël, Raplapla le petit cirque
Médiathèque, Le Loroux-Bottereau
Mardi 17 décembre à 20h
Conseil Municipal
Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau
Mercredi 18 décembre à 19h30
Conseil Communautaire
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

Mercredi 18 décembre à 18h30
Concert piano/violoncelle
Ecole de Musique, Divatte sur Loire

> Horaires d'ouverture de la
Médiathèque pendant les vacances
de Noël du lundi 23 décembre au
dimanche 5 janvier :
 Mardi : 14h-17h
 Mercredi : Médiathèque fermée
(Noël et jour de l'an)
 Vendredi : 16h-19h
 Samedi : 10h-12h30 et 15h-17h
 Dimanche : Médiathèque fermée
(22 et 29)

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

CCAS

Fermeture pendant les vacance des
Noël du 23 au 27 décembre..

> Samedi 7 décembre de 10h à
12h30, les petits ateliers de Carole,
viens décorer tes boules de Noël (à
partir de 6 ans).
> Samedi 7 décembre de 15h à 17h,
réalité virtuelle, prends la place du
Père Noël pour distribuer les cadeaux

à bord du traineau volant (à partir de
10 ans).
> Samedi 7 décembre de 10h à 12h,
la grainothèque avec EcoLoroux.
> Vendredi 13 décembre de 10h à
10h45, Les p’tits bouquin’heure
gratuit - sur inscription.
> Spectacle Raplapla - le petit cirque
à déplier Samedi 14 décembre à 11h
A partir de 2 ans durée 30 minutes,
gratuit - sur inscription.

Marché de Noël : samedi 7 décembre

Le marché fête l’hiver

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

Réunion Terres en vie

L’association Terres en Vie
constitue un groupe local pour
travailler sur la déprise viticole. Les
personnes intéressées ou
adhérentes sont invitées à
participer à une réunion le jeudi 12
décembre, salle du Suroit au
complexe sportif à 20h.
Infos au 02 40 33 44 16.

Promenade Artistique

Lors du salon des artistes organisé
par Tutti Quanti les 16 et 17
novembre, les prix public ont été
attribués:
> Prix du public Peinture: Chrislane.
> Prix du public Sculture: Marc Aron.

nérales
Informations gé
Vignoble Nantais
Demande de subventions
pour les associations

Le formulaire est disponible sur le
site internet de la commune ou à
l’accueil. Dépôt avant le vendredi
20 décembre.

Une enquête publique sur la
modification du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays du
Vignoble Nantais se déroule jusqu’
au 13 décembre. Dernière
permanence, le 13 décembre à
Vallet. Plus d’infos sur www.vignoble
-nantais.eu
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Association Les Locaux

Mémoire de l'ancien hôpital du
Loroux-Bottereau, si vous avez des
moments de vie à raconter ou
pourquoi pas des archives ou
photos à partager, n'hésitez pas à
les contact er sur le m ail :
assoleslocaux@gmail.com.

Jardin Secret des
Créateurs

La boutique vous accueille jusqu’au
31 décembre au 9 rue Por te
Saumon. Ses treize artisans et
créateurs de la région 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.

Promenades
Pédestres Lorousaines

Dimanche 15 décembre : Départ à
9h du Palais des Congrès pour le
tout nouveau sentier. Participation
d’1€ pour les non-adhérents. Les
chiens ne sont pas admis.
Tél : 06 81 46 38 23.

Inscription Rentrée Ecole
St Jean et Ste Anne

Votre enfant est né en 2017 jusqu’à
mars 2018. Pensez à l’inscrire pour
la rentrée des classes 2020/2021.
N’hésitez pas à prendre contact
rapidement : Ecole Ste Anne / St
J e a n - B a p t i s t e
a u
02 40 03 75 87 ou par mail à
stan-stjb.loroux@orange.fr .

Danse Divatte

Tél. : 06 67 71 54 73 ou par mail à
dansedivatte@free.fr.
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 14 décembre :

Porte Ouverte le samedi 25 janvier.

Art Tempo

Idée de cadeaux pour Noël,
inscriptions en cours d’année. Il
reste de la place. Nouveaux cours le
lundi :
> Pilates doux : adulte de 15h à 16h
salle Frédéric Praud
> Sophro-danse : adulte de 15h à
16h salle de la Tannerie. Plus d’infos
à arttempo.loroux@gmail.com ou au
06 71 37 36 04.
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Autour du Loro

Théâtre d'Rôle de Jeu

 Samedi 14 décembre 18h30 :
Diffusion de l’émission « Les sons
de l’école » - Jet FM (91.2)
 Mercredi 18 décembre 18h30 :
Concert des élèves – Auditorium de
l’école de Musique – Divatte sur
Loire
 Samedi 21 Décembre 17h :
Spectacle jeune public « Siméon et
le Jardin enchanté » - Auditorium de
l’école de Musique – Divatte sur
Loire. Gratuit / réservation
obligatoire.

Centre Socioculturel

Mardi 10 décembre salle J.Demy à
la Chapelle Basse Mer: Réservations
au 06 80 22 05 99. Infos :
drole.de.jeu@orange.fr.

Tél. : 02 40 36 87 76 ou par mail à
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
> Le bénévolat vous tente?
Nous recherchons des bénévoles
sur les temps de permanences du
mercredi matin de 9h15 à 11h45,
au Centre Socioculturel Loire
Divatte.
> Ludothèque : espace de jeux
ouvert à tous, pour tous les âges et
gratuit.
Vous pouvez aussi emprunter des
jeux (jeux adresse, de société,

déguisements, marionnettes, jouets
1er âge…).

France Patchwork 44
B.A.Ba Patch'

Venez nous retrouver le
14 décembre de 10h à 16h30, salle
ex-Polyphonie, La Chapelle-BasseMer, pour apprendre le patchwork,
découvrir l'art textile. Il reste des
places, infos au 06 86 77 28 18.

Téléthon 2019
Le Loroux-Bottereau
 Samedi 7 décembre après-midi et
dimanche 8 décembre matin
Rollers hockey, plateau jeunesse à la
salle du Beugnon.
Divatte sur Loire - La Chapelle Basse Mer
 Samedi 7 décembre
Toute la journée : vente de plants de
fleurs, produits du Téléthon dans la
galerie du Super U.
> 9h30: Marche Nordique initiation
avec prêt de bâtons, parcours 6 et 10
kms, départ Salle la Chapelaine.
> 13h: Concours de pétanque par
équipes (doublette formée), terrain
du Chapitre.
> 14h: Concours de belote, salle de
la Chapelaine, inscription à 13h30.
> 17h: Jeu des trois raquettes
(Tennis, Ping-pong, Badminton)
ouvert aux joueurs licenciés ou non
au Complexe Sportif.
> 20h: Soirée Tartiflette et repas
dansant avec notre animateur Joël, à
la salle de la Chapelaine, sur
réservation (en vente au Super U).
 Dimanche 8 décembre
> 9h: départ circuits VTT de 10 ou 24
kms, à 9h15 départ Randonnée 10
kms. Inscription à 8h30 Caserne des
Pompiers.
> 10h: vente de vin chaud par les
commerçants place de l’église.
La Remaudière
 Samedi 7 décembre
> 9h à 17h: Courses de boîtes à
savon dans la coulée Dany Laurent,
expositions de voitures avec le Team
Renault 44, expositions de camions
et de motos. Diverses animations,
marché d’artisans, bar et
restauration.
La Varenne
 Samedi 7 décembre 2019
> 9h à 17h: Découverte du Golf,
initiation, parcours 9 trous au Golf de
l’île d’Or.
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Au Ciné-Loroux
J’ACCUSE

SAM 7 DEC 20H30
DIM 8 DEC 15H

PLACE DES VICTOIRES
VEN 6 DEC 20H30

ADULTS IN THE ROOMS
DIM 8 DEC 20H30 - VF
LUN 9 DEC 20H30 - VO

Nouveau MAM « Maison Part’Age » au Landreau

Ouverture en janvier 2020 pour accueillir des jeunes enfants valides et en
situation de handicaps. L’équipe se compose de 4 personnes et accepte les
horaires atypiques pour répondre aux besoins des familles. Infos par mail à
lamaisonpart.age@gmail.com ou au 06 26 73 06 78.
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Petites annon

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.
Aide a domicile recherche des heures
pour effectuer le ménage et aide la
toilette. Contact: 06 82 30 56 94.

Offres d’emploi
Les Autocars Groussin recherchent des
conducteurs ayant leur permis B, âgés de
plus de 21 ans, un CDI à temps partiel en

LA BELLE EPOQUE

MER 11 DEC 20H30
SAM 14 DEC 20H30

FAHIM

VEN 13 DEC 20H30
DIM 15 DEC 15H

LE MANS 66

période scolaire.
Profils: ponctuels, courtois, rigoureux,
autonomes, tenue correcte exigée. Adressez
lettre de motivation et CV à virginie@autocarsgroussin.com ou à AUTOCARS GROUSSIN –
ZA de la Sencive – rue Jean Monnet – La
Chapelle Basse Mer – 44450 Divatte Sur
Loire

DIM 15 DEC 20H30
LUN 16 DEC 20H30

Carrosserie Poids Lourds située à Sainte Luce
Sur Loire, recherche conducteur PL pour livrer
de véhicules PL. Infos GARNIER ATLANTIQUE
au 02 40 25 89 89.
Brelet Transports à St Julien de Concelles
recherche des conducteurs relais de nuit et
régionale. Poste en CDI. Envoyez votre
candidature à recrutement@brelettransport.fr. N’hésitez pas à nous contacter

Du 20 décembre 2019
au 2 janvier 2020
Dépôt des articles avant le
Lundi 30 décembre, 12 h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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