
 

 

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. 

 

Du 24 au 26 juin 

Fête des clients 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau. 

 

Vendredi 25 juin de 10h à 12h 

Permanence Secours Populaire 

Salle des Lavandières, La Tannerie, 

Le Loroux-Bottereau. 

 

Samedi 26 juin 

Fête de l’été 

Visites Graf Echo 

Concerts à la Chapelle 

Animations jeux en bois 

Site de l’ancien hôpital, Le Loroux-Bottereau. 

 

Mardi 29 juin  

Don du sang 

Palais des Congrès,  

Le Loroux-Bottereau. 

 

Jusqu’au 1er juillet 

Exposition Sauvages  des rues  

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau. 

 

3 et 4 juillet 

L’Art au Jardin 

Village de La Haie Bottereau, 

Le Loroux-Bottereau. 

 

Vendredi 9 juillet à 20h30 

Concert Polysonantes  
Eglise St Jean-Baptiste du Loroux-Bottereau. 

 

Mardi 13 juillet 

Feu d’artifice 

Etangs des Grenouillères, 

Le Loroux-Bottereau. 
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La mairie recherche des bénévoles pour participer au 

dépouillement 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 vérification de 

l’identité 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. Pensez à apporter votre crayon noir pour le premier tour! 

 

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 !  

C a n d i d a t e z  à 

democratieparticipative@loroux-

bottereau.fr .  Le lancement 

opérationnel du réseau est prévu 

pour septembre 2021.  

La municipalité organise les 

premières élections du Conseil 

Municipal Junior les 22 et 23 octobre 

2021. Dédié aux 9/17 ans, il 

permettra de créer un lieu 

d'expression pour la vie des jeunes 

(et pas que !) dans la commune. 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 courant septembre. 

 

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 !  

mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
https://www.loroux-bottereau.fr/reamenagement-du-site-de-lancien-hopital/
https://goo.gl/maps/5QGbGxkpNXErGFa87
https://goo.gl/maps/5QGbGxkpNXErGFa87


Le Centre socioculturel Loire-Divatte et 

la mairie du Loroux-Bottereau 

organisent la 10ème édition de l’Art au 

Jardin. Cette manifestation ouverte à 

tous aura lieu les 3 et 4 juillet dans le 

village de La Haie Bottereau. Vous êtes 

invités à découvrir des artistes 

amateurs et professionnels dans les 

jardins de particuliers. 
 

 

La municipalité vous propose samedi 

26 juin, des animations avec des jeux 

en bois, proposés par Pluri’l, des visites 

du festival Echo 2021 et un concert en 

soirée (deux représentations à 20h et 

21h), dans la Chapelle du site (places 

limitées).  

Sur réservation à animations@loroux-

bottereau.fr). 
 

 

Du 24 au 26 juin, vos commerces vous 

invitent à  la fête des clients, avec de 

nombreuses  animations (et de 

nombreux lots à gagner !).  
 

 

Cette année, pour des raisons 

sanitaires, la fête populaire du 13 juillet 

sera réduite au feu d'artifice, mais le 

spectacle sera au rendez-vous. Les 

251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

02 51 71 90 15 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Les inscriptions pour l’été sont 

ouvertes. 

 

INSCRIPTIONS 2021-2022 

Retrouvez le dossier d’inscription 

complet sur loroux-bottereau.fr, 

rubrique Familles. 
 

 

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  

propose des rencontres, visites et 

pratiques écoresponsables. Inscriptions 

jusqu’au 30 juin. 
 

ANNUAIRE JEUNESSE 

Les élus de la Communauté de 

Communes Sèvre & Loire ont réalisé 

un support d’information pour 

permettre aux adolescents de repérer 

rapidement les acteurs jeunesse qui 

peuvent les aider en Sèvre & Loire et 

aux alentours. Retrouvez-le sur loroux-

bottereau.fr, rubrique Actualités ou 

Jeunesse 
 

 

4   Rue  d u  Jeu  de  Paume,  Le  Loroux  - Bottereau 

02 40 33 82 76 
 

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 18 et 25 juin de 13h30 

à 15h30. 
 

 

mailto:animations@loroux-bottereau.fr
mailto:animations@loroux-bottereau.fr
https://www.loroux-bottereau.fr/accueil-periscolaire/
https://www.loroux-bottereau.fr/accueil-periscolaire/
mailto:jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr
https://www.loroux-bottereau.fr/annuaire-jeunesse/
https://www.loroux-bottereau.fr/annuaire-jeunesse/
https://www.loroux-bottereau.fr/annuaire-jeunesse/


étangs des Grenouillères revêtiront un 

air d'Irlande. 

Une voiture ventouse est un véhicule 

qui reste stationné plus de 7 jours sur le 

même emplacement (même une place 

gratuite).  On parle alors de 

stationnement abusif.  

Tout stationnement abusif est puni de 

l ' a m e n d e  p r é v u e  p o u r  l e s 

contraventions de la deuxième classe. 
 

 

Les prochaines collectes auront lieu 

mardi 29 juin de 8h30 à 12h30 et de 

16h30 à 19h30 au Palais des Congrès. 

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. 
 

7 Rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau 

contact@asso-pluri-l.fr  
 

RÉUNION PUBLIQUE 

Vendredi 25 juin à 19h rendez vous au 

Labo pour découvrir et échanger sur le 

projet de recyclerie du Labo. Ouvert à 

tous. 
 

 

 

ÉTÉ 2021 

Retrouvez en juillet et août des stages 

de 2 jours (légo, théâtre de 

marionnettes, Koh Lanta, Stop Motion) 

et des activités pour tous : randonnées 

mercredis 21 juillet et 18 août. 

Apéros Dinatoires les vendredis soirs ! 

Le Café sera ouvert tous les mercredis 

de 14 à 18h. Réservations sur 

contact@asso-Pluri-L.fr  ou 09 73 28 

87 34.  

contact@asbl44.fr  

Le Club de Badminton Lorousain vous 

invite à découvrir son sport. Séances 

découverte pour tous, les samedis 

matins de juin à partir de 10h au 

complexe du Zéphyr, rue de la 

Tannerie. Séances pour les jeunes les 

mercredis après midis de juin à partir 

de 16h salle du Beugnon, rue du 

Beugnon. Sur inscription. 

 

www.loiredivatteescalade.com 

loiredivatteroller.clubeo.com 

Inscriptions sur loiredivatteroller.com  

Essai gratuit pour les enfants à la salle 

du Beugnon au Loroux-Bottereau. Sur 

inscription à secretariat.ldr@gmail.com  

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

02 40 36 87 76 

 

Le Centre socioculturel recrute un.e 

professeur.e de danse Hip-Hop pour 

assurer les cours auprès d'enfants de 

8 à 15 ans le jeudi de 17h15 à 

19h50. 
 

Missions principales : enseigner la 

danse en direction d'un public 

débutant et intermédiaire, évaluer le 

niveau des adhérents et adapter son 

enseignement, veiller à l'équilibre et à 

la cohérence de ses cours. 
 

Qualités nécessaires : faculté 

d'adaptation et être pédagogue. Auto-

entrepreneur ou contrat en CDI sur la 

base de 2h35 /semaine le jeudi hors 

vacances scolaires. Cours dispensés 

au sein du centre socioculturel Loire-

Divatte à St Julien de Concelles. 

Candidature à envoyer à Mme La 

Présidente avant le 25 juin 2021 à : 

famille@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

Mon enfant fait sa première rentrée 
Samedi 26 juin de 10h à 11h30 pour 

échanger entre parents. Animé par 

Elise, maman et institutrice de petite 

section depuis 15 ans. Matinée et 

garde d’enfant sur place gratuite, sur 

inscription au 02 40 36 87 76. 
 

Inscriptions aux activités de loisirs 

2021/2022. 

Pour découvrir les activités proposées 

à la rentrée et les modalités 

d’inscription, consultez le site du 

Centre socioculturel Loire-Divatte : 

www.csc-loiredivatte.asso.fr 
 

Réinscriptions dans la même activité : 
les adhérents de la saison 

2020/2021 sont prioritaires pour se 

réinscrire à la même activité. 
La validation de la réinscription se 

déroulera du 24 août au 3 septembre 

inclus sur rendez-vous au www.csc-

loiredivatte.asso.fr ou au 02 40 36 87 

76. 
 

Inscriptions à de nouvelles activités du 

4 au 11 septembre inclus sur rendez-

vous à www.csc-loiredivatte.asso.fr ou 

au 02 40 36 87 76. 
 

Ateliers gratuits pour les 15/25 ans. 

 Ateliers thématiques sur l'éducation 

aux médias les 6, 7, 8 et 9 juillet de 

15h à 17h à L'Antre Potes du 

Landreau. 
  Ateliers philo les vendredis 2 et 9 

juillet,  19h30, à l’Espace de la Gare, 

rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau. 

Sur inscription à jeunesse@csc-

loiredivatte.asso.fr 

 

mailto:contact@asso-pluri-l.fr
mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:contact@asbl44.fr
mailto:secretariat.ldr@gmail.com
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:famille@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr


 
 

 Du 2 juillet 

au  

  15 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 :  

Emmanuel RIVERY, Maire 

Mise en page : Séverine COLLIN 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1000 exemplaires. 

 
 
 

Vous recherchez un job d’été ? La 

Communauté de Commmunes Sèvre 

& Loire recrute des personnes en 

juillet et août pour intervenir à 

domicile chez des personnes âgées 

ou en situation de handicap. Véhicule 

indispensable. Pour postuler, contacter 

le service d’aide à domicile au 02 51 

71 92 20. 

 
 

Vous avez un souci avec votre 

ordinateur ou votre smartphone, 

l'entreprise Fred informatique  est 

ouverte 7j/7.  

Contact : fredinformatique.fr  

ou  06 60 02 27 01. 

 

Menuisière créatrice, Audrey vous 

propose la fabrication et la création de 

mobilier, de sacs et d’objets en bois et 

en cuir. 

Contact : atelier.audrey@gmail.com ou 

06 51 61 21 59.  

 

Romain Darrenougue, chocolatier, est 

présent sur le marché du jeudi  

(pâtes à tartiner maison et tablettes).  
 

 

Le magasin sera fermé pour congés 

d’été du lundi 26 juillet  

au mercredi 18 août inclus. 
 

 

Grand déstockage sur les vêtements 

d’été  adultes et enfants, ainsi que 

chaussures et accessoires. Vendredi 2 

juillet de 14h30 à 18h et samedi 3 

juillet de 10h à 12h30. Chaque achat 

est un don pour une association à but 

humanitaire.  

Adresse : 11 rue de Bretagne  

44450 St Julien de Concelles.  

 

 

 

L’ETREINTE  

  VEN 18 JUIN 20H30 

LUN 21JUIN 20H30 

 

CHACUN CHEZ SOI  

SAM 19 JUIN 20H30 

DIM 20 JUIN 15H 

 

BILLIE 

DIM 20 JUIN 10H30 

 

PROMISING YOUNG WOMAN 

DIM 20 JUIN 20H30 

 

PLAYLIST 

MER 23 JUIN 20H30 

 

E FATHER  

VEN 25 JUIN 20H30 VF 

DIM 27 JUIN 20H30 VO 

 

MISSION PARADIS 

SAM 26 JUIN 20H30 

 

PETIT VAMPIRE 

DIM 27 JUIN 15H  

 

 PETITE MAMAN 
LUN 28 JUIN 20H30 

 

VILLA CAPRICE 

MER 30 JUIN 20H30 

 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

