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Respirons !
3 et 4 juillet
L’Art au Jardin
Village de La Haie Bottereau,
Le Loroux-Bottereau
Vendredis 2 et 9 juillet à 19h30
Cafés Philo
Espace de la Gare,
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau

Depuis l’été dernier nous avons vécu de multiples rebondissements qui
ont impacté notre vie sociale et sanitaire. Les beaux jours arrivent,
profitons de ces deux mois pour reprendre notre souffle en famille ou
entre amis !
Bel été à toutes et tous.
L’Equipe Municipale

L’Art au Jardin

Feu d’artifice

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
dans les jardins de particuliers.

Feu d'artifice le 13 juillet : le spectacle
sera au rendez-vous. Les étangs des
Grenouillères revêtiront un air d'Irlande.

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
Samedi 7 août
Nuit des étoiles
Stade du Zéphir, Le Loroux-Bottereau

Horaires d’été
 L’accueil de la mairie et le service
passeports-cartes d’identité seront
fermés le samedi à partir du 17 juillet
jusqu’au 14 août inclus.
 L’accueil du Centre Technique
Municipal sera fermé du 19 au 23
juillet inclus et du 9 au 20 août
inclus.
 Le service du CCAS sera fermé du 9
au 20 août inclus.

Conseil Municipal Junior

La Nuit des Étoiles

Cette année, la commune rejoint La
Nuit des Etoiles. Un club amateur
d’astronomie animera la soirée :
conférence, matériel d’astronomie,
expo photos. Amenez vos transats et
vos plaids samedi 7 août au Pôle Foot
(stade du Zéphir) pour admirer les
étoiles filantes !

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.

Des actions de sensibilisation seront
menées à l'Espace Jeunesse et la
Maison de l'Enfance, puis dans les
établissements scolaires à la rentrée.
La campagne électorale débutera
courant septembre.

Maison de l’Enfance

251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau
02 51 71 90 15
NUITÉES À LA MAISON DE L’ENFANCE

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.
Il reste des places pour l’atelier 10/14
ans : initiation théâtre, danse, chant,
décors et mise en scène (9, 12 et 13
juillet).
UN MOIS D’AOÛT SENSATION FUN !

maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte
Loire et Goulaine. Cela ralentira le flux
d’eau et limitera les inondations en
aval. Des ateliers citoyens seront mis
en place en août pour réaliser des
panneaux d’informations pédagogiques
sur cette zone. Des membres du comité
Dialogue Citoyen déambuleront en
début d’été autour des étangs pour
constituer un groupe de travail.

Médiathèque Les Quatre Vents

4 Rue du Jeu de Paume, Le Loroux -Bottereau
02 40 33 82 76
Nos horaires pendant l’été (du 6 juillet
au 29 août)
Mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, vendredi de
14h à 19h, samedi de 10h à 12h30.
Prêts illimités. Plus de limite de prêts
pendant tout l'été ! La durée du prêt
passe de 1 à 2 mois.

INSCRIPTIONS 2021-2022
Retrouvez le dossier d’inscription
complet sur loroux-bottereau.fr
rubrique Familles.

Espace Jeunesse

137 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau
06 31 50 95 63.
jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr
ARTS VIVANTS

L'Euro 2021, c'est jusqu'au 11 juillet.
Ne manquez pas la table thématique
de la médiathèque.
Les services techniques du Loroux ont
restauré la boîte à livres de la place de
l’église. Nouveauté ! Une nouvelle boîte
vient d’arriver devant la médiathèque.
N’hésitez pas à venir emprunter ou
déposer des livres librement dans un
principe d’échange et de partage.
CAFÉS PHILO
Vendredi 2 juillet 19h30 : La solidarité
est elle un devoir ?
Vendredi 9 juillet 19h30 : Ma liberté at-elle des conditions ?
Sur inscription.
SERVICE NAVETTE
Pour répondre aux besoins de
certaines familles, l’Espace Jeunesse
remet en place le service navette. Il
est désormais possible de venir
chercher et/ou déposer les jeunes
chez eux. Le tarif est de 1.70€ aller ou
retour - 3€ aller/retour, sur inscription
jusqu’à la veille 18h30 à jeunessemde@loroux-bottereau.fr.
ANNUAIRE JEUNESSE
Les élus de la Communauté de
Communes Sèvre & Loire ont réalisé
un support d’information pour
permettre aux adolescents de repérer
les acteurs jeunesse en Sèvre & Loire
et aux alentours. Retrouvez-le sur
loroux-bottereau.fr, rubrique Actualités
ou Jeunesse

Reméandrage du Breil
Du 7 au 13 juillet, stages et ateliers
d’initiations Arts Vivants organisés

Le ruisseau du Breil connaîtra des
travaux de reméandrage dans le
courant de l’été (au niveau du site
d’écopâturage des étangs) sous la

Gestion des déchets

Merci de penser à sortir les bacs à
ordures ménagères et/ou les sacs de
tri, la veille au soir (les collectes
démarrent très tôt le matin), de ne pas
attacher ces sacs de tri aux poignées
du bac poubelle et de les déposer au
sol.
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Association Pluri’L

7 Rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau
contact@asso-pluri-l.fr
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 au 09 73 28
87 34.

Club des Bons Amis

02 40 03 74 75
clubdesbonsamis@orange.fr
Reprise de toutes les activités : belote
jeux et marche jeudi 8 juillet 2021 à
14h, salle de la Tannerie avec gestes
barrières et port du masque obligatoire.

Concert Polysonantes

Vendredi 9 juillet à 20h30 à l’église St
Jean-Baptiste du Loroux-Bottereau. Gratuit.

Zen & Fit

Zen & Fit a réouvert ses portes et vous
attend pour de nouvelles aventures pour
l’année 2021-2022. Les places sont
limitées.
Contact : 09 86 34 86 10.

Forme et Bien Être

L’association Forme et
Bien Être propose une
séance d’inscriptions de
zumba et de pilates vendredi 2 juillet de
16h30 à 20h. Contact : 06 89 22 06 25
ou formeetbienetre44.fr

le site du Centre socioculturel LoireDivatte : 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.cscloiredivatte.asso.fr ou
au 02 40 36 87 76.
Inscriptions à de nouvelles activités du
4 au 11 septembre inclus sur rendezvous 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 L'Antre Potes du
Landreau.
 Ateliers philo les 2 et 9 juillet,
19h30, Espace de la Gare, rue
d’Anjou, Le Loroux-Bottereau. Sur
inscription à jeunesse@cscloiredivatte.asso.fr

Envie de faire de la musique ?

Association Sourire

Rue Torbiche, Le Loroux-Bottereau
06 80 25 97 83
L’association Sourire existe toujours et
attend avec impatience la reprise de
ses activités auprès des résidents de
l’Ehpad du Loroux-Bottereau.

Loire Divatte Roller

Vous aimez faire du roller ? Vous
souhaitez en faire en toute sécurité ?
Rejoignez l’association Loire Divatte
Roller. Cours d’essai adulte et enfant.
Informations loiredivatteroller.clubeo.com
ou à secretariat.ldr@gmail.com ou au
07 71 58 57 95.
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Autour du Loro
Centre socioculturel
Loire-Divatte (CSC)

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
02 40 36 87 76.
Inscriptions aux activités de loisirs
2021/2022.
Pour découvrir les activités proposées,
et les modalités d’inscription, consultez

Les futurs élèves peuvent s’inscrire en
ligne, sur le site de la Communauté de
communes Sèvre & Loire, rubrique
Culture ou sur le lien : https://bit.ly/
edm-ccsl. Vous y trouverez, les
modalités d’inscription en ligne, les
cours enseignés, les horaires et les
tarifs. Pour joindre l’école de musique
Sèvre & Loire, par téléphone, merci de
respecter les horaires suivants : lundi,
mardi, jeudi, et vendredi de 15h à
18h30, mercredi de 10h à 12h et de
15h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Le secrétariat sera fermé du 10 juillet
au 22 août. Toutes les informations
sont disponibles en ligne.
Quelques idées de cours où
s’inscrire : chorales enfants, ados ou
adultes, percussions brésiliennes,
orchestres. Toute l’équipe est pressée
de vous recevoir dans sa nouvelle
école à Vallet, près du Champilambart
et sur le site de l’Ecole de Musique à
Divatte-sur-Loire.

Office du Tourisme
du Vignoble Nantais
Envie de liberté, de nature, de plein
air, de découvertes et de bons plans ?
L’Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes propose un programme de
visites et d’animations pour l’été :
balades en gyropode ou trottinette
électrique, visites nature, visites
gourmandes ou ludiques, visites
guidées historiques des villes de
Clisson ou de Vallet, animations
oenotouristiques et bien d’autres
idées de découvertes pour vivre des
journées inoubliables au cœur d’une
destination aux portes de Nantes et à
une heure de l’océan. Inscriptions sur
www.levignobledenantes-tourisme.com
Laissez-vous conter le site du Hellfest,
découvrez le Porte-Vue de Pont-Caffino
avec un guide, résolvez les énigmes
de l’escape game du Musée du
Vignoble Nantais en famille.
Informations et réservations sur
www.vignoble-nantais.eu

La Maison bleue

136 Route du Pont de l’Ouen,
Haute-Goulaine
sivom.loire.et.goulaine@orange.fr
Sortie découverte du marais de
Goulaine à pieds les vendredis matins
16, 23, 30 juillet et 6 août. La Maison
bleue vous propose un parcours
découverte à pieds dans plusieurs
milieux naturels pour mieux cerner les
différentes facettes passionnantes de
ce joyau de nature qu’est le marais de
Goulaine (matériel d’observation
fourni). Rendez-vous à la Maison
bleue, le Pont de l’Ouen. Tarif : 5 €/
personne, 2€ à 6-12 ans, gratuit aux
moins de 6 ans. Sur inscription au 02
40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19.

Douce Métamorphose

L’association Douce Métamorphose
vous propose de découvrir le yoga
transformationnel ou de poursuivre
votre pratique cet été au Plan d’eau
du Chêne à St Julien de Concelles, les
dimanches de 10h à 11h et les lundis
de 18h30 à 19h à partir du 11 juillet
jusqu’au 29 août. Ouvert à tous. Sur
Inscription. Cagnotte participative sur
place. Renseignements et inscriptions
au 06 04 02 47 88.
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Offres d’emplo
Adjoint patrimoine et bibliothèque

La commune de Divatte sur Loire recrute
un.e adjoint.e territorial.e du patrimoine et
des bibliothèques. Missions : accueil du
public, classement, gestion des animations
de la médiathèque. Temps complet à
pourvoir à compter du 5 octobre 2021.
Candidatures avant le 2 août 2021 par
mail à michael.fortuna@divattesurloire.fr
ou par courrier à Madame Le Maire, 10 rue
Mériadec Laënnec 44450 Divatte sur
Loire.
Renseignements au 02 40 33 37 93.

BRELET Transports

BRELET Transports à St Julien de Concelles
recrute :
 Un assistant administratif (H/F). Gestion
des appels téléphoniques clients, saisie
informatique. CDD du 19 Juillet au 10
septembre. 35h. Etudiant accepté.
 Un conducteur SPL régional (H/F) en CDI.
 Un mécanicien PL (H/F) CDI.
Candidature à recrutement@brelettransport.fr

Soutien scolaire

Virginie Malary recrute :
 Une personne donnant des cours de
soutien scolaire en mathématiques,
anglais et hist/géo de niveau 6ème sur
juillet 2021.
 Une personne pouvant ramener un
collégien de Basse-Goulaine sur Le
Loroux-Bottereau dès 17h-17h15 à partir
de septembre. Frais partagés. Contact :
06 95 25 01 44 (le midi ou soir après
20h).

Aide à domicile

Recherche des heures de ménage : 3h le
mardi et 3h le jeudi avec expérience, sur la
Chapelle Basse Mer, Barbechat, La
Varenne et Le Loroux-Bottereau. Contact :
06 82 30 56 94.

Restaurant Le Réservoir

Le restaurant Le Réservoir recrute un
cuisinier H/F, 2 ans d’expérience pour
seconder le chef de cuisine. Respect des
normes HACCP. CDI 39h, travail en
coupure, repos mardi soir, mercredi et
dimanche midi. Poste à pourvoir début
août. Candidature à bgreneux@yahoo.fr.
Contact : 07 60 93 95 46.

EARL Des Rochers

Petite structure maraîchère sur St Julien de
Concelles recrute :
 Un conducteur d’engin agricole en CDI.
Travaux : conduite de tracteurs,
manipulation des machines, entretien des
parcelles, récolte mâche et navets. 35
heures + heures supplémentaires
majorées et payées + 13 ème mois.
 Un ouvrier agricole saisonnier
Travaux : redressage arceaux, aération
pleins champs, arrachage mauvaises
herbes dans la mâche, travaux divers
maraîchage. 35 heures + heures
supplémentaires majorées et payées
Contact : desrochers44450@outlook.fr ou
06 77 16 54 13.
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Au Ciné-Loroux

VILLA CAPRICE
VEN 2 JUILLET 20H30
LE DISCOURS
SAM 3 JUILLET 20H30
DIM 4 JUILLET 15H
LUN 5 JUILLET 14H30
DES HOMMES
DIM 4 JUILLET 20H30
LUN 5 JUILLET 20H30
UN TOUR CHEZ MA FILLE
MER 7 JUILLET 20H30
SAM 10 JUILLET 20H30
MEDECIN DE NUIT
VEN 9 JUILLET 20H30
DIM 11 JUILLET 20H30
LES OURS GLOUTONS
DIM 11 JUILLET 10H30
SOUND OF METAL (VO)
LUN 12 JUILLET 20H30
LES 2 ALFRED
MER 14 JUILLET 20H30

Garden Party entre filles
Vendredi 2 juillet de 14h à 19h
et samedi 3 juillet de 10h à 16h.
Présentation des produits Auriège et
Charlott, essayages, tombola
et autres surprises.
Adresse : 2 Rue Mozart
44430 Le Loroux-Bottereau
Contact : 06 95 35 94 17
ou 06 88 73 94 87.

Du 16 juillet
au
29 juillet 2021
Dépôt des articles avant le
lundi 12 juillet à 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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