
 

Jusqu’au 14 janvier 

Exposition Christophe Durand 
Hall de l’Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 
 

Vendredi 10 janvier à 19h 

Vœux du Maire à la population 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Vendredi 10 janvier à 20h 

Atelier de Danse 

CSC Loire Divatte, Saint Julien-de-Concelles 
 

Samedi 11 janvier à 19h30 

Concours de belote du LLOSC 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Dimanche 12 janvier à 14h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, Saint Julien-de-Concelles 
 

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 
Art’Apéro le Samedi 18 janvier à 11h30 

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

Samedi 18 janvier à 9h 

Trail Duo / Biathlon 

Lycée Briacé, Le Landreau 
 

Samedi 25 janvier à 20h30 

Théâtre La compagnie à l’Ouest 

Lycée Briacé, Le Landreau 
 

Du 1er  au 16 février 

Théâtre Comic ‘O’ loroux 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Du 1er au 16 février 

L’Irlande  aux Quatre Vents 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 
 

Dimanche 2 février à  partir de 8h 

Vide-grenier 

Salle de la Quintaine, Saint Julien-de-Concelles 
 

Dimanche 2 février à 16h30 

Concert PolySoNantes 

Eglise St Jean-Baptiste, Le Loroux-Bottereau 
 

Mardi 4 février à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 
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Du 3 au 16 janvier 2020 

  

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 



Récupération de vos cravates 
Corinne POUSSE et Antonino 

GASSIRARO, sculpteurs d’arbres, 

exposeront prochainement sur notre 

Commune. Leurs créations sont 

réalisées uniquement avec des 

matériaux de récupération, dont les 

cravates. Vous pourrez à compter du 

lundi 6 janvier déposer celles dont 

vous n’avez plus l’usage à l’accueil de 

la mairie. 

Don du sang 
Les prochaines collectes se feront: 

 Le mardi 14 janvier, salle de la 

Quintaine à Saint Julien de 

Concelles 

 Le mardi 21 janvier, salle de la 

chapelaine à la Chapelle-Basse-Mer 

Divatte-sur-Loire. 

 

 

Viabilité hivernale 
Le Département met en place un 

dispositif de viabilité hivernale sur 

les routes départementales de Loire

-Atlant ique jusqu’au 2 mars. 

Informations et conditions de 

c i r c u l a t i o n  s u r  l e  s i t e 

www.inforoutes.loire-atlantique.fr 

 

 

Atlantic Eau 
Dispose désormais d’un site internet. 

> Il présente des informations 

essentielles (prix de l'eau, fiches sur la 

qualité de l'eau). 

> Il facilite les démarches : régler sa 

facture, emménager ou quitter son 

logement, demander un 

raccordement, contacter le service 

client… Il propose des conseils 

« écogestes » pour la maîtrise de sa 

consommation d’eau 

> Il offre une page d’information 

dédiée par commune : https://

www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-

commune  
 

 

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

permanences de soutien aux parents 

assurées par une psychologue. Cette 

aide éducative est apportée dans le 

cadre d'un partenariat avec le 

Département, les Communautés de 

communes et les communes du Bignon, 

Montbert et Geneston. Plus d’infos au 

02 44 76 40 00. 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 

> Horaires d'ouverture de la 

Médiathèque jusqu’au 5 janvier : 

 Vendredi : 16h-19h 

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

> A partir du mercredi 8 janvier , 

empruntez jusqu’à 20 livres au lieu 

de 10. 
 

> Mercredi 8 janvier de 16h à 17h, 

histoires aux Quatre Vents par la 

conteuse Dominique Posca. 
 

> Mercredi 15 janvier de 15h à 18h, 

Colas vous présente sa sélection de 

jeux de société à partir de 6 ans  
 

> 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. 

 

 

 
 

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 
Samedi 11 janvier à 19h30, au 

Palais des Congrès, le LLOSC 

organise son concours de belote, 

sur inscription en ligne ou sur place. 

8€ par personne. 

 

 

Club des bons amis 
> Thé dansant, jeudi 12 janvier de 

14h30 à 19h30, salle de la Quintaine 

à Saint Julien-de-Concelles, organisé 

par l'interclub cantonnal du Loroux-

Bottereau avec l'orchestre Envol. 

> Concours de belote (équipe), 

réservés aux adhérents le jeudi 16 janvier 

à la Tannerie. 

 

 

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

Bottereau : si vous avez des moments de 

http://www.inforoutes.loire-atlantique.fr
https://www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
https://www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
https://www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
https://frama.link/etudemarche


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. 
 

 

Atelier « Sophro & Danse » 

Danse Divatte vous propose un atelier 

Sophro & Danse, vendredi 10 janvier 

à 20h au Centre Socio Culturel Loire 

Divatte à Saint Julien-de-Concelles. 

10€ par personne, accessible à tous 

(apportez tapis, coussin et 

couverture). Réservation, avant jeudi 

09 janvier au 06 67 71 54 73 ou 

dansedivatte@free.fr. 

 

 

Vide Grenier à St Julien 

 

 

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. 

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. 

 

 

PolySoNantes 
Dimanche 2 février à 16h30 concert 

des PolySoNantes, quatuor vocal 

féminin a cappella, à l’Eglise Saint-

Jean-Baptiste. 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

Protection civile 
Les membres du conseil et les 

bénévoles de la Protection Civile 44 

sont heureux de vous convier à la 

réunion annuelle le samedi 25 

janvier à 17h30, salle Topaze au 

Centre Socioculturel Loire Divatte à 

Saint Julien de Concelles. 

 

Autour du Loroux 

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:dansedivatte@free.fr
http://www.trailduvignoblenantais.fr
mailto:trailduvignoble@gmail.com
mailto:assoleslocaux@gmail.com
http://www.theatrecomicoloroux.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 les 

enfants de 1 à 4 ans, recherche du baby-

sitting pour les vendredis soirs et les week-

ends (possibilité pendant les vacances 

scolaires). Contact au 07 83 80 48 45. 
 

 

Jeune femme garderait vos animaux pendant 

vos absences. 10€ la journée paiement en 

CESU accepté. Tél: 07 82 45 78 49. 
 

 

Aide a domicile recherche des heures pour 

effectuer le ménage et aide à la toilette. 

Contact : 06 82 30 56 94. 

 

Offres d’emploi 
Le Syndicat Mixte Loire et goulaine recherche 

un(e) chargé(e) de mission Natura 2000. 

Vous avez une formation dans le domaine de 

l’environnement (BAC+5), connaissance du 

monde agricole et des politiques agricoles 

(MAE). Envoyez votre candidature à l’attention 

de Mr le Président par mail à 

le.roy.smlg@orange.fr. Renseignements au 

02 40 54 54 60 ou au 06 45 24 53 72. 
 

 

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’intervention : 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. 

 
 
 

 

LA FAMILLE ADDAMS 
VEN 3 JAN 20H30 

SAM 4 JAN 20H30 

DIM 5 JAN 15H 

 
LE MEILLEUR RESTE A VENIR 

DIM 5 JAN 20H30 

LUN 6 JAN 14H30 

LUN 6 JAN 20H30 

 
 

STAR WARS 9, L’ASCENSION DE 
SKYLWALKER 

MER 8 JAN 20H30 

VEN 10 JAN 20H30 

DIM 12 JAN 15H 

 
CHANSON DOUCE 

SAM 11 JAN 20H30 

 
GLORIA MUNDI 
DIM 12 JAN 20H30 

LUN 13 JAN 20H30 

 

 

Du 17 au 

30 janvier 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 13 janvier, 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 

Jardin secret des créateurs 
 

Bientôt la fin de la saison pour la 

boutique éphémère du Jardin Secret des 

Créateurs qui fermera ses portes le 

mardi 31 décembre au soir. 

 

Braderie-vide atelier le samedi 4 et le 

dimanche 5 janvier au matin. 

 

Nous vous souhaitons une belle année 

2020 et vous remercions pour vos 

visites tout au long de ces deux mois. 

 
9 rue Porte Saumon  

44430 Le Loroux-Bottereau 

 

Nouveau cabinet de 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 

06 64 99 17 78  

mailto:recrutement@brelet-transport.fr
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

