
 

 

 

Vendredi 31 janvier de 17h à 19h 

Portes ouvertes écoles Maxime Marchand 

330 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 
Samedi 1er février et mardi 4 février 

Collect don du sang 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 
Du 1er  au 16 février 

Théâtre Comic ‘O’ Loroux 

Palais des Congrès, 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 

 
Du 15 février au 15 mars 

L’Irlande  aux Quatre Vents 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 

 
Samedi 22 février  

Formation 1ers secours PSC1 

La Chapelle-Basse-Mer 

 

Dimanche 23 février  
Concours communal des vins 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 
Du lundi 24 février au vendredi 28 février 

Stage multisports  Cap  Sports et Nature 

Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 

 
Samedi 7 mars 

Clémence fait son show 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 
Vendredi  27 mars à 20h30 

Rencontre avec Léonor de Récondo 

Médiathèque Les Quatre Vents, Le Loroux-Bottereau 
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Inscription Maison de l’Enfance  
 Rentrée 2020/2021 : inscrivez vos 

enfants nés en 2017 à l’accueil périscolaire 

et l’accueil de loisirs du mercredi à l’accueil 

de la Maison de l’Enfance. Les réinscriptions 

pour les enfants scolarisés sur l’année 

2019/2020 se feront en juin. 

 Vacances d’hiver : inscrivez vos enfants  

jusqu’au mardi 11 février sur le portail familles 

ou à l’accueil de la Maison de l’Enfance. Après 

ce délai, les inscriptions se feront en fonction 

des places disponibles. Se renseigner à 

l’accueil. Accueil des 13/17 ans, se 

renseigner à l’Espace Jeunesse. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 

L’Irlande aux Quatre  Vents 

 Du 14 février au 14 mars  : exposition autour 

des personnages de Sorj Chalandon. 

 Mercredi 19 février de 14h à 16h : atelier 

création visuelle Poésie sur papier. 

Sur inscription à partir de 7 ans. 

 Mercredi 4 mars de 16h à 17h : Les 

Histoires irlandaises, par Dominique Posca 

pour les 3-7 ans. 

 Samedi 7 mars à 11h : Angus et le cygne 

par la Compagnie des Deux Mondes. A 

partir de 4 ans, sur inscription. 

Conseil 
municipal 
La prochaine séance 

du Conseil municipal 

aura lieu le mardi 4 février à 20h, salle 

du Conseil. 

 

 

Téléchargez l’appli mobile  
du Loroux-Bottereau ! 

La Ville du Loroux-Bottereau lance une 

Appli mobile ! Depuis le 15 janvier elle est 

disponible gratuitement sur l’Apple Store 

et Google Play. Elle propose des infos 

pratiques (actualités, menus des écoles, 

dates d’enlèvement des déchets, rappel 

d’événement important, simplification de 

procédures administratives, etc. ) et 

l’accès à des notifications personnalisables. 

 

 

Inscription École Maxime Marchand  
Les inscriptions à l’école publique 

maternelle Maxime Marchand pour la 

rentrée 2020/2021 (pour les enfants 

nés en 2017), sont ouvertes depuis le 20 

janvier. Prenez rendez-vous auprès de la 

Directrice de l’école au 02 40 03 77 77.  
 



par courrier ou courriel, entre le 20 

janvier et le 17 février 2020). 

 l’Assurance Retraite pour votre 

retraite (Carsat). Depuis le 1er janvier, 

votre interlocuteur pour votre retraite 

devient la caisse d’assurance retraite 

de votre lieu de résidence. 

 

Antennes relais 
Les documents d’information sur la 

modification des emplacements des 

antennes relais de la Croix des Landes 

et du site de l’ancien hôpital sont 

consultables à l’accueil de la mairie 

aux jours et heures d’ouverture. 

 

Enquêtes publiques  
Deux enquêtes publiques conjointes se 

déroulent jusqu’au 24 février inclus sur 

le secteur de la Haute Landelle (projet 

d’une zone d’habitat) et le secteur de la 

Durandière (projet d’un ESAT). Les 

dossiers sont consultables à l’accueil de 

la mairie, au siège de la Communauté 

de communes Sèvre et Loire et sur 

interco.cc-sevreloire.fr  
La commissaire-enquêteur tiendra ses 

permanences en mairie jeudi 6 février  

de 9h à 12h, mardi 18 février de 15h 

30 à 19h et lundi 24 février de 13h30 à 

17h. 

 

Concours communal des vins 
Dimanche 23 février, site de la 

Tannerie au Loroux-Bottereau. 

Proclamation des résultats à 12h15, 

suivie du verre de l’amitié. Nouveau :  

concours de Muscadet 2019 spécifique 

consommateur. Les personnes 

intéressées pour déguster, doivent 

s’inscrire auprès de Christophe Vilain 

avant le 8 février au 06 80 35 63 71.  

Collecte de don du sang 
Les deux prochaines collectes du Loroux

-Bottereau se tiendront samedi 1er 

février  et le mardi 4 février salles des 

Gardes (Palais des Congrès).  

 

Portes ouvertes à  
l’école Maxime Marchand 
Votre enfant est né en 2017 ou début 

2018 ? Visitez l'école maternelle 

Maxime Marchand vendredi 31 janvier 

de 17h à 19h, 330 rue d’Anjou. 

Contact : 02 40 03 77 77. 

 

  Samedi 14 mars de 10h à 12h30 : 

musique irlandaise avec le trio de 

musique et chansons traditionnelles 

irlandaises Irish Time. A 11h30 : 

dégustation whiskies et bières irlandaises 

par la Cave des Chemins Gourmands. 

 

Et aussi : 
 

 Samedi 1er févier de 10h à 12h30 : venez 

rencontrer les bénévoles de l'association 

Eco-Loroux autour de la grainothèque. 

 Mardi 4 février de 15h à 17h : atelier autour 

des tablettes et smartphones  (gratuit - sur 

inscription). 

 Mercredi 5 février de 15h à 18h : Lise 

revient avec plein de jeux à découvrir ! 
 Vendredi 7 février de 20h à 22h : soirée jeu 

sur tablette Sang pour sang . Dès 12 ans ou 

10 ans accompagné d’un adulte (gratuit  

sur inscription). 

 Samedi 8 février de 15h à 17h (adultes et 

enfants dès 10 ans) : venez vivre une 

expérience en réalité virtuelle. Gratuit, 
inscription conseillée. 

 Vendredi 14 février de 10h à 10h45 : 

histoires, comptines et jeux de doigts. De 18 

mois à 3 ans (gratuit, sur inscription). 

 Vendredi 27 mars à 20h30 : venez  

découvrir les œuvres de Léonor DE 

RECONDO . 

 

Panneau d’informations 
Le panneau lumineux d'informations est 

momentanément suspendu suite à un 

prétendu acte de malveillance.  

Merci de votre compréhension et de 

votre patience. 

 

 

Elections municipales 
ATTENTION, si vous n’êtes pas encore 

insrits sur les listes électorales, vous 

avez jusqu’au 7 février 2020. 

 

 

Sécurité sociale 
Depuis le 1er janvier 2020 et d’ici la 

fin du mois de février, le régime de 

Sécurité sociale des indépendants 

prend fin. Les travailleurs indépendants 

seront donc rattachés au régime général 

de la Sécurité sociale. Vos interlocuteurs 

 deviennent : 

l’Assurance Maladie pour votre santé 

(CPAM). La Caisse d’Assurance Maladie 

de votre lieu de résidence se chargera 

de vos frais de santé dès votre 

rattachement (qui vous sera notifié, 

Loire Divatte Roller 
 Dimanche 2 février de 10h à 15h : 

matchs Jeunesse U11. 
 Samedi 15 février à 19h : match 

Sénior National 3  Le Loroux / Vierzon.  
Rendez-vous salle du Beugnon pour 

encourager nos hockeyeurs ! Gratuit. Bar 

et restauration sur place. 

 

Clémence fait son show 

Association Pluri’l 
contact@asso-pluri-l.fr / 09 73 28 87 34 

 

 Samedis 1er février et 21 mars : 

ateliers cosmétiques maison sur 

inscription. 

 Vendredis 7 février et 21 février,   

samedis 14 et 28 mars : soirées P'tits 

Joueurs.  

 Samedi 8 février : ateliers cuisine 

(nems et riz cantonais). 

 Samedis 8 février et 21 mars : atelier 

bois. 

 Vendredi 7 février de 18h à 19h : 

commission Écolo Comment Améliorer 

Nos Habitudes. Ouvert à tous. Vous 

souhaitez vous investir ? Contactez-nous 

le mercredi   de 14h à 18h et le vendredi 

de 16h30 à 20h. 
  

 

Portes ouvertes Lycée Briacé 

Informations générales 

Ça se passe au Loroux 



Mercredi 12 février de 20h à 21h30, 

animé par le psychologue Pierre 

POITOU. Comment arriver à concilier 

les places de chacun dans ce système 

familial nouveau, quand on ne vit pas 

toujours ensemble ? Gratuit sur 

inscription. 

 

Soirée ciné-débat : l’engagement des 

jeunes dans nos associations.  
Jeudi 13 février à 20h30, au Ciné-Loroux. 

Projection du documentaire L’Avenir 

dans nos mains, suivie d’un échange 

avec des jeunes du territoire engagés 

dans leur association. 

 

 

Stage de danse adultes 
Lundi 24 et mardi 25 février de 19h à 

21h30, au Centre Socioculturel Loire-

Divatte. Travail du placement, de la 

fluidité au cours d’un bon échauffement 

Ateliers de recherche et de composition 

à partir d’un enchaînement chorégraphique. 

Tarif selon le quotient familial : de 7,20 

€ à 65,28 € pour les 2 jours (+ adhésion 

10 €). Inscription au CSC Loire-Divatte 

avant le samedi 15 février. 

 

 

Vide Grenier à Saint Julien 

 
Penderie de folie 
L’association Penderie de folie organise 

son 9ème vide-dressing « femme » les 4 et 5  

avril 2020 à la Forgetière, à Barbechat.  

Contact : penderiedefolie@gmail.com 

 
 
Formation 1ers secours 
La protection civile vous 

propose une formation aux 

premiers secours (le 

PSC1), samedi  22 février de 

8h30 à 18h30 à la Chapelle Basse-

Mer pour agir face aux situations de la 

Théâtre Comic ‘O’ Loroux 

Février 2020, au Palais des Congrès : 

Au secours les morpions ont 

débarqué ! En 1ère partie, A chacun 

son aventure (troupe des jeunes). 

Réservation conseillée au 06 71 06 01 

70 ou sur www.theatrecomicoloroux.fr 

 

 

PolySoNantes 
Dimanche 2 février à 16h30 concert 

des PolySoNantes, quatuor féminin a 

cappella, à l’Eglise St-Jean-Baptiste. 

Envie de passer un moment unique, 

en famille ou entre amis ? Du baroque 

au contemporain, en passant par le 

blues, le gospel, les musiques du 

monde, les airs d'opéra, le jazz... 

Venez écouter un concert insolite, 

drôle, émouvant, léger, décalé... 

inattendu qui mêle dans une même 

synergie le chant, le geste, la parole, 

le silence, le rire... Contact : 06 09 77 

80 26 / 06 09 24 37 59 

 

 

 
Centre socioculturel 
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76  

 

Soirée jeux pour tous (dès 5 ans) 

vendredi 7 février de 18h à 22h30. 
Des jeux de société pour tous et pour 

tous les goûts à découvrir ou 

redécouvrir à volonté. Gratuit  sans 

inscription. 

Temps d’échange : famille recomposée, 

famille mosaîque. Quelle place pour 

chacun ? 

vie quotidienne (étouffement, 

coupure, brûlure, hémorragie, arrêt 

cardio-respiratoire). 

Pour les étudiants et les lycéens, la 

formation est gratuite  avec  le pass 

culture et sport. Cette formation peut 

aussi vous etre financée par votre 

caisse régionale du Crédit Agricole. 

Tarif de la formation : 50€. Contact : 

helene.hattat@loireatlantique.protecti

on-civile.org  ou 06 10 90 67 13. 

 

 

Cap Sports et Nature 
Le Cap Sports et Nature organise un 

stage multisports pour les enfants âgés 

de 7 à 14 ans du lundi 24 au vendredi 

28 février, salle du Ponant au Complexe 

du Zéphir du Loroux-Bottereau. Accueil à 

9h45, les activités se déroulent de 10h 

à 12h30 et de 13h45 à 16h15. Tarif : 

80 €. Contact : 02 

40 36 85 79. 

 

 

 

 
 
BOOTCAMP Zumba fusion  

Samedi 8 février à La Chapelle-Basse-

Mer : 4h de cours avec Steven de 

Paris et Francky de Lyon, début des 

hostilités à 16h, fin de la journée 22h. 

Inscription et billetterie sur Weezevent 

et Facebook.  

Info auprès d’Amélie au  06 89 22 06 

25 ou à formeetbienetre44.fr. 

 

 

Association SEMES 
L’association SEMES vous propose 

des missions de travail adaptées à 

votre situation dans des domaines 

variés : manutention, service à la 

personne, espaces verts, agent. 

Contact : 06 22 00 30 58 ou à  
vallet@semes-44.fr 

 

 

 

 

 
 

 

Autour du Loroux 
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Aide à domicile, 8 ans d'expérience,  

propose ses services pour vous aider dans 

votre quotidien. Possibilité d'effectuer 

l'entretien de votre logement. Contact : 06 

70 12 80 46.  

 

Demandes d’emploi 
 

EARL des Rochers recrute  

 1 agent tractoriste autonome et confirmé. 

CDI - 39h/semaine + heures supplémentaires. 

Préparation des sols, semis et récoltes. 

Maitrise de la conduite du matériel agricole.  

 1 agent de culture légumier du 20 janvier 

au 15 février, voir jusqu’au 30 juin. 

Récolte mâche et plantations de poireaux 

(SMIC). Contact : 06 76 09 77 62. 

 

Léa Service & Compagnie, entreprise de 

service à la personne, recrute pour  

répondre aux besoins des habitants du 

Canton. CDI, indemnités kilométriques. 

Candidatez à l’adresse suivante : 

leaserviceetcompagnie@gmail.com 

 

SAS Alain BETEAU (prestation de 

conditionnement des vins à la propriété) 

recherche un technicien en embouteillage 

avec connaissances en filtration des vins.  

Adressez CV à SAS Alain Beteau ZA Etang 

de la Noue La Chapelle-Basse-Mer  44450 

D i v a t t e - s u r - L o i r e .  C o n t a c t  : 

contact@alainbeteau.com ou au 02 40 

06 34 95. 

 

SCEA Placier recrute des saisonniers pour 

la cueillette du muguet à Mauves-sur-Loire 

et Le Loroux-Bottereau pour la 2ème 

quinzaine du mois d’avril. Inscriptions  du 7 

mars au 4 avril., du lundi au vendredi de 

13h30 à 19h et les samedis  de 9h à 

12h30. Présentez pièce d’identité, carte 

vitale, CV, RIB, certificat de  séjour ou 

autorisation de travail si étrangers. 120 rte 

du Beau Soleil 44470 Mauves sur Loire. 

Contact : 02 40 25 51 28 (à partir du 2 

mars). 

 
 
 

L’ART DU MENSONGE 
VEN 31 JAN 20H30 - VO 

 

 

 

 

LES VETOS 
SAM 1er FEV 20H30 

DIM 2 FEV 15H 

LUN 3 FEV 14H30 
 

 

 

 

LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU (VO) 
DIM 2 FEV 20H30 

LUN 3 FEV 20H30 
 

 

 

 

1917 
MER 5 FEV 20H30 – VF 

VEN 7 FEV 20H30 – VF 

LUN 10 FEV 20H30 - VO 
 

 

 

 

SOL 
SAM 8 FEV 20H30 

DIM 9 FEV 15H 
 

 

 

 

APRES LA NUIT (VO) 
DIM 9 FEV 20H30 

 

 

 
 

Du 14 février au 

27 février 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 10 février, 12h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 

Directeur de la publication :  

P. CORBET, Maire 

Mise en page : Séverine COLLIN 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1 000 exemplaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 

La boutique ARTISANES est ouverte 

depuis le 15 janvier 2020 au 18 rue 

Guillaume Botterel.  

 

Cadeaux, accessoires maison, bien-être, 

enfants, éco-produits, petites séries 

et pièces uniques.  

Eva, Sandrine et Sylvia vous 

accueillent du mardi au vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 

18h et le samedi matin  

de 9h30 à 12h30. 

Petites annonces 

 
Offres d’emploi 

 
Marie et Ornella, aide-soignantes de 

formation, vous proposent une prise en 

charge personnalisée pour votre 

maintien à domicile. Nous vous 

accompagnons pour les gestes de la vie 

quotidienne (toilette , repas ,courses …) 

ou par une présence  rassurante. 

Règlement en chèque Cesu ou via l'apa. 

Contact : 06 45 87 96 70  ou  06 06 87 72 52. 
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