
 

 

Samedi 21 décembre à 17h 

Spectacle musical 

Ecole de musique, Divatte sur Loire 
 

Mardi 24 décembre à 15h 

Séance Ciné-goûter 

Ciné-Loroux, Le Loroux-Bottereau 
 

Vendredi 10 janvier à 19h 

Vœux du Maire à la population 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 11 janvier à 19h30 

Concours de belote du LLOSC 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 18 janvier à 18h 

Spectacle musical La petite sardine argentée  

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 
 

Du 15 janvier au 12 février 

Exposition du peintre Jean Delêtre 
Samedi 18 janvier à 11h30 

Art’Apéro avec Jean Delêtre 

Hall de l’Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 18 janvier à 9h 

Trail Duo / Biathlon 

Lycée Briacé, Le Landreau 
 

Du 1er février au 16 février 

Théâtre Comic ‘O’ loroux 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Du 1er février au 16 février 

L’Irlande  aux Quatre Vents 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 
 

Mardi 4 février à 20h 

Conseil municipal 

Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 
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Fermeture des services:  
 

 CCAS :  

du 23 au 27 décembre 
 

 Animations :  

du 20 décembre au 3 janvier 
 

 Communication :  

du 20 décembre au 3 janvier 
 

 Accueil du Centre Technique Municipal  :   

du 24 au 27 décembre 

Le Maire et l’équipe municipale du Loroux-Bottereau ont le plaisir de vous convier à 

la cérémonie des vœux le vendredi 10 janvier 2020 à 19h au Palais des Congrès. 

L’occasion de revivre l’année 2019 et d’échanger avec vos élus autour d’un 

moment convivial. OUVERT À TOUS !  

Cérémonie des voeux 



Bon plan culture du CCAS :  
Un ciné-goûter pour Noël ! 
Le CCAS du Loroux-Bottereau s’associe 

au Ciné-Loroux pour le dernier bon plan 

culture de l’année. Vous êtes Lorousain(e) ? 

Offrez-vous une séance de cinéma en 

famille mardi 24 décembre à 15h avec  

le dessin animé La Reine des Neiges 2, 

suivi d’un goûter. 28 places sont 

disponibles. Réservations auprès du 

CCAS à l’Hôtel de Ville les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 

Service Urbanisme CCSL 
Pendant les vacances, du 23 au 27 

décembre, l’accueil du public pour le 

service Urbanisme aura lieu à Divatte-

sur-Loire et la semaine du 30 décembre 

au 3 janvier à Vallet. 

 

 

Collecte des ordures ménagères 
Vous allez bientôt recevoir le 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 bien à sortir votre poubelle la 

veille au soir du passage du camion ! 

Plus d’infos sur dechet.cc-sevreloire.fr 

 

 

L'École des Parents et  
des  Éducateurs (EPE 44) 
L’EPE44 propose dans le vignoble des 

permanences de soutien aux parents 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 

> Horaires d'ouverture de la 

médiathèque pendant les vacances 

de Noël - du lundi 23 décembre au 

dimanche 5 janvier : 

 Mardi : 14h-17h 

 Mercredi : fermé pour Noël et le 

jour de l'An 

 Vendredi : 16h-19h 

 Samedi : 10h-12h30 et 15h-17h 

 Dimanche : fermé les 22 et 29 

décembre 
 

> Samedi 18 janvier à 18h, à 

l’occasion de la Nuit de la lecture, 

événement relayé par le Ministère de 

la Culture, découvrez La petite sardine 

argentée, un spectacle musical 

familial à 18h pour les enfants à partir 

de 5 ans (durée 50 minutes) avec un 

goûter offert dès 17h. 

 

Exposition 
Le peintre Jean Delêtre  exposera 

dans le Hall de l’Hôtel de Ville à partir 

du 15 janvier. Art’Apéro samedi 18 

janvier à 11h30 autour de l’artiste. 

assurées par une psychologue. Cette 

aide éducative est apportée dans le 

cadre d'un partenariat avec le 

Département, la CAF, les Communautés 

de communes de Sèvre et Loire, Clisson 

Sèvre et Maine Agglo et les communes 

du Bignon, Montbert et Geneston. Plus 

d’infos au 02 44 76 40 00. 

 
 

 

 

 

 
Etude de marché 
Un jeune éleveur du Loroux-Bottereau 

souhaite réaliser une étude sur les 

consommations de viandes bovines et 

porcines dans le Vignoble Nantais. Afin 

de l’aider dans son étude, merci de 

prendre quelques minutes pour 

répondre à son enquête, via ce lien 

https://frama.link/etudemarche, ou en 

flashant le QR Code ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de belote du LLOSC 

Le samedi 11 janvier, au Palais des 

Congrès, le LLOSC organise son 

concours de belote, sur inscription 

en ligne ou sur place. 8€ par 

personne. 

 

 

 

https://dechet.cc-sevreloire.fr
https://frama.link/etudemarche


Jardin secret des créateurs 
La boutique vous accueille jusqu’au 

31 décembre au 9 rue Porte 

Saumon . Ses artisans et créateurs 

vous présentent des réalisations 

originales, souvent en pièces 

uniques et porteuses d’un savoir-

faire spécifique à chaque métier. 

Venez les découvrir du mardi au 

samedi de 10h à 13h et de 15h à 

18h30 et de 10h à 13h le 

dimanche. 

 

 

École de musique 
Samedi 21 décembre à 17h : 

Spectacle jeune public Siméon et le 

Jardin enchanté à Divatte-sur-Loire. 

Gratuit / réservation obligatoire. 

Vide Grenier à St Julien 

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 : Au secours les morpions 

ont débarqué !, une comédie de 

Jérôme Dubois. En 1ère partie, 

retrouvez la troupe des jeunes A 

chacun son aventure.  

Réservation au 06 71 06 01 70 ou sur 

www.theatrecomicoloroux.fr 

 

Association « Les Locaux » 
Mémoire de l'ancien hôpital du Loroux-

Bottereau : si vous avez des moments de 

vie à raconter ou des archives ou photos 

à  p a r t a g e r ,  c o n t a c t e z 

assoleslocaux@gmail.com 

 

 

Art Tempo 
Idée de cadeaux pour Noël : une 

inscription en cours d’année ! Il reste de 

la place - Nouveaux cours le lundi. Plus 

d’infos à arttempo.loroux@gmail.com ou  au  

06 71 37 36 04. 

 

 

Inscription rentrée des écoles  
St Jean-Baptiste / 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 avec les écoles au  

02 40 03 75 87 ou par E-mail à  

stan-stjb.loroux@orange.fr 

Porte ouverte le samedi 25 janvier. 
 

 

 

Trail Duo - Biathlon 
Le Trail du Vignoble Nantais revient, 

couplé cette année à un Biathlon !  Ce 

grand événement sportif aura lieu 

samedi 18 janvier au Lycée de Briacé 

(Le Landreau). Organisé conjointement par 

l'association des fondus du Vignoble 

Nantais et les élèves de Terminale S 

du lycée de Briacé. Les fonds récoltés 

aideront à financer le projet de séjour 

solidaire des élèves, au Rwanda. 

Plus d’infos www.trailduvignoblenantais.fr 

ou à trailduvignoble@gmail.com. 

 

 

Théâtre - La Compagnie à l’Ouest 
Le samedi 25 janvier à 20h30, sur 

réservation au 06 51 98 78 80. 

Entrée payante, 8€ ou 5€ pour les 

moins de 12 ans. Organisé par les 

élèves de Terminale S du lycée de 

Briacé et la Compagnie à l’Ouest. Les 

fonds récoltés aideront à financer le 

projet de séjour solidaire des élèves, 

au Rwanda. 

 

 

Groupe Prévention Suicide 
L’association GPS reste à votre 

écoute. Si vous ressentez le besoin de 

parler de votre mal-être de votre 

solitude ou de votre deuil, nous 

sommes à votre disposition, soit au 

téléphone, soit en entretien individuel, 

selon votre besoin. Des groupes de 

paroles sont aussi proposés afin 

d’échanger et de partager votre vécu. 

Ne restez pas seuls face à vos 

pensées, n’hésitez pas à nous 

contacter au 02 40 46 27 52 ou sur 

www.groupepreventionsuicide44.fr 

 

 

 

 

Autour du Loroux 

http://www.theatrecomicoloroux.fr
mailto:assoleslocaux@gmail.com
mailto:arttempo.loroux@gmail.com
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
http://www.trailduvignoblenantais.fr
mailto:trailduvignoble@gmail.com
http://www.groupepreventionsuicide44.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. Contact au  

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

 

Jeune étudiante avec de l’expérience avec 

des enfants de 1 à 4 ans, recherche du baby-

sitting pour les vendredi soirs et les week-end 

(possibilité pendant les vacances scolaires). 

Contact au 07 83 80 48 45. 
 

 

Aide a domicile recherche des heures pour 

effectuer le ménage et aide à la toilette. 

Contact : 06 82 30 56 94. 

 

 

Offres d’emploi 
 

 

La maison BODET recrute un agent 

d’entretien pour le laboratoire du Landreau. 

Vous êtes autonome, motivé(e), dynamique, 

titulaire du permis B ? Poste à temps partiel 

(les après-midis du mardi au samedi.  

Envoyez vot re  candidature à 

maison.bodet@gmail.com. N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus d’informations. 
 

 

La Communauté de communes Sèvre et 

Loire recrute un(e) aide soignant(e) pour 

intégrer le service de soins infirmiers à 

domicile (H/F). Lieu d’intervetion : Le Loroux-

Bottereau et les alentours. CDD d’1 an à 

partir du 2 janvier. Envoyez votre candidature 

à rh@cc-sevreloire.fr. 

Plus d’informations au 02 51 71 75 72. 

 
 
 

JOYEUSE RETRAITE ! 
MER 18 DEC 20H30 

VEN 20 DEC 20H30 

SAM 21 DEC 20H30 
 

L’ECOLE DE LA VIE, UNE 
GENERATION POUR TOUT 

CHANGER 
JEU 19 DEC 20H30 

 

LA REINE DES NEIGES 2 
DIM 22 DEC 15H 

LUN 23 DEC 15H 

MAR 24 DEC 15H 

SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER AVEC 

LE PERE NOËL (24/12) 
 

LES EBLOUIS 
DIM 22 DEC 20H30 

LUN 23 DEC 20H30 
 

LE VOYAGE DU PRINCE 
VEN 27 DEC 15H 

DIM 29 DEC 15H 
 

A COUTEAUX TIRES 
VEN 27 DEC 20H30 

SAM 28 DEC 20H30 
 

LES MISERABLES 
DIM 29 DEC 20H30 

LUN 30 DEC 20H30 
 

LA FAMILLE ADDAMS 
VEN 3 JAN 20H30 

SAM 4 JAN 20H30 

DIM 5 JAN 15H 

Du 3 au 16 

janvier 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 30 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 Avis des professionnels 
Petites annonces 

Au fil des Saisons 
 

Pour les fêtes de fin d’années,  

venez découvrir dans notre serre  

notre large choix de plantes à offrir ! 

 Orchidées 

 Jacinthes 

 Amaryllis 

 Étoile de Noël 

 Sapins 

 
121 route de la Loire 

À Divatte sur Loire 

 

 

Nouveau cabinet psychologie 
 

Hélène Cosson,  

Psychologue et psychotérapeute 

accueille des enfants,  

adolescents et adultes. 

 

Séances individuelles, en couple 

ou en famille. 

 

5 rue du Fresne 

44430 Le Loroux-Bottereau 

mailto:maison.bodet@gmail.com
mailto:recrutement@brelet-transport.fr
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

