
 

 

 

 

Samedi 5 septembre de 11h à 17h 

Forum des associations 

Complexe du Zéphir (piste d’athlétisme) 

Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 8 septembre à 20h 

Conseil municipal 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 11 septembre à 18h30 

Démonstration d’art floral japonais 

Espace des Moulins, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 12 septembre de 9h à 18h 

Braderie des commerçants 

Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 

Eglise St Jean-Baptiste et ancien hôpital, 

Le Loroux-Bottereau 

 

Du 2 au 4 octobre 

Muscadétours 
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INFO FLASH COVID-19 : 

Extension du port obligatoire du 

masque sur les marchés, vides-

greniers, brocantes de toutes les 

communes de Loire-Atlantique 

Les récents indicateurs de Santé 

Publique France montrent une 

dégradation de la situation sanitaire du 

département de la Loire-Atlantique 

avec une circulation plus active du 

COVID-19. Pour lutter contre la 

propagation du virus, un arrêté 

préfectoral impose le port du masque 

sur toutes les communes de la Loire-

Atlantique à l'occasion des marchés, 

brocantes et vides-greniers. 

Plus d’infos sur le site de la 

préfecture  : Publications > Recueil des 

actes administratifs (RAA) en Loire-

Atlantique > 2020 > Août 

Conseil municipal 
La prochaine séance du Conseil 

municipal aura lieu mardi 8 septembre à 

20h au Palais des Congrès. Ouvert au 

public en respectant les règles 

sanitaires. 

 

 

Rentrée scolaire : tous les 
services sont fonctionnels 
Les enfants scolarisés seront accueillis 

tous les jours dans les écoles publiques 

et privées, en respect du nouveau 

protocole sanitaire. Les services 

municipaux de restauration scolaire, 

d'accueil périscolaire et d'accueil du 

mercredi seront mis en route dès la 

rentrée. Les conditions d'accueil propres 

à chaque école seront communiquées 

aux familles par les établissements. 

A compter du mardi 1er septembre, le 

port du masque sera obligatoire aux 

abords des établissements scolaires, 

pour tous à partir de 11 ans. Des 

informations complémentaires sur 

l'organisation de la rentrée seront mises 

à jour sur le site Internet de la 

commune. 
 

 

Journées du Patrimoine 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 

le Loroux-Bottereau participera aux 

Journées Européennes du Patrimoine. 

E n t r e  1 4 h  e t  1 8 h ,  v i s i t e z 

l’emblématique clocher de l’église St 

Jean-Baptiste. Laissez-vous éblouir par 

la vue imprenable à 360° sur le Loroux-

Bottereau et bien au-delà ! Visite sur 

inscription auprès du service animations 

au 02 51 71 91 07 ou par mail à 

animations@loroux-bottereau.fr  

 

INEDIT cette année ! Entre 14h30 et 

18h30, entrez dans le site de l’ancien 

hôpital pour une visite artistique avec 

l’association Les Locaux. 

Le port du masque et la désinfection 

des mains au gel hydroalcoolique sont 

obligatoires à l’entrée des sites. 

 

 

Forum des associations 
(sous réserve de la météo) 

Le  forum des associations se tiendra 

samedi 5 septembre 2020 de 11h à 

17h avec plus de 30 associations 

investies et actives au Loroux-Bottereau 

et dans le Vignoble Nantais pour une 

journée festive au complexe du Zéphir, 

avec des démonstrations tout au long 

de la journée.  

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs-RAA-en-Loire-Atlantique/2020/Aout
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs-RAA-en-Loire-Atlantique/2020/Aout
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs-RAA-en-Loire-Atlantique/2020/Aout


La mani festat ion se t iendra 

exceptionnellement en extérieur, au 

sein de l’anneau de la piste 

d’athlétisme. Stationnement sur le 

terrain stabilisé derrière le collège 

Auguste Mailloux. Le port du masque et 

la désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique sont obligatoires sur le 

site. Attention, port des talons 

déconseillé ! 

Projet artistique sur la 
mémoire de l’hôpital 
Une exposition éphémère sur les murs 

de la rue Pierre Sécher prend vie afin de 

faire découvrir ou redécouvrir aux 

lorousains des tranches de vie vécues à 

l’ancien hôpital du Loroux-Bottereau. 

Plusieurs phases de collage de 

photographies grands formats  sont 

prévues pendant tout l’été. Ouvrez l’œil ! 

Braderie des commerçants 

Samedi 12 septembre de 9h à 18h, vos 

commerçants vous attendent dans le 

centre-ville pour une braderie de rentrée 

et de nombreuses surprises. Poussez 

les portes de vos commerces, chaque 

boutique partenaire organise une 

tombola !  

Et cette année, un vide-greniers 

organisé par l’UCAL permettra de chiner 

de la place Rosmadec jusqu’à la place 

de l’église. Des emplacements sont 

encore réservables en envoyant un email 

à ucal.loroux-bottereau@gmail.com.  

Pour l’occasion, les rues de l’hyper-

centre seront piétonnisées tout au long 

de la journée (rues Guillaume Botterel et 

du Colonel Boutin). 

Commission  des Impôts : 
appel à candidature 
La commission des Impôts se réunit une 

demi-journée par an pour fixer le revenu 

cadastral des nouvelles constructions et 

des terres agricoles, qui sert au calcul de 

la taxe foncière. Elle est composée de 

contribuables élus et non élus. Afin 

d’avoir une représentation équilibrée 

géographiquement et professionnellement, 

la commune fait appel aux contribuables 

non élus afin d’associer les citoyens au 

fonctionnement de leur commune. Vous 

souhaitez être candidat ? Contactez le 

secrétariat général au 02 51 71 91 06. 

Médiathèque municipale 
Les Quatre Vents  
www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

C'est nouveau ! 

Pour suivre l’actualité de votre 

médiathèque, connectez-vous sur 

Facebook (mediathequeles4vents) ou 

sur Instagram (lesquatrevents). 

N’oubliez pas votre disque ! 
Zone bleue = disque obligatoire. Le 

défaut d’utilisation du disque ou le 

dépassement horaire entraîne une 

cont ravent ion de 35 €.  Le 

stationnement est limité à 1h30 sur les 

plages horaires suivantes : de 9h à 

11h30 et de 14h à 18h (sauf dimanches 

et jours fériés). 

CPAM de Loire-Atlantique 
Une consultation particulière avec votre 

médecin traitant a été créée pour vous 

accompagner dans certaines situations. 

Vous pouvez en bénéficier :  

 Si vous êtes reconnu(e) à risque de

développer une forme grave de Covid-

19.

 Si vous êtes pris(e) en charge pour une

affection de longue durée (ALD).

 Si vous n’avez pas pu consulter votre

médecin généraliste depuis le 17 mars

2020.
Quelle prise en charge ? 

La consultation médicale longue est 

prise en charge en totalité par 

l’Assurance Maladie. Elle est proposée 

jusqu’au mardi 15 septembre 2020. 

Plus d’infos sur ameli.fr 

Art floral japonais 
ikebanaloiregoulaine@orange.fr 

L’association Loire Goulaine Ikébana 

Ohara vous propose une démonstration 

gratuite par les professeurs d’art floral 

japonais Ikébana Ohara vendredi 11 

septembre 2020, à 18h30 au 3 rue des 

moulins au Loroux-Bottereau.

Pour les débutants, les cours auront lieu 

une fois par mois, le vendredi soir de 

18h30 à 20h30, d’octobre à juin. 

Inscriptions Art Tempo 
arttempo.loroux@gmail.com 

Tél : 06 71 37 36 04 

Inscriptions 2020/2021 

Il reste des places, vous pouvez 

demander le dossier par mail et 

consulter le planning des cours sur le 

site. 

Basket Club Lorousain 
bureau@basketclublorousain.fr 

Vous souhaitez rejoindre un club familial 

pour découvrir et pratiquer le basket ? 

Rendez-vous sur le site internet du 

Basket Club Lorousain pour vous 

inscrire. 

Yoga Club du Loroux 
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com 

Tél : 06 81 46 38 23 
Envie d'une pause détente et de bouger 

votre corps ? Rejoignez le Yoga Club du 

Loroux ! 

Hatha Yoga (yoga souple) : 

 Lundi de 18h à 19h30 et de 19h45 à

21h15.

 Mardi de 12h15 à 13h15, de 15h à

16h30 et de 19h30 à 21h.

 Vendredi de 9h15 à 10h45.

Vinyasa Yoga (yoga dynamique) :

 Vendredi de 12h15 à 13h30.

Club Ener-Ji du Loroux 
L'Association Club Ener-Ji du Loroux 

(CEJIL) propose un nouveau cours de Taï 

Ji Quan à partir de septembre. Il sera 

consacré à l'apprentissage de la forme 

courte de style Chen. 

Planning des cours : 

 Qi Gong le mardi de 10h à 11h30,

salle des Tanneurs et le jeudi de 19h à

20h30, Espace de la Gare.

 Taï Ji Quan le vendredi de 17h à

Informations générales

Ça se passe au Loroux

mailto:ucal.loroux-bottereau@gmail.com
http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/
https://www.facebook.com/mediathequeles4vents
https://www.instagram.com/lesquatrevents
mailto:ikebanaloiregoulaine@orange.fr


18h30 (forme courte) et le vendredi 

de 18h45 à 20h15 (forme longue), 

salle des Tanneurs.  

Les pré-inscriptions se feront par mail à 

e n e r j i . l o r ou x @ gm a i l . c o m .  L es 

inscriptions se feront à l'issue des 

premiers cours. Un cours d'essai gratuit 

est possible. Reprise des cours à partir 

du vendredi 4 septembre. Tarif à 

l'année : 150€. 

 

 

 

Racing Club Nantais 
www.rcnantais.fr 

Les inscriptions pour l’athlétisme, le 

running et la marche nordique sont 

ouvertes sur le site. Renseignements à 

rcn.loiredivatte@gmail.com 

 

 

Trail de la Remaudière 

La Rem Run Expérience vous donne 

rendez-vous dimanche 18 octobre 2020 

pour le trail et d’autres  activités :  

 Trails 11km et 22km 

 Marche nordique et randonnée 

 Courses enfants 

Renseignements : www.rrx.fr 

 

Amicale Laïque Concelloise 
de Volley Ball  
L’Amicale Laïque Concelloise de Volley 

Ball recherche des joueurs(es) 

expérimenté(es) adultes pour participer 

au championnat départemental à partir 

de septembre 2020. Entrainements le 

jeudi à 20h30 au gymnase du Chevalier 

à St Julien de Concelles. 

Contact : 06 60 83 16 74 (équipe filles) 

ou http://alcvb.al-concelloise.fr 

Rugby Club Le Landreau 
rugby.le.landreau44@gmail.com 

Les enfants âgés de 5 à 14 ans sont 

invités à essayer le rugby samedi 12 

septembre 2020 à 10h, au stade Pierre 

Charpentier du Landreau. Prévoir une 

tenue de sport et de l'eau.  

 

 

Cap Sport & Nature 
http://capsn.org /president@capsn.org 

Tél : 06 14 51 65 51 

Samedi 29 août de 14h à 18h, journée 

portes ouvertes au plan d'eau du Chêne 

à St-Julien de Concelles. La base 

nautique sera ouverte gratuitement au 

public dans le respect des normes 

sanitaires liées au Covid.  

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél: 02 40 36 87 76 

Inscriptions pour la saison 2020/2021 : 

Cette année, du fait du Covid-19, les 

inscriptions se feront du dimanche 5 

septembre au vendredi 11 septembre 

inclus, sur rendez-vous. 

Horaires du Centre socioculturel : 

L’accueil est ouvert aux horaires 

habituels. 

Le point information jeunesse ouvre 

samedi 5 septembre. 

La ludothèque et l’espace Marmot’âges 

ouvrent leurs portes  mercredi 2 

septembre. Gratuit sur inscription. 

 

 

Bistrot Mémoire de  
St Julien de Concelles 
Le Bistrot Mémoire propose des séances 

le mardi et le mercredi de 14h30 à 

16h30 à partir de mardi 8 septembre 

jusqu’au mardi 15 décembre 2020 à la 

Résidence Théophile Bretonnière, 9 rue 

du pigeon blanc à St Julien de Concelles.  

 

 

Office de Tourisme  
du Vignoble de Nantes 
Horaires d’ouverture d’été jusqu’au 

mercredi 30 septembre :  

 Clisson : du mardi au dimanche de 10h 

à 12h30 et de 14h à 18h. 

   Tél : 02 40 54 02 95 

 Vallet : mardi, jeudi et vendredi de 10h 

à 12h et de 14h à 17h (fermé les jours 

fériés). Tél : 02 40 36 35 87.  

Les billetteries pour les visites guidées se 

f o n t  t o u j o u r s  e n  l i g n e  s u r 

www.levignobledenantes-tourisme.com. 

 

Le Vignoble à vélo reporté 

Evènement reporté en raison de la crise 

sanitaire liée au Covid 19. 

La Communauté de communes Sèvre 

& Loire a étudié toutes les possibilités 

pour le maintien de l’édition 2020. 

Malheureusement, après analyse des 

différents scénarios, la Communauté 

de communes qui organise cet 

évènement (en partenariat avec l’Office 

de tourime du Vignoble de Nantes, les 

communes et les différents 

partenaires), doit se résoudre à reporter 

la 11ème édition qui devait se dérouler 

dimanche 6 septembre 2020 à 

Mouzillon. 

 
 

Les Journées du Patrimoine 
en Vignoble Nantais 
Du vendredi 18 septembre au 

dimanche 20 septembre 2020,  

plusieurs activités et visites seront 

proposées. Le service patrimoine du 

Syndicat Mixte réalisera deux visites 

guidées : laissez-vous conter Portillon, 

un village en bords de Sèvre à Vertou et 

une visite de la chapelle Saint-

Barthélemy à Saint-Julien-de-Concelles. 

Le Musée du Vignoble Nantais sera 

ouvert. Les nouvelles réserves du 

Musée du Vignoble Nantais à Maisdon-

sur-Sèvre seront ouvertes au public. 

Renseignements sur www.vignoble-

nantais.eu 

 

 

 

Autour du Loroux 
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TOUT SIMPLEMENT NOIR 
VEN 28 AOÛT 20H30 

SCOOBY ! 
SAM 29 AOÛT 20H30 

DIM 30 AOÛT 15H 

ETE 85 
DIM 30 AOÛT 20H30 

LUN 31 AOÛT 20H30 

GREENLAND  
LE DERNIER REFUGE 

MER 2 SEPT 20H30 

VEN 4 SEPT 20H30 

LES BLAGUES DE TOTO 
SAM 5 SEPT 20H30 

DIM 6 SEPT 15H 

THE CLIMB 
DIM 6 SEPT 20H30 (VO) 

LUN 7 SEPT 20H30 (VO) 

VOIR LE JOUR 
MER 9 SEPT 20H30 

Du 11 septembre  

au 24 septembre 2020 

Dépôt des articles avant le 

lundi 7 septembre à 12h. 

Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 

Directeur de la publication :  

Emmanuel RIVERY, Maire 

Mise en page : Séverine COLLIN 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1000 exemplaires. 

Petites annonces

Recherches d’emploi 

Hélène Geslin recherche une personne 

de confiance, sérieuse, responsable, 

autonome et discrète, pour effectuer 

l'entretien d'une maison en campagne 

sur le Loroux Bottereau (4 heures par 

semaine de ménage et ponctuellement 

de repassage). Rémunération Cesu. 

Contact : 06 34 52 11 22 (entre 12h et 

14h du lundi au vendredi).  

Dany Vincendeau propose ses services 

d’aide à domicile pour effectuer 

le ménage et les courses sur Divatte-sur

-Loire, St Julien-de Concelles,  le Loroux-

Bottereau et la Varenne.

Contact : 06 82 30 56 94

Offres d’emploi 

Agro Ouest Conditionnement, entreprise 

située 24 route Clémence Lefeuvre à St 

Julien de Concelles, spécialisée dans le 

lavage et  conditionnement de la 

mâche,  recherche un(e) responsable 

de lignes lavages. Avoir un bon sens de 

l'organisation, un esprit d'équipe. 

Type d'emploi : CDI. 

Renseignements : 02 40 54 16 81 ou 

aoc.stephanie@outlook.fr 

Avis des professionnels

Pôle Santé 

Stéphanie Gohaud,  

naturopathe et  réflexologue plantaire, 

ouvre son cabinet au Pôle Santé 

mardi 1er septembre.  

En associant naturopathie et 

réflexologie, elle travaille sur les 

différents plans de la personne 

(psychologique, physiologique, 

émotionnel, énergétique) offrant un 

résultat plus complet. 

Venez la rencontrer  

et découvrir son univers.  

Renseignements : 06 82 30 16 20 

www.naturolistic.fr   

Héloïse Hotton, psychomotricienne 

Diplomée d’État, s’installe au sein du 

Pôle Santé du Loroux-Bottereau. 

Renseignements : 06 44 87 42 71 
heloise.hotton@psychomot.com 

Delphine Lefèvre et Julie Brosson 

vous informent que la permanence du 

cabinet infirmier lorousain est 

désormais sur rendez-vous.  

Renseignements  : 02 40 56 88 90 

Zen & Fit 

Zen & Fit, 25 rue de la Loire 

propose 2 mois offerts pour la 

rentrée : 1  mois pour le parrain et 

1 mois pour le filleul.  

Renseignements : 09 86 34 86 10 

Au Ciné-Loroux
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