
 

 

 

 

Samedi 10 octobre  

Opération sécurité routière 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 11 octobre 

Fête de la nature 

Le Pont de l’Ouen, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 14 octobre de 16h à 17h 

Les Histoires aux Quatre Vents  

Vendredi 16 octobre de 13h30 à 15h30 

Atelier numérique 

Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 18 octobre 

Trail Rem Run Expérience 

La Remaudière 

 

Samedi 24 octobre  

Marche nordique Octobre Rose 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 2 novembre au 7 novembre 

La semaine entraînante 

Communauté de Communes Sèvre & Loire 

 

Samedi 7 novembre 

Permanence des sapeurs pompiers 

lorousains 

Hôtel de ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 10 novembre à 20h 

Conseil municipal 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Jusqu’au dimanche 15 novembre 

Appel à candidature  

Gouvernance Partagée 
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 Du 9 octobre au 22 octobre 2020  

  

  

COVID-19 

Continuons à appliquer les gestes 

barrières pour se protéger et protéger 

les autres. Les évolutions des 

consignes de sécurité sanitaires sont 

régulièrement mises à jour sur 

www.loroux-bottereau.fr. Le numéro 

vert national  0 800 130 000 répond à 

vos questions en permanence.  

Octobre Rose 

Samedi 24 octobre, à partir de 8h15, le 

Loroux-Bottereau accueille une marche 

nordique dans le cadre d’Octobre Rose, 

événement national consacré à la 

sensibilisation et à la prévention du 

cancer du sein. Le CCAS du Loroux-

Bottereau et le Racing Club Nantais, 

Europa Donna, organisateurs de 

l’événement, ont souhaité pérenniser ce 

rendez-vous convivial, familial et sportif. 

L’événement est gratuit, mais une pré-

inscription est conseillée au 02 51 71 

91 02. Deux parcours de 11,5kms et 

14kms sont prévus depuis le site de la 

Tannerie, avec des départs échelonnés. 

Le port du masque est obligatoire au 

départ et à l’arrivée. Dons possibles 

auprès d’Europa Donna. 

 

 

L’équipe municipale à la 
rencontre des acteurs locaux 

Les 25 et 26 septembre, l’équipe 

municipale recevait le Président du 

Département, Philippe GROSVALET et 

les Conseillers départementaux du 

canton de Vallet, Charlotte LUQUIAU et 

Pierre BERTIN. Ces échanges ont permis 

d’aborder des sujets aux enjeux 

importants pour la commune : mobilités, 

collèges, sécurité, aides financières, 

 

Démocratie participative 
 

Et si vous participiez au projet collectif de votre commune ? 

Cet été, les élus ont consolidé le socle de la démarche de 

Gouvernance Partagée, méthode indispensable au bon fonctionnement de 

la démocratie participative. 

La création de 9 comités consultatifs a été actée. Un collège d’élus pour chaque 

comité thématique a été validé. Un collège de citoyens, lorousains volontaires, 

désireux de s’engager pour la commune et l’intérêt général, viendra rejoindre les 

élus.  

Un large appel à candidatures sera lancé pour compléter les demandes spontanées 

et enthousiastes déjà reçues.  

Le démarrage opérationnel des comités consultatifs est 

envisagé pour début 2021.  

D’autres outils de la Gouvernance Partagée seront 

déclinés par la suite. Des informations plus complètes 

vous seront transmises mi-octobre via le site Internet de 

la commune, puis dans le Mag du Loroux fin octobre. 

Des questions ? Contactez notre équipe à 

democratieparticipative@loroux-bottereau.fr .  

Fermeture de service 

Le service du CCAS sera fermé du lundi 

26 octobre au vendredi 30 octobre 

2020 inclus. 

http://www.loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr


zones d’activités, site de l’ancien 

hôpital, seniors, etc. Une rencontre 

nécessaire pour l’avancée des projets à 

venir dans la commune.  
Mercredi 23 septembre 2020, l’équipe 

municipale était auprès des pompiers 

lorousains pour échanger autour des 

rôles entre élus et  équipes 

d’intervention du SDIS et pour mieux 

comprendre leurs besoins. En 2019, la 

caserne du Loroux-Bottereau a réalisé 

plus de 500 interventions avec 35 

sapeurs-pompiers. Le centre est à la 

recherche de volontaires, hommes et 

femmes, pour compléter l’équipe.  Vous 

avez l’esprit de corporation, l’esprit 

d’investissement, vous habitez à moins 

de 6 minutes de la caserne et avez 

entre 17 et 55 ans ? Contactez le 06 77 

06 30 44. Des permanences se 

tiendront à la mairie, les samedis 7 

novembre 2020, 27 mars et 3 avril 

2021 de 9h à 12h, pour se renseigner 

et conseiller les habitants sur la 

prévention des incendies et des 

accidents domestiques. 

 

 

Sécurité routière 

Samedi 10 octobre de 10h à 16h, au 

Palais des Congrès, venez vous initier 

aux règles de la circulation grâce au 

village sécurité routière et à ses 

animations (circuit vélo et piéton, quizz 

adulte et enfant, réactiomètre). Gratuit. 

 

 

Maison de l’Enfance 
137 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

Tél: 02 51 71 90 15 

 Mes vacances d’automne   

de la PS au CM1 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre. 

Inscriptions jusqu’au mardi 13 octobre 

sur le portail familles ou à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance (inscription à la 

journée).  

 Séjour en gîte au lac de Trémelin  

du CP au CM1 

Du mercredi 21 au vendredi 23 octobre. 

Séjour au lac de Trémelin (parcours dans 

les arbres et course d’orientation). 

 

 Vacances 10-13 ans  

à partir du CM2 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre. 

Inscription en journée ou demi-journée 

sur le portail familles ou à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance ou au service 

jeunesse à l’Espace de la Gare. Tarif en 

fonction du quotient familial avec dossier 

2020/2021 à jour. 

 

 Destination Sport 

Du CM2 au Collège 

Du 19 au 30 octobre.  

Semaine 1 : découvre le rider qui est en 

toi ! (trotinnette, skate, roller, vélo…). 

Semaine 2 : initiation aux sports 

émergents (tchoukball, spikeball, 

floorball, smolball). Renseignements à 

l’Espace Jeunesse. 

 

 

Médiathèque municipale  
Les Quatre Vents  
02 40 33 82 76  

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

 Diffusion en continu d’un film 

documentaire sur l’ancien hôpital et 

exposition de photos par le collectif Les 

locaux.  

 Histoire Les Quatre Vents mercredi 14 

octobre de 16h à 17h. 

 Atelier numérique vendredi 16 octobre 

de 13h30 à 15h30. 

 

 

 

Votre Espace Citoyen 
Votre espace de téléservices, accessible 

24h/24 et 7j/7, regroupe en un seul 

point d’entrée plus de 30 demandes 

pour vous faciliter les démarches liées à 

la vie quotidienne et citoyenne. Rendez-

vous www.espace-citoyens.net/loroux-

bottereau/espace-citoyens ou accédez à 

la plateforme via l’onglet rouge en haut à 

droite de la page d’accueil du site 

Internet. 

 

 

Inventaire des friches agricoles 
L'association Terres en Vie, dont l’objectif 

est d’identifier, de regrouper et de 

remettre en état des parcelles agricoles 

en friches ou délaissées, démarre son 

activité sur la commune. Un de ses 

premiers actes sera de cartographier les 

différentes catégories de terres. Ce 

travail sera fait sur le terrain par ses 

adhérents.  

Informations : www.terresenvie.fr 

 

 

Demande de subventions 
pour les associations 
Le formulaire de demande est disponible 

sur le site internet et/ou à l’accueil de la 

mairie. Date limite de retour : vendredi 

11 décembre 2020. 

 

 

Coupures d’électricité 
Afin d’améliorer la qualité de la 

distribution électrique, des travaux sur le 

réseau entraineront des coupures 

d’électricité sur la commune lundi 26 

octobre de 8h30 à 12h, vendredi 30 

octobre de 9h à 12h et lundi 9 novembre 

de 9h30 à 12h30. 

 

Les Restos du Coeur 
70 La Fidèle Le Loroux-Bottereau 

02 51 71 97 27  
La campagne d’hiver commence mardi 

24 novembre 2020. 

Les inscriptions auront lieu mardi 17 

novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Pour les personnes qui travaillent, les 

inscriptions auront lieu mercredi  18  

novembre de 14h à 19h. 

 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/
http://www.espace-citoyens.net/loroux-bottereau/espace-citoyens
http://www.espace-citoyens.net/loroux-bottereau/espace-citoyens
http://www.terresenvie.fr


Ça Bourgeonne! 
 Samedis 10 octobre et 5 décembre de 

10h à 12h : deux fabuleux récits sur 

l’origine de la Terre et de la Vie, 

inspirés de la pédagogie Montessori. 

Enfants de 6  à 11 ans. 

 Samedis 10 octobre, 7 novembre et 5 

décembre  de 10h à 12h : ateliers 

Montessori parents/enfants de 3  à 6 

ans. Tarifs : adhérent 5€, non 

adhérent 8€/séance. Informations au 

06 95 83 56 55. Facebook Ça 

Bourgeonne. 

 

 

APEMM  
Apemmloroux@gmail.com  

L’Association des Parents d'Élèves des 

Écoles Maxime Marchand vous attend  

samedi 10 octobre de 10h à 12h, sous 

le préau de l'école élémentaire, pour 

récupérer les vêtements de vos enfants 

et discuter autour d'un café. 

 
 

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

Vacances au Labo : brunch, journée 

reporter, ateliers Mécaniki Artistiki, jeux 

de société. Ouvert le mercredi et 

vendredi de 14h à 18h. Sur inscription. 

 

Opération nettoyage : merci ! 

 

 

Badminton au Loroux 
L’association organise des séances 

découverte mercredi 14 octobre et 

mercredi 21 octobre à 20h, salle du 

Beugnon au Loroux-Bottereau. 

Tél : 06 85 57 07 31. 

 

 

Loire Divatte Roller 
secretariat.ldr@gmail.com 

Essai gratuit jusqu'au samedi 17 

octobre. Matchs Séniors en N3 samedi 

17 octobre à 19h30. Matchs Séniors en 

N4 dimanche 18 octobre à 11h. Rendez-

vous salle du Beugnon.  Gratuit. Bar et 

restauration sur place (à confirmer 

suivant évolution de la crise sanitaire). 

 

 

 

 

Le Potager de St Julien  
8 route Félix Praud, St Julien de Concelles 
02 40 86 32 83  

Les salariés en projet d'insertion 

préparent les sols, plantent, sèment et 

cultivent nos 50 variétés de fruits et 

légumes qui composent les  paniers.  

Formules d’abonnements semestrielles 

proposées pour soutenir une pratique 

agro-écologique et un projet solidaire 

(une surprise pour toute nouvelle 

adhésion). Informations sur potager-saint

-julien.apprentis-auteuil.org,  

 

 

 

Centre socioculturel  
Loire-Divatte 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 

 Stage de danse Modern jazz pour 

adultes : travail du placement, de la 

f lu id i té  au cour  d ’un bon 

échauffement, d’ateliers… Lundi 19 et 

mardi 20 octobre de 19h à 21h30. 

Inscription jusqu’au mercredi 14 

octobre. Tarif selon le quotient familial. 

 Marche nordique séniors santé  : 
nouvelle activité en direction des plus 

de 65 ans le mercredi de 14h30 à 

16h. Bâtons fournis.  

Tarif : 45 € + 10 € d’adhésion. 

  Cafés philo (17 /25 ans) : 

avec Pamela Paloscia, à 20h, jeudi 22 

octobre «Est-il possible de sortir des 

cases aujourd’hui ?» vendredi 6 

novembre «La solidarité est-elle un 

devoir ?», vendredi 27 novembre «Ma 

liberté a-t-elle des conditions ?». Gratuit 

sur inscription. 

 

 

Télécanthon 
En raison des recommandations 

sanitaires, l’équipe du Télécanthon 

annu le  ses  man i fes t a t ions . 

L’association compte sur vous pour 

participer librement à cette grande 

cause.  

 

 

La Fête de la Nature  

www.loire-goulaine.fr  
Dimanche 11 octobre, balade 

naturaliste dans les marais de 

Goulaine. 

 9h30 : accueil des participants à la 

Maison Bleue, 136 rue du Pont de  

l’Ouen, Haute-Goulaine. 

 9h45 : sortie nature à pieds sur le 

marais  (douves, prairies inondables, 

prairies humides, saulaies, 

boisement).  

 12h30-14h30 : pique-nique sur 

place possible. Mignardises et café 

offerts. Animations sur inscription au 

02 40 54 55 50. 

 

 

Douce Métamorphose 
Laurence Oger sophrologue et 

Véronique Gicquel professeure de yoga 

vous proposent des ateliers sophro-

yoga.  

Sur inscription au 06 04 02 47 88. 

 

Autour du Loroux 

mailto:Apemmloroux@gmail.com
mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:secretariat.ldr@gmail.com
http://potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org/?fbclid=IwAR0wXcuUWQSrUfmmf1YbZDMi1B9ImGTILgGg6JZOZaU2RCiPyTpuOiZc4Qs
http://potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org/?fbclid=IwAR0wXcuUWQSrUfmmf1YbZDMi1B9ImGTILgGg6JZOZaU2RCiPyTpuOiZc4Qs
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.loire-goulaine.fr


 
LA DARONNE 

VEND 9 OCT 20H30 

 

ANTOINETTE  
DANS LES CEVENNES 

SAM 10 OCT 20H30 

DIM 11 OCT 15H 

 

ROCKS 
DIM 11 OCT 20H30 (VO) 

LUN 12 OCT 20H30 (VO) 

 

LES CHOSES QU’ON DIT  
LES CHOSES QU’ON FAIT 

MER 14 OCT 20H30 

VEN 16 OCT 20H30 

 

YAKARI 
SAM 17 OCT 20H30 

DIM 18 OCT 15H 

 

LA PETITE TAUPE  
AIME LA NATURE 

DIM 18 OCT 10H30 

 

LES APPARENCES 
DIM 18 OCT 20H30 

LUN 19 OCT 20H30 

 

Du 23 octobre  

au 5 novembre2020 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 19 octobre 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. 

Nutrition santé  
Aromatologie 

 

Catherine THIBAUDEAU vous propose 

un bilan gratuit pour échanger, vous 

accompagner à trouver votre équilibre 

alimentaire, physique et émotionnel. 

Renseignements : 07 87 03 44 57. 

 

Soins énergétiques 
 

Catherine CHARUEL-PLEUCHANT 

praticienne Reiki et soins énergétiques, 

vous propose des séances qui 

permettrons de vous détendre et de 

lâcher-prise. Sur rendez-vous. 

Renseignements : 06 36 35 32 15. 

 

Réflexologie plantaire 
 

Karen PADIOU réflexologue plantaire en 

tradition chinoise,vous accueille sur 

rendez-vous au 41 route du Soleil 

Levant à St Julien de Concelles (rendez-

vous à domicile  possible si difficultés 

de déplacement).  

Renseignements : 06 66 32 69 48. 

Avis des professionnels 
Au Ciné-Loroux 

 

 

 

Recherche encadrant technique en 

maraîchage au sein du Potager de 

Saint Julien (chantier d’insertion de la 

Fondation Apprentis d’Auteuil). Vous 

assurez l’encadrement technique des 

salariés polyvalents en parcours 

d’insertion. Le poste a une dimension 

technique, pédagogique et sociale. 

En binôme avec la responsable des 

cultures, vous êtes responsable de 

l’organisation et de la gestion de la 

production de plants de légumes et 

maraîchage en utilisant les principes 

de l’agriculture biologique. Vous 

assurez l’encadrement et la formation 

des salariés sur le chantier d’insertion. 

CDI à temps complet. Renseignements 

sur potager-saint-julien.apprentis-

auteuil.org 

 

 

Recherche trésorier.e et bénévole pour 

la création d'une association de 

soutien aux victimes de violences 

physiques et sexuelles  sur le secteur 

du Loroux-Bottereau, Vallet ou Clisson. 

Renseignements : 06 84 85 12 64. 

 

 

Professeure expérimentée donne cours 

scolaires d'aide et de méthodologie. 

Remise à niveau en maths, SVT et 

physique-chimie. Possibilité de stage 

pendant les vacances de la Toussaint. 
Renseignements : 06 24 88 02 16.  

Petites annonces 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

