
 

 

 

 

 

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  

et vide-greniers 

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 

 

Dimanche 20 septembre de 10h à 19h 

Journée créative art & bien-être 

 

Samedi 26 septembre de 10h à 12h 

Opération nettoyage 

Kiosque, place de l’église, 

Le Loroux-Bottereau 

 

Du 2 au 4 octobre 

Muscadétours 
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 Du 11 septembre au 24 septembre 2020  

  

  

INFO FLASH COVID-19 : 

Extension du port obligatoire du 

masque sur les marchés, vide-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 

 

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.  

Attention, pour l’occasion, les rues de 

l’hyper-centre seront piétonnisées tout 

au long de la journée (Place Rosmadec, 

rue Guillaume Botterel et une partie de 

la rue du Colonel Boutin). Port du 

masque obligatoire. 

 

Journées du Patrimoine  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
 

De 14h à 18h, visitez l’emblématique 

clocher de l’église St Jean-Baptiste. 

Visite sur inscription auprès du service 

animations au 02 51 71 91 07 ou par 

mail à animations@loroux-bottereau.fr   
 

De 14h30 à 18h30, participez à 

une visite artistique inédite sur le site de 

l’ancien Hôpital du Loroux-Bottereau 

(visite libre par groupes de 15 

personnes). Animations : création d’une 

chambre avec ambiance sonore, visite 

de la chapelle avec photos et ambiance 

sonore, déambulation dans le parc avec 

animation.  

Port du masque et désinfection des 

mains obligatoires.  

 

La rentrée ! Cette rentrée scolaire s’est déroulée avec les 

contraintes sanitaires et vigilances nécessaires à sa bonne 

tenue. Nous vous remercions d’y avoir apporté votre 

contribution à travers le port du masque. Restons sur nos gardes !  
La rentrée fut également l’occasion du forum des associations samedi 5 septembre. 

Une réussite avec plus de 750 visiteurs ! Remercions les bénévoles, les associations 

et les équipes municipales pour le temps consacré à un événement majeur pour 

notre commune et territoire. Beau mois de septembre à vous.  
 

         Emmanuel Rivery 

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
mailto:ucal.loroux-bottereau@gmail.com


 

Espace Jeunesse 
137 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

Tél: 02 51 71 90 15 

Pour mieux s’adapter aux besoins des 

jeunes, l’Espace Jeunesse recentre ses 

objectifs avec des propositions dédiées 

à l’accompagnement scolaire et 

professionnel. 

 14/25 ans : atelier sur les projets 

d’avenir (recherche de stage/job, 

réalisation de CV, bourse au permis...) 

tous les mardis et jeudis de 17h30 à 

19h et les samedis de 14h à 16h.  

 Collégiens : aide aux devoirs tous les 

mardis, jeudis et vendredis de 15h45 

à 17h30.   

 Permanence du net sur Instagram et 

Facebook pour échanger. 

 

Les mercredis sont désormais dédiés à 

l’organisation de sorties et les périodes 

de vacances scolaires à des stages 

thématiques (sport, art, culture).  

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

Retour des ateliers numériques. 

Des ateliers collectifs sont proposés les 

vendredis de 13h30 à 15h30, du 11 

septembre au 25 septembre, pour vous 

familiariser avec les outils numériques 

(smartphones, tablettes, ordinateurs). 

Sur inscription. 
 

Accompagnement individuel pour vos 

démarches en ligne. 

Vous avez des démarches à faire sur 

internet mais n’êtes pas à l’aise avec le 

numérique ? Prenez rendez-vous avec 

Pierre-Yves qui vous accompagnera 

dans vos démarches.  
 

Les Histoires aux Quatre Vents reviennent : 

Mercredi 23 septembre, mercredi 14 

octobre et mercredi 25 novembre de 

16h à 17h. Sur inscription. 

 

 

Réfection de la statue  
de Louis XVI 
La statue de Louis XVI (copie de la place 

St Jean-Baptiste !) et son socle font 

actuellement l’objet d’une restauration 

pour une durée de 5 semaines. Ces 

travaux sont financés par l’Etat, le 

Département, le Souvenir Vendéen et la 

Commune. 

 

Détonations sur le site  
de l’ancien hôpital 
Jeudi 3 septembre, des détonations ont 

été entendues sur le site de l’ancien 

hôpital. Rassurez-vous, celles-ci sont en 

lien avec des exercices du GIGN ! Ce site 

est désormais un lieu d’exercices pour 

les pompiers, la gendarmerie locale et le  

GIGN (Groupe d’Interventions de la 

Gendarmerie Nationale) avec lesquelles 

des conventions ont été passées.  

N’oubliez pas votre disque ! 
Fin de la période pédagogique. 

Zone bleue = disque obligatoire. A partir 

du mardi 15 septembre, le défaut 

d’uti l isation du disque ou le 

dépassement horaire entraînera une 

contravention de 35 € (et non 135€ 

comme mentionné dans le dernier FIL). 

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). 

 

 

Roulez tout doux ! 
A partir de mardi 15 septembre, les 

contrôles radars avec verbalisation 

reprennent et les radars pédagogiques 

seront remis en service. Adaptez votre 

vitesse ! Nous sommes tous concernés, 

tous responsables. 

 

Opération nettoyage 

 
Le Maître est l’enfant 
L'association Ça Bourgeonne ! vous invite 

à la projection du documentaire Le 

Maître est l'enfant, une année passée 

dans une classe de la plus ancienne 

école Montessori de France.  

Informations sur la page Facebook Ça 

Bourgeonne. 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/


Journée art & bien-être 
Stéphanie Rubio, hypnothérapeute, 

énergét ic ienne organise avec 

l’association MiAshe dimanche 20 

septembre, une journée festive et 

créative autour de l’art et du bien-être 

au 10-12 rue de la Liotterie au Loroux-

Bottereau. Vous êtes intéressés ? 

Contactez Stéphanie Rubio au 07 61 14 

03 03 ou l’association MiAshe au 06 58 

39 68 44. 

Association Pluri’L 
contact@asso-Pluri-L.fr  
Tél : 09 73 28 87 34  

Le Labo est aménagé pour accueillir 

petits et grands dans une ambiance 

conviviale. Venez nous rencontrer et 

découvrir l'ensemble de nos activités.  

Nouveauté 2020 :  

Le Café des parents est un lieu de 

rencontres entre parents, favorisant les 

échanges et les partages d’expériences, 

un vendredi et un samedi par mois de 

9h30 à 11h30. Gratuit sur inscription. 

 

 

Association Mandalaïame 
Nouveau au Loroux-Bottereau !  

Ateliers de créations de mandalas pour 

adultes avec Céline tous les mardis de 

19h30 à 21h à la Tannerie.  

Des ateliers ponctuels pour enfants 

seront mis en place une fois par mois et 

pendant les vacances scolaires. 

Contact : 07 49 19 81 83 et page 

Facebook Mandalaïame. 

 

 

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. 

 

 

Club Ener-Ji du Loroux 

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 

18h30 (forme courte) et le vendredi de 

18h45 à 20h15 (forme longue), salle 

des Tanneurs.  

Les pré-inscriptions se feront par mail à 

enerj i . loroux@gmail.com  et  les 

inscriptions à l'issue des premiers cours. 

Tarif à l'année : 150€. 

 

 

 

Les Muscadétours 

Les Muscadétours vous donnent rendez-

vous du vendredi 2 octobre au dimanche 

4 octobre 2020 avec Les Agapes entre 

amis totalement revisitées. 

 

 

Forme & Bien-Être  
Les portes ouvertes pour la Zumba et le  

Pilates sont organisées tout le mois de 

septembre à La Chapelle-Basse-Mer, 

Divatte-sur-Loire. Les inscriptions ont lieu 

jusqu’au mercredi 30 septembre 2020. 

Envoyez votre dossier d’inscription 

complet par courrier à Valérie Provost, 

23 route de la Chapelle Basse Mer, Le 

Loroux-Bottereau. 

Contact : 06 89 22 06 25 

Autour du Loroux 

Trail de la Remaudière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Rem Run Expérience vous donne 

rendez-vous dimanche 18 octobre 

2020 pour le trail et d’autres  

activités. Renseignements sur 

www.rrx.fr 

 

 

Ecole de Musique  
Loire Divatte 
www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr  

L’école de Musique Intercommunale 

Loire Divatte propose un vaste choix 

d’ instruments, et d’ateliers. Les 

cours ont lieu sur deux pôles 

d’enseignement (Loire Divatte à la 

Chapelle Basse Mer et Fortissimo 

sur les communes du Pallet, La 

Chapelle Heulin et Mouzillon).  
 

 

Boc’Asso 
L ’Assemb lée  Géné ra l e  de 

l’association Boc’Asso aura lieu 

vendredi 11 septembre à 18h30, 

sur le site de la Tannerie au Loroux-

Bottereau (à côté du préau). C’est le 

moment pour les nouveaux groupes 

de rejoindre la fédération. 
 

 

Danse Divatte 
Vous pouvez encore vous inscrire 

aux cours suivants : 

 Cours de danses de couple le lundi 

à 21 h. 

 Cours de danses chorégraphiées 

le mercredi à 18h15 et le jeudi à 

14h. Salle de la Chapelaine à 

Divatte sur Loire. Premier cours 

gratuit.  

   Contact : 06 67 71 54 73. 

 

mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:ikebanaloiregoulaine@orange.fr
mailto:enerji.loroux@gmail.com
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr/


 
VOIR LE JOUR 

VEND 11 SEPT 20H30 

 

 

L’AVENTURE DES 
MARGUERITE 

SAM 12 SEPT 20H30 

DIM 13 SEPT 15H 

 

 

MADRE 
DIM 13 SEPT 20H30 (VO) 

LUN 14 SEPT 20H30 (VO) 

 

 

BELLE FILLE 
MER 16 SEPT 20H30 

SAM 19 SEPT 20H30 

DIM 20 SEPT 15H 

 

 

PETIT PAYS 
VEN 18 SEPT  20H30 

DIM 20 SEPT 20H30 

LUN 21 SEPT 20H30 

 

 

 

Du 25 septembre  

au 8 octobre 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 21 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. 

 
 La Lunetterie by Agathe 

Votre nouvel opticien vous accueille 

dans son magasin au 6 rue du Bois 

Ferry au Loroux-Bottereau.  

Le magasin est ouvert du mardi au 

vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

19h ainsi que le samedi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

Renseignements : 02 40 06 25 06  

ou à contact@lalunetterie.pro 

 
Ramonbreizh 

L’entreprise de ramonage Ramonbreizh, 

3 rue Hector Berlioz, au Loroux-

Bottereau, propose une intervention 

personnalisée sur rendez-vous.  

Les prestations sont réalisées dans le 

respect des gestes barrières et des 

mesures d’hygiène.  

Renseignements : 06 26 33 49 73    

ou à contact@ramobreizh.fr 

Avis des professionnels 
Au Ciné-Loroux 

Le marché du Loroux 
Gaël Serrano, spécialiste en cuisine 

espagnole, propose désormais ses 

paëllas et tapas sur votre marché du 

jeudi après-midi. 

L’outil en main  
Initiation aux métiers manuels des 

jeunes. Vous souhaitez être bénévole 

et vous avez pratiqué l’un des métiers 

suivants : art  floral, boulangerie-

pâtisserie, coiffure, tricot, maçonnerie, 

carrelage, mécanique, menuiserie, 

métallerie, serrurerie, peinture, 

plomberie, verrier d’art ? Vous avez du 

temps libre le mercredi et souhaitez 

transmettre votre savoir aux jeunes de 

10 à 14 ans ? Rejoignez-nous dans 

nos ateliers. Port du masque 

obligatoire. Tél : 06 31 99 47 27 / 06 

58 70 56 50 
 

 

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 
 

 

Rendez-vous de l’emploi 
La Communauté de Communes Sèvre 

& Loire propose les rendez-vous de 

l’emploi. Reconversion, coaching, 

conférences, conseils.  Programme sur : 

lentrainante.ccsevreloire.fr.  

Contact : 02 51 71 92 13  

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:contact@ramobreizh.fr
http://www.vignoble-nantais.eu
http://www.vignoble-nantais.eu

