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L’ESPRIT DE FAMILLE 
SAM 29 FEV 20H30 
DIM 1ER MARS 15H 
LUN 2 MARS 14H30 

 

REVENIR 
DIM 1ER MARS 20H30 
LUN 2 MARS 20H30 

 

LA FILLE AU BRACELET 
MER 4 MARS 20H30 
VEN 6 MARS 20H30 

 

POUR SAMA 
JEU 5 MARS 20H30 - VO 

CINÉ-DÉBAT 

LE VOYAGE DU DR DOLITLE 
SAM 7 MARS 20H30 

DIM 8 MARS15H 
 

UN DIVAN À TUNIS 
DIM 8 MARS 20H30 - VO 
LUN 9 MARS 20H30 - VO 

 

DEUX 
MER 11 MARS 20H30 
VEN 13 MARS 20H30 
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Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 

 

Petites annonces 

  

Recherche scrutateurs 
 

Le service Élections recherche des 
scrutateurs (aide au dépouillement) pour 

les élections municipales.  
Vous êtes intéressés ?  

Contactez David Rousseau  
au   02 51 71 91 01. 

Mission Locale 
 
La Mission Locale accompagne 
tous les jeunes de 16 à 25 ans 
pour répondre aux questions sur 
l'emploi, la formation, la mobilité, 
la santé et le logement. Chaque 
situation est prise en compte par 
un (e) conseiller(e) et le jeune 
bénéficie d’un suivi individualisé. 
La Mission Locale initie de 
nombreuses actions collectives à 
travers des ateliers, des visites 
d'entreprises.  
Pour plus d’ informat ions 
c o n n e c t e z  v o u s  s u r  
missionlocalevignoblenantais.fr. 
Tél :  02 40 36 09 13. 
 

Les Talents de Tabari 
 
La Mission Locale organise jeudi 
26 mars Les Talents de Tabari  à 
Clisson. Cette 3ème édition a 
vocation à faire découvrir les 
métiers auprès des jeunes et des 
adultes en reconversion ou en 
recherche d’emploi. Contact : 
missionlocalevignoblenantais.fr. 
Tél :  02 40 36 09 13 

Offres d’emploi 
 

SARL Marchais recrute du lundi 20 
avril au lundi 27 avril, en 
conditionnement de pots de 
muguets, composition florale et 
bouquetterie. Travail à l’abri, poste 
en 2x8, SMIC+10% de CP, avoir + 
de 18 ans. Adressez votre CV, RIB, 
photocopies de carte d’identité et  
de carte vitale par email à 
recrutement.marchais@gmail.com 
ou par courrier à SARL Marchais 63 
route Clémence Lefeuvre La 
Chebuette, 44450 St Julien de 
Concelles.  
Tél: 06 07 82 13 48. 

 

Demandes d’emploi 
 

Jardins et Travaux  propose ses 
services pour votre jardin (tonte de 
pe lous e ,  t a i l l e  de  ha ies , 
débroussaillage, désherbage). 
Possibilité d’enlever vos déchets 
verts.  mais aussi peindre ou 
lasurer vos boiseries extérieures 
(portails, volets, clôtures). Chèques 
emploi services acceptés. Contact : 
06 66 71 63 80. 

 
 

 
 
Mardi 3 mars à 20h 
Conseil Municipal 
Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 
 
Vendredi 6 mars à 19h30 
Réunion publique Unis vers 2026  
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
Samedi 7 mars 
Clémence fait son show 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
Samedi 7 mars à 20h30 
Concert  avec Les Clés en fête 
Salle des Nouelles, Le Landreau 
 
Mercredi 11 mars à 19h30 
Conseil Communautaire 
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 
 
Jeudi 12 mars à 13h30 
Concours de Belote du Club des Bons Amis 
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
 
Jusqu’au 15 mars 
L’Irlande  aux Quatre Vents 
Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 
 
Dimanche 15 mars de 8h à 18h 
Elections municipales 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
Du lundi 18 mars au samedi 11 avril 
Exposition Les collages de Francine Ollivry 
Art’Apéro avec l’artiste  samedi 21 mars 
Hôtel de Ville , Le Loroux-Bottereau 
 
Mercredi 25 mars 
Assemblée Générale  Tutti-Quanti 
Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 
 
Vendredi 27 mars à 20h30 
Rencontre avec Léonor de Récondo 
Médiathèque Les Quatre Vents, Le Loroux-Bottereau 
 
Vendredi 27 mars à  20h30 
Spectacle  avec  Bruno Julien 
Salle de la Quintaine, St Julien-de-Concelles 
 
 
 
 

114 
Du 28 février au 12 mars  2020 

  

5€ sur réservation auprès du service 
Animations à partir du vendredi 6 mars 
au 02 51 71 91 07.  
Pour assurer la tenue du bar et son 
approvisionnement pendant le concert de 
21h à minuit, la municipalité fait appel à 
candidature. Vous êtes une association 
lorousaine intéressés?  
Contactez-nous  avant le vendredi 20 mars à 
animations@loroux-bottereau.fr. Une seule 
association sera retenue.  
 
 

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. Prenez rendez-
vous auprès de la directrice de l’école au  
02 40 03 77 77.  
 
 

Maison de l’Enfance  
 
Inscriptions pour les  
vacances de printemps 
 
• Accueil de loisirs du lundi 9 mars au mardi 
7 avril : inscriptions sur le portail familles ou à 
l’accueil de la Maison de l’Enfance. 
 
• Séjour au Lac de Trémelin du lundi 20 avril 
au mercredi 22 avril : inscriptions des enfants 
de la grande section au CP.  
 
• Printemps du sport du  mardi 14 avril au 
vendredi 17 avril et du lundi 20 avril au 
mercredi 22 avril : inscriptions à partir du lundi 9 
mars  sur le site du Département et dépôts des 
dossiers à la Maison de l’Enfance.  
 
• Val’ Aventures  du mercredi 15 avril au 
vendredi 17 avril, accueil des jeunes de 13/17 
ans. Renseignements à l’Espace Jeunesse. 
 
I n s c r i p t i o n s  p o u r  l a  r e n t r é e 
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. 
 

Conseil 
municipal 
La prochaine séance 
du Conseil municipal 
aura lieu le mardi 3 mars à 20h, salle du 
Conseil. 
 
 

Élections municipales 

Dimanche 15 mars prochain (et 
dimanche 22 mars en cas de 3ème  liste), 
les électeurs du Loroux-Bottereau sont 
invités à élire leur nouveau Maire et son 
équipe au Palais des Congrès de 8h à 
18h.  
 
 

Évènement DigiPâques  

La Ville du Loroux-Bottereau organise 
l’évènement DigiPâques samedi 11 avril. 
Entrée libre et gratuite l’après-midi. 
Concert électro à 21h. 
 
 



Exposition Francine Ollivry 

L’artiste Francine Ollivry exposera 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville du 
mercredi 18 mars au samedi 11 avril. 
Art’Apéro le samedi 21 mars à 11h30 
autour de l’artiste. 
 
 

Louis XVI restauré ! 

La statue de Louis XVI (la copie de la 
place St Jean-Baptiste !) et son socle 
feront l’objet d’une restauration 
courant avril pour une durée de 5 
semaines. Ces travaux sont financés 
par l’Etat, le Département, le Souvenir 

Vendéen et la Commune. 

 
 

Le Marché du Jeudi 
• Pasta & Tradizione :  Maurizio, spécialiste 
des pâtes fraîches artisanales et 
épicerie italienne sera présent sur votre 

 
 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
L’Irlande aux Quatre  Vents 

• 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. 
•  Jusqu’au 14 mars : exposition autour des 

personnages de Sorj Chalandon. 
• Samedi 14 mars de 10h à 12h30 : 
musique irlandaise avec le trio de musique 
et chansons traditionnelles irlandaises Irish 
Time. 
À 11h30 : dégustation whiskies et bières 
irlandaises par la Cave des Chemins 
Gourmands. 
 
Et aussi : 
• Jusqu‘au dimanche 15 mars  Jouez et votez 
pour le  jeu Scratch Party saison 2 ! Jeu créé 
par les élèves du  collège Notre-Dame. 
• Vendredi 27 mars à 20h30 :  rencontrez 
l’écrivaine  Léonor DE RECONDO. Gratuit, 
réservation conseillée au 02 40 33 82 76. 

marché dès le jeudi 5 mars et ensuite, 
toutes les 4 semaines. 
• Nuala : Tiphaine Le Roux, fondatrice de 
la marque, sera présente pour proposer 
ses savons et soins du corps à base de 
produits naturels sur votre marché 
toutes les semaines impaires. 
 
 

L’éclairage public se met au LED 
Jusqu’au dimanche 15 mars les 
services techniques de la municipalité 
vont effectuer des travaux de 
réhabilitation des matériels d’éclairage 
public dans les rues de la Liotterie, de 
la Vendée et des Nonnains. Ces 
travaux consistent à remplacer 
progressivement les luminaires actuels 
par des luminaires LEDS afin de mieux 
maîtriser la pollution lumineuse et la 
consommation d’énergie. 

Sécurité sociale 
Pour connaitre le délai de traitement 
de votre dossier en cours, consultez 
votre compte ameli sur www.ameli.fr. 
Allez dans la rubrique mes démarches 

en 2 clics. Indiquez votre demande : 

• Mise à jour de vos informations (état- 
civil, déclaration de médecin traitant, 
carte vitale) 
• Arrêt de travail 
• Feuille de soins papier 
• Complémentaire santé solidaire 
Indiquez ensuite la date de dépôt ou 
d’envoi de votre demande. La date 
estimée de traitement de votre dossier 
s’affichera ! 
 
 

Allocations Familiales 
La Caisse d’Allocations Familiales de 
Loire-Atlantique organise des réunions 
collectives Parents après la séparation. 
Informations et inscriptions par email à 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr ou par 
tél au 02 53 55 17 02 du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

 

Les Restos du Coeur 
L’association Les Restos du Cœur reçoit 
les inscriptions le mardi 24 mars de 9h à 
12h et de 13h à 17h. Les personnes qui 
travaillent pourront s’inscrire le mercredi 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Tarif : 13€ l’emplacement. Sur inscription du 
12 février au 29 février. 
Contact : leplacarddesptitsloups@gmail.com  
 
 

Association Pluri’L 
7 rue de la Loire 44430 Le Loroux-
Bottereau Tél : 09 73 28 87 24 

Samedi 7 mars de 9h30 à 12h30, les 
enfants du séjour Koh Lanta vous 
proposent un nettoyage intérieur de 
votre voiture (aspirateur et nettoyage 
avec des produits naturels respectueux  
de l’environnement) au 7 rue de la 
Loire.  Cela leur permettra de financer 
leur voyage. À partir de 6€. Le café 
associatif sera ouvert, venez prendre un 
café en attendant que votre véhicule se 
fasse faire une petite beauté !  
 
 

PolySoNantes 
Les  Pol ySoNantes  sont  t rès 
reconnaissantes à vous tous, pour  
avoir été présents à nos côtés. Mille 
mercis à vous !  
 

 
 
 

Spectacle humour 
L’association La Ligue contre le cancer 
organise une soirée spectacle vendredi 
27 mars à 20h30, salle de la Quintaine 
à St Julien de Concelles, avec l’imitateur 
Bruno Julien. Pensez à réserver vos 
places auprès des bénévoles ! 14€ / 
adulte, 7€ / enfant. 
Si vous avez un peu de temps libre, 
l’association recherche des bénévoles. 
Contact : 06 23 16 67 79 ou 06 29 68 
21 83.  
 
 

Concert Les Clés en fête 

25 mars de 14h à 19h. Documents à 
fournir : carte nationale d’identité, livret 
de famille, certificat de scolarité, 
justificatif de ressources, quittance de 
loyer, certificat de droit ou non droit CAF 
et Pôle Emploi, avis d’imposition, 
attestation élection de domicile pour les 
gens du voyage. La présence de chaque 
personne à inscrire est nécessaire. 
 
 

Association Tutti Quanti 
L’association Tutti Quanti tiendra son 
Assemblée Générale mercredi 25 mars 
à 20h30, salle Frédéric Praud (près de 
la piscine) au Loroux-Bottereau. 
 
 

Toutes Pompes Dehors 
Si vous avez des chaussures usagées 
encore portables, venez les déposer à 
l’accueil de la mairie du Loroux-
Bottereau pendant les horaires 
d’ouverture du lundi 23 mars au samedi 
4 avril. Cette oprération permettra de 
financer le départ en vacances des 
enfants hospitalisés en oncologie au 
CHU. 
 
 

Le Club des Bons Amis 
L’association Le Club des Bons Amis  
organise un concours de belote par 
équipes jeudi 12 mars à partir de 
13h30, site de la Tannerie, au Loroux-
Bottereau.  
Contact : clubdesbonsamis@orange.fr  
 
 

Clémence fait son show 

 
 

Le Placard des P’tits Loups 
L’association Amicale Laïque organise 
son vide-grenier Le Placard des P’tits 
Loups dimanche 29 mars de 9h30 à 
17h30 en partenariat avec l'APEMM, au 
Palais des Congrès, au Loroux-Bottereau.  

Comité de Jumelage  
Loire-Divatte 
Jumelage.loiredivatte@gmail.com 

L’assossiation Comité de Jumelage 
Loire-Divatte organise un voyage à 
Trittau, près de Hambourg en 
Allemagne, du jeudi 21 mai au 
dimanche 24 mai (week-end de 
l’Ascension). Voyage en autocar, 
hébergement gratuit en famille 
d’accueil. Coût du voyage de 200€ à 
250€/personne. Vous êtes intéressés? 
Contactez Laurent Chardron au 06 81 
41 33 47 
 
 

L'Escrime Valletaise  
valletescrime@gmail.com 
Tél : 02 40 54 75 74. 

L’association L’Escrime Valettaise 
organise samedi 29 février et dimanche 
1er mars le Challenge du Vignoble au 
complexe sportif du Rouaud à Vallet. 
Compétition ouverte à tous les licenciés 
de la Fédération Française d'Escrime. 
  Les différentes récompenses sont : 2 
accès pour une journée au Hellfest 
2020, au Puy du Fou ou au centre de 
loisirs Aéro-découverte. L'association 
AGIR contre la maladie organisera des 
démonstrations. Restauration et buvette 
sur place. 
 
 

Centre socioculturel 
www.csc-loiredivatte.asso.fr 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
Tél. : 02 40 36 87 76  
 

Stage de danse hip-hop du mardi 14 
avril au vendredi 17 avril de 14h à 
15h15 pour les 8/10ans et de 15h30 à 
16h45 pour les 12/15 ans. Tarif selon 
le quotient familial : de 5,25 € à 47,60 
€ et 6€ ou 10€ d’adhésion selon l’âge, 
avant le vendredi 3 avril. 
Stage de poterie du mardi 14 avril au 
jeudi 16 avril de 10h30 à 12h pour les 
pour les 6/10 ans. Magali proposera de 
réaliser un petit village où chacun créera 
sa propre maisonnette.Tarif selon le 
quotient familial : de 5,40 € à 48,96 € 
et  6€ d’adhésion avant le vendredi 3 
avril. 
Stage d’arts plastiques du lundi 20 avril 
au mercredi 22 avril de 10h à 12h pour 
les 6/10 ans. Aurélia fera découvrir la 
linogravure, le tampon et le monotype. 
Les enfants pourront dessiner puis 
graver sur du lino pour ensuite encrer et 
imprimer.Tarif selon le quotient familial : 
de 6,60 € à 59,84 € et 6€ d’adhésion 
avant le vendredi 10 avril. 
Le Centre socioculturel Loire Divatte 
sera fermé le mardi 17 mars toute la 
journée pour inventaire et rangement.  
 
 

Autour du Loroux 


