
 

 

 

 

 

10, 17 et 24 juin entre 17h et 20h 

Visite artistique ECHO (gratuit) 

RDV devant la méduse ! Sur réservation 

auprès du service Animations au 02 51 

71 91 07 ou à animations@loroux-

bottereau.fr 

 

 

Dimanches 20 et 27 juin 

Elections Départementales et Régionales 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 22 juin à 20h 

Conseil municipal 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 25 juin de 10h à 12h 

Permanence Secours Populaire 

Salle des Lavandières  

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau. 

 

Jusqu’au 1er juillet 

Exposition Sauvages  des rues  

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 9 juillet à 20h30 

Concert Polysonantes  
Eglise St Jean-Baptiste du Loroux-Bottereau 
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Info Covid 

 

Un numéro vert national est à votre 

disposition pour répondre à vos 

questions  en permanence, 24h/24 et 

7j/7 : 0 800 130 000.  

Si vous avez des difficultés pour 

entendre ou parler par téléphone en 

raison d’un handicap, rendez-vous sur 

w w w . g o u v e r n e m e n t . f r / i n f o -

coronavirus/espace-handicap.   

Vous pouvez aussi vous tenir informé 

sur le compte WhatsApp du 

Gouvernement (https://cutt.ly/

wgO3X69) ou en enregistrant le 

numéro 07 55 53 12 12 au nom de 

Gouvernement puis en envoyant à ce 

contact un message sur l'application 

pour commencer la discussion. 

 

L’incident de vendredi dernier à La Chapelle sur Erdre nous a 

tous bouleversés. Nou pensons aux personnes agessées et apportons notre 

soutien aux policiers municipaux et gendarmes. Nous pensons aussi à nos agents 

qui oeuvrent avec bienveillance pour le bien-vivre au Loroux-Bottereau. Cela 

consolide notre volonté d’étudier l’implantation pour 2022 de dispositifs de 

vidéoprotection sur la commune. Un choix indispensable pour la tranquillité 

publique, pour participer à lutter contre les actes malveillants. 
 

Réjane SECHER, 1ère Adjointe et Adjointe à la sécurité publique 

Référents de quartiers et 
villages : appel à candidatures 
 

Vous êtes lorousain.e, vous vous 

souciez de la qualité de vie dans 

votre quartier/village ? Vous 

appréciez le contact humain ? Vous 

êtes fait.e pour devenir référent.e de 

quartier et village ! 

L'objectif du réseau est d'améliorer 

les échanges et la communication 

entre les lorousain.es et les élus 

sur l’ensemble de la commune, au 

nom de l’intérêt général. Les 

missions sont évolutives et doivent 

rester dans un cadre convivial et 

sobre. Les référents sont des voisins 

bénévoles bienveillants qui œuvrent 

aux bonnes conditions de vie des 

habitants de leur périmètre 

géographique, ils ne sont pas des 

missionnaires de la municipalité. Les 

r é f é r e n t . e s  d e  q u a r t i e r s /

vil lages s’engagent pour 2 

ans (renouvelables) et peuvent 

s’appuyer sur un binôme ou des 

personnes relais afin de s’organiser 

au mieux. Le fonctionnement se veut 

sans contrainte inutile ! Candidatez à 

democratieparticipative@loroux- 

bottereau.f r .  Le lancement 

opérationnel du réseau est prévu 

pour septembre 2021. 

 

Sondage : votre vision 
du futur quartier de 

l'ancien hôpital 
 

Le Loroux Bottereau, élu 
Petite Ville de Demain, 

c’est une formidable 

opportunité pour un 

r é a m é n a g e m e n t 

conséquent  de la 

commune. Le site de 

l’ancien hôpital, en plein 

centre-ville, est au cœur 

de ce programme. Ce 

lieu chargé d’histoire, 

fondé au XVIIIème siècle, a 

traversé et impacté 

considérablement la vie 

économique et sociale de 

la commune.  Son 

déménagement en 2019 

laisse aujourd’hui un 

espace vacant d’environ 

1,8 ha en cœur de ville, 

patrimoine riche tant dans 

l’identité architecturale de 

certains de ses bâtiments 

que dans son parc et ses 

arbres remarquables à 

préserver.  

 

L’équipe municipale 

souhaite en faire un 

quartier de vie, avec la 

volonté d’y développer 

une qualité de vie 

répondant aux aspirations 

des habitants. Les études 

sur sa requalification vont 

prochainement débuter. 

Ce projet, qui s’inscrira 

dans une démarche de 

développement durable, 

s'appuiera sur les valeurs 

de l’Économie Sociale et 

Solidaire et l’implication 

des habitants sur toute la 

durée de l’opération.  

Répondez à notre 

questionnaire avant le 30 

juin 2021 sur Loroux-

Bottereau.fr, l'appli mobile 

de la ville du Loroux-

Bottereau ou via le 

questionnaire papier 

disponible en mairie, nous 

sommes encore dans une 

phase de tous les 

possibles !  

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://cutt.ly/wgO3X69
https://cutt.ly/wgO3X69
https://www.loroux-bottereau.fr/reamenagement-du-site-de-lancien-hopital/
https://goo.gl/maps/5QGbGxkpNXErGFa87
https://goo.gl/maps/5QGbGxkpNXErGFa87


vote et  aux opérat ions  de 

dépouillement lors des scrutins 

électoraux des 20 et 27 juin 2021 au 

Palais des Congrès (élections 

Départementales et Régionales). 

L’assesseur est chargé de veiller au 

bon déroulement du vote par la 

vérif ication de l’ ident ité des 

électeurs.rices et par la gestion des 

listes d’émargement. Le scrutateur 

participe au dépouillement des 

enveloppes et bulletins figurant dans 

les urnes. Inscriptions au service des 

élections au 02 51 71 91 01 ou à 

l’accueil de la mairie. 
 

 

Conseil Municipal Junior 
La jeunesse a toute sa place dans la 

démarche de démocratie participative. 

C'est pourquoi la municipalité va 

organiser les premières élections du 

Conseil Municipal Junior en octobre 

prochain. Dédié aux 9-17 ans, il 

permettra de créer un lieu d'expression 

à travers la mise en place de projets 

concrets pour améliorer la vie des 

jeunes (et pas que !) dans la commune. 

Depuis le début de l'année, un 

comité de pilotage composé d'équipes 

enseignantes, acteurs associatifs 

et représentants élus, citoyens et 

agents de la municipalité, s'active à sa 

mise en place. Les 21 et 22 juin, des 

actions de sensibilisation seront 

menées dans les collèges. A l'Espace 

Jeunesse et la Maison de l'Enfance, la 

sensibilisation se poursuivra tout l'été, 

puis reprise au sein des établissements 

scolaires à la rentrée. La campagne 

électorale débutera, elle, courant 

septembre.  
 

 

Expo Sauvages des rues 
L’exposition Sauvages des rues, belles 

et rebelles est visible jusqu’au 1er 

juillet. Elle nous invite à changer notre 

regard sur les plantes et fleurs 

sauvages. Suivez le fil des fleurs à 

travers la ville depuis la place 

Rosmadec. Profitez du circuit pour (re)

découvrir les arbres remarquables du 

centre-ville. Un plan des circuits est 

disponible sur internet et dans le sas 

de la mairie. 

Vaccination COVID-19  
Le CCAS du Loroux–Bottereau est 

habilité à vous inscrire pour la 

vaccination au centre de Vallet. 

Contactez la mairie au 02 51 71 91 

00. Attention, même vacciné, il faut 

maintenir les gestes barrières, il est 

possible d'être porteur du virus 

sans être malade et de le transmettre. 

Alors pour soi-même et pour les 

autres, ne baissons pas la garde.  

 

Médiathèque Les Quatre Vents 
4   Rue  d u  Jeu  de  Paume,  Le  Loroux  - Bottereau 

02 40 33 82 76 

Vous pouvez de nouveau venir profiter 

de la médiathèque ! Les tables, 

chaises et canapés sont de nouveau 

accessibles. Les ordinateurs sont 

toujours disponibles pour des 

démarches administratives et pour du 

loisir (YouTube, jeu en ligne). Vous 

pouvez faire votre choix de documents 

sur place ou continuer à utiliser le 

mode drive pour récupérer vos 

réservations aux horaires d’ouverture. 
 

C’est le grand retour de Dominique 

Posca  pour les 3-7 ans. Sur 

inscription les mercredis 16 et 23 juin 

à 15h30 et 16h30. 
 

Des ateliers connectés. Sur inscription 

les vendredis 4, 11, 18 et 25 juin de 

13h30 à 15h30. 
 

 

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

02 51 71 90 15 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Les inscriptions pour l’été sont 

ouvertes. 

SÉJOURS D’ÉTÉ 

Il reste encore quelques places, si 

votre enfant souhaite participer, merci 

de vous rapprocher de la Maison de 

l’Enfance.  
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Afin de sensibiliser et habituer les 

enfants de Grande Section au 

fonctionnement du self pour l’an 

prochain, ils mangeront au self une 

fois par semaine jusqu’aux vacances. 
 

 

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

06 31 50 95 63. 

jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr 
 

ARTS VIVANTS 

Du 7 au 13 juillet, des stages et 

ateliers d’initiations Arts Vivants sont 

organisés pour que les enfants 

découvrent et pratiquent le théâtre, la 

danse, le chant, les techniques sons 

et lumières. Un spectacle sera mis en 

scène mardi 13 juillet. 

Trois stages sont proposés : 

 7/9 ans : ateliers d’initiation théâtre, 

danse, chant, décors et mise en 

scène (9, 12 et 13 juillet) 
 10/14 ans : ateliers d’initiation 

théâtre, danse, chant, décors et 

mise en scène (9, 12 et 13 juillet) 
 10/16 ans : stage création d’un 

spectacle complet (7,8,9,12 et 13 

juillet). 
 
GÉNÉRATION CLIMAT 

Du 7 au 23 juillet, l’Espace Jeunesse a 

propose des rencontres, visites et 

pratiques écoresponsables. Inscriptions 

jusqu’au 30 juin. 
 

Devenez scrutateurs ou assesseurs 
La mairie recherche des bénévoles 

inscrits sur les listes électorales pour 

participer à la tenue des bureaux de 

mailto:jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr


Visite artistique ECHO 
Les 10, 17 et 24 juin entre 17h et 20h 

(visites de 30’ par petits groupes), vous 

êtes invités à visiter le site du festival 

ECHO, lancé par l’association Les 

Locaux, et qui réunit une trentaine 

d’artistes mixant graff, peinture, 

sérigraphie…  La visite est gratuite et 

sur inscription auprès du service 

Animations au 02 51 71 91 07 ou à 

animations@loroux-bottereau.fr. RDV 

devant la méduse !  

 

Ecole Ste Anne / St Jean-Baptiste  
02 40 03 75 8. 

stan-stjb.loroux@orange.fr 

Attention ! La fin de l’année scolaire 

approche. Il reste encore quelques 

places sur l’école Ste Anne St Jean-

Baptiste. Votre enfant est né en 2018 

ou bien de janvier à mars 2019 ? 

N’hésitez pas à prendre contact 

rapidement. Ce sera l’occasion de faire 

connaissance, de visiter l’école et de 

voir les projets éducatifs et 

pédagogiques. Appelez Pascal Le 

Comte, le Directeur, afin de fixer une 

rencontre. Visitez le site sur ecoleprivee-

lorouxbottereau.fr  
 
 

Permanence Secours Populaire  
La prochaine distribution du Secours 

Populaire aura lieu vendredi 25 juin de 

10h à 12h, salle des Lavandières, site 

de la Tannerie au Loroux-Bottereau. 
 

 

Inscriptions Yoga Club du Loroux 

06 81 46 38 23 

yogaclublelorouxbottereau@gmail.com  

Hatha yoga (yoga souple) 

Lundi de 18h à 19h30 et de 19h45 à 

21h15. Mardi de 12h15 à 13h15, de 

15h à 16h30, de 17h à 18h et de 

19h30 à 21h. Vendredi de 9h15 à 

10h45. 

Vinyasa yoga ( yoga dynamique) 

Vendredi de 12h15 à 13h30. 
 
 

Danse Divatte 
Les feuilles d’inscription pour la saison 

2021-2022 sont disponibles sur le site 

www.dansedivatte.fr 
Danses de couples : cours découverte      

jeudi 9 septembre à 20h. Danses 

chorégraphiées : cours découverte  

mercredi 8 septembre à 18h30 et 

cours découverte  jeudi 9 septembre à 

14h.  salle La Chapelaine, La Chapelle 

Basse Mer. Inscription possible lors 

des forums de Divatte sur Loire et du 

Loroux -Bottereau.  
Contact :  06 67 71 54 73. 
 

 

Rugby Club Le Landreau  
rugby.le.landreau.44@gmail.com 

Le Rugby Club Le Landreau, école de 

rugby pour les 3 à 11 ans, propose 

tous les samedis matins de juin une 

découverte pour filles et garçons sur 

son terrain de la Gauterie au 

Landreau. Le club sera aussi présent 

au forum des associations du 

Landreau samedi 5 juin de 9h à 

12h30.  
 

 

Cap Sports et Nature 
1, Route du Lac St Julien de Concelles 

02 40 36 85 79.  
La location nautique sur le plan d'eau 

du Chêne à St Julien de Concelles est 

ouverte. Cette année, la location de 

pédalo sera possible au Cap Sports et 

Nature. 
 

 

Inscriptions école de musique 
Pour la saison 2021/2022, les pré-

inscriptions pour les nouveaux élèves 

sont ouvertes à partir du 7 juin. 

Renseignements : https://interco.cc-

sevreloire.fr/rubrique/ecole -de-

musique. Contact : 02 51 71 52 28  

ou ecoledemusique@cc-sevreloire.fr. 
 

 

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

02 40 36 87 76. 
 

Deux ateliers dimanche 6 juin : 
 

Atelier Sensori moteur de 9h15 à 

9h45 pour les bébés ne se déplaçant 

pas ou très peu, de 10h à 10h45 pour 

celles et ceux qui se déplacent à 4 

pattes, de 11h à 12h pour les 

marcheurs et marcheuses assuré.e.s.  
 

Atelier danse  de 14h30 à 15h30 ou 

de 16h à 17h. Chacun s’exprimera sur 

des musiques du monde, puis se 

relaxera au son des carillons. 

Autour du Loroux 
Ça se passe au Loroux 

Conférence gesticulée Et baisse les 

yeux quand je te parle ! Vendredi 11 

juin, à 20h. La conférence s’adresse 

aux parents, futurs parents, enfants 

devenus grands, parents devenus 

grands-parents, et accompagnant.e.s 

de la petite enfance. 
 

Dimanche Entre Parent’aises sur 

l’expression corporelle le 6 juin et sur 

les sciences le 13 juin. 
 

Ateliers pour les 15-25 ans : coaching 

pour apprendre à gérer son stress. 
samedi 26 juin  de 10h à 12h au local 

jeunes du Chapitre, à Divatte-sur-Loire.  

 

Ateliers philo à l’Espace de la Gare, 

rue d’Anjou au Loroux-Bottereau. 

Vendredi 2 juillet à 19h30 : amitié et 

solidarité. Vendredi 9 juillet à 19h30 : 

ma liberté a-t-elle des conditions ? 

Journalisme et édition d'un fanzine. Du 

6 au 9 juillet de 15h à 17h au local 

jeunes L'Antre Potes du Landreau. 

Gratuit sur inscription. 
 

 

Office de Tourisme du  
Vignoble de Nantes 
Les grands sites culturels et de loisirs 

du Vignoble de Nantes ont réouvert 

leurs portes. Des animations  sont 

prévues en juin : rando Vignes Wine 

Tour le 6 juin au Landreau, visite du 

château du Cléray le 19 juin à Vallet, 

Festi’Loire à la Pierre Percée du 11 au 

25 juin à Divatte sur Loire, découverte 

des plantes rares à la pépinière 

Ripoche le 19 juin à Divatte sur Loire, 

concert Solar Project au plan d’eau du 

Chêne le 19 juin à St Julien de 

Concelles, journée mondiale de la 

girafe au zoo de La Boissière le 20 juin. 

Informations sur www.levignobledenantes-

tourisme.com. 

Théâtre au Château de la Berrière  
Barbechat, Divatte sur Loire. 

Les Amis du Château de la Berrière et 

la Compagnie Bande de sauvages 
proposent la pièce Le souper de Jean-

Claude Brisville. Mise en scène de 

Christophe Hamon. Vendredis 2 et 9 

juillet à 20h30. Samedis 3 et 10 juillet 

à 20h30. Dimanches 4 et 11 juillet à 

15h30. Restauration sur place. Port 

du masque obligatoire. Tarif 15€. 

Contact : 06 60 28 84 96.  

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
http://www.dansedivatte.fr/
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ecole-de-musique
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ecole-de-musique
https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ecole-de-musique
mailto:ecoledemusique@cc-sevreloire.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.levignobledenantes-tourisme.com
http://www.levignobledenantes-tourisme.com


 

 

 Du 18 juin  

au  

  1er juillet 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 28 juin à 12h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 

Directeur de la publication :  
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Coordinateur (trice) 
Enfance Jeunesse  
La commune de la Remaudière 

recrute à temps complet un(e) 

coordinateur(trice) Enfance Jeunesse. 

Missions : coordination du projet 

éducatif de territoire, direction et 

coordination de l’accueil de loisirs 

Espaces jeunes , coordination de la 

restautation scolaire, animation du 

Conseil des jeunes.  

Poste à pourvoir le 1er septembre 

2021. Adresser CV et lettre de 

motivation avant le 21 juin 2021 à 

Madame le Maire, Mairie de la 

Remaudière, 22 rue Olivier de Clisson, 

44430 La Remaudière. 

Renseignements : 0240 33 72 30 ou 

secretariat@laremaudiere.fr 
 

 

Animateur(trice) en  accueil 
périscolaire  
L’assoc ia t ion Le C los  des 

Chatons recherche un(e) animateur

(trice) en accueil périscolaire. Contrat 

en CDD de 16 h/semaine du 31 août 

au 31 octobre 2021 . Animation de 

l’accueil périscolaire les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis (hors 

mercredi et hors vacances scolaires). 

Rémunération selon la convention 

collective nationale de l’animation. 

Adresser CV et lettre de motivation à 

apsbarbechat.rh@gmail.com 

 

Ets  Bouchereau Patrick 
Recherche un ouvrier plaquiste 

Contact : 06 75 51 92 51 / Divatte 

sur Loire. 

ERRATUM  

Portes ouvertes  
Menuiserie Charpente MOREAU 

Votre artisan menuisier créateur, 

partenaire JANNEAU, vous ouvre ses 

portes du 4 au 7 juin 2021 au 335 rue 

Louis Lumière (ZI La Noë Bachelon) 

au Loroux-Bottereau.  

Vendredi et lundi de 8h à 12h30  

et de 14h à 17h30. 

Samedi de 9h à 13h. 

 

A Portée de main  
 A portée de main simplifie les tâches 

de la vie quotidienne pour rompre la 

solitude et ramener du lien auprès des 

personnes en perte d’autonomie ou en 

situation d’isolement. Pour faire les 

courses, préparer le repas, pour les 

démarches administratives, trier, ou 

simplement consacrer du temps. 

Contact : 06 70 81 76 97 
contact@aporteedmain.fr  

 

Anim’ Oups 
Anim’oups propose des stages de 

médiation par l’animal pour les enfant, 

à La Remaudière. 3/6 ans : 29 juillet, 

6/9 ans : 20 juillet et 3 août, 9/12 ans : 

30 juillet et 5 août.  

Contact : 07 83 20 02 87 ou 

animoups44@outlook.fr 

animoups.com 

 
Au Fil des Saisons 

Le magasin est ouvert du lundi au 

samedi, Le Bas Chardonneau à Divatte 

sur Loire. Renseignements à 

aufildessaisons-horticulteur.fr ou 

Facebook Au fil des saisons.  

Avis des professionnels 
 

 

 

 

 

ENVOLE-MOI 

SAM 5 JUIN 19H 

LUN 7 JUIN 14H30 

 

SOUS LES ETOILES DE PARIS 

VEN 4 JUIN 19H 

 

100% LOUP 

DIM 6 JUIN 15H 

 

DRUNK (VO) 

DIM 6 JUIN 19H 

LUN 7 JUIN 19H 

 

SLALOM 

MER 9 JUIN 20H30 

VEN 11 JUIN 20H30 

  

TOM ET JERRY 

SAM 12 JUIN 20H30 

DIM 13 JUIN 15H 

   

FALLING 

DIM 13 JUIN 20H30 - VF 

LUN 14 JUIN 20H30 - VO 

 

CHACUN CHEZ SOI 

MER 16 JUIN 20H30 

 Au Ciné-Loroux 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
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