
Dimanche 26 septembre  
Virades de l'espoir de 8h30 à 12h 
Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 2 octobre 
Réunion de présentation des référents de quartier/
village, de 11h à 12h30 
Secteur 17—Sainte Radegonde (Ecodyn) 
Villages concernés :  Les Perrines, La Galloire, La 
Chevalerie, Ste Radegonde, La Ville en Bois, L’Accueil 
des Champs, St Michel, La Boisdrotière, Les Hauts 
Champs, Le Pré Clos, La Haie-Bottereau, La Gatine du 
Pré Clos, La Rédinière, La Hiardière, La Sensive, La 
Gare de l’Enaudière. 
 
Du 4 au 22 octobre 
Exposition sur l’innovation sociétale 
Hall de l’Hôtel de Ville 
14 Place Rosmadec, Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 16 octobre de 10h à 12h30 
Forum Festi’Famille 
Maison de l’Enfance 
251 Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 
 

Réunions publiques PLUi de 19h à 21h 

 Mercredi 13 octobre  
Salle Buxeria, La Boissière du Doré 
Secteurs Le Landreau, La Remaudière,  
La Regrippière, La Boissière du Doré 

 Jeudi 14 octobre  
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
Secteurs Divatte sur Loire, St Julien de Concelles,  
Le Loroux-Bottereau 

 Jeudi 21 octobre 
Salle Polyvallente, Le Pallet 
Secteurs Vallet, Le Pallet,  
La Chapelle-Heulin, Mouzillon 
 
Samedi 23 octobre 
Octobre rose à partir de 8h15 
Tannerie, Le Loroux-Bottereau  

ECOPATURAGE 
Vous vous demandez où sont passés les 
animaux de l’espace d’écopâturage situé 
derrière les étangs des Grenouillères ? 
Pendant les travaux de reméandrage du 
Breil, ils ont été déplacés à côté du bassin 
d’orage de la Coraudière. Ils réintégreront 
leur espace à l’automne ! 

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 
dossiers de candidature sont 
disponibles jusqu’au 1er octobre (site de 
la mairie, Maison de l’Enfance, Espace 
Jeunesse, établissements scolaires). 

Une exposition sur l’ innovation sociétale en 
Vignoble nantais se tiendra à l’Hôtel de 
Ville du Loroux-Bottereau du 4 au 22 
octobre 2021. L’exposition explique 
l’innovation sociétale, fournit des 
données sur l’économie sociale et 
solidaire, propose des éclairages sur des 
secteurs à enjeux (économie circulaire, 
tiers lieux, usages du numérique, 
insertion par l’activité économique) et 
met en lumière les témoignages des 
acteurs et leurs attentes.  
 

Le stationnement est gratuit sur la 
présentation d'un disque 
de stationnement déposé derrière le 
pare-brise du véhicule. 
Le stationnement est limité à 1h30, du 
lundi au samedi de 9h à 12h puis de 
14h30 à 18h exceptés les dimanches et 
jours fériés. Amende  de 35€ en cas de 
non présentation du disque. En dehors 
de ces heures, le stationnement y est 
libre.  
Un stationnement est considéré 
comme gênant dès lors qu'il bloque la 

 
 
 

 

    
   

L es Journées Européennes du Patrimoine ont encore séduit 
les lorousain.es et même au-delà. Avec trois visites 

proposées (le clocher, la chapelle de l’ancien hôpital et la résidence 
artistique Echo), la jauge maximale a été atteinte avec plus de 450 
visiteurs ! Je remercie particulièrement Johan, 5 ans, pour son beau 
dessin de l’église Saint Jean-Baptiste (photo ci-contre).  
Les moments de découvertes et d’échanges reprennent et c’est tant 
mieux. Les semaines à venir seront particulièrement marquées par 
d’autres événements solidaires : les virades de l’espoir, octobre rose.  
Nous espérons le même engouement ! 
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actions pour la lutte contre le cancer du 
sein. Marche nordique samedi 23 
octobre de 8h15 à 12h30 en partenariat 
avec le RCN et Europa Donna. Des 
départs échelonnés depuis la Tannerie 
seront donnés pour les deux parcours 
11,5kms et 14,5 kms. Masque obligatoire 
au départ et à l’arrivée. Bâtons de 
marche fournis par le RCN. Inscriptions 
au 02 51 71 91 02. 
 

L’association St Benoît Labre va s’installer 
cet hiver au sein de la Maison Relais de la 
rue Pierre Sécher actuellement en 
rénovation. Afin de mieux connaître leur 
travail, vous êtes invités à visiter la 
Maison Relais de l’Autre Rive, 346 route 
du Loroux-Bottereau à Basse-Goulaine, 
du 4 au 8 octobre, avec une journée 
porte ouverte spécifique le mardi 5 
octobre. Contact : 02 40 80 02 02.  
 

 
Les groupes locaux Terres en Vie du 
Landreau, de la Chapelle-Heulin et du 
Loroux-Bottereau vous invitent à un 
parcours bio  dimanche 26 septembre à 
partir de 9h30. Vous pourrez librement 
aller à la rencontre de plusieurs artisans 
bio de l'économie locale (légumes, 
fromages, viande, miel, tisanes, vins). 
Une pause pique-nique est prévue à la 
ferme de la Galaxie au Loroux-Bottereau 
avec apéro et dégustation de galettes de 
blé noir. Renseignements au 07 85 65 42 
27 ou 06 64 19 50 73 ou sur 
terresenvie.lelandreau@ecomail.fr 
 
 

 7 Rue De La Loire, Le Loroux-Bottereau 
09 73 28 87 34  
contact@asso-Pluri-L.fr  
Atelier Couture  samedi 2 octobre de 10h 
à 16h. Café Tricot mardi 5 octobre de 
20h30 à 22h30. Soirée Jeux vendredi  8 
octobre à partir de 20h30. Atelier 
Cuisine samedi 9 octobre de 9h30 à 
11h30. Café Do It Yourself jeudi 14 

octobre de 20h30 à 22h30. Le Labo 

propose également des temps pour les 

parents : les Causeries Parentales. 
Ouvert à tous, gratuit. Renseignements 
sur le site asso-pluri-l.fr 
 
 

circulation pour le passage d'un piéton, 
d'un vélo ou d'une voiture 
(immobilisations devant un garage, sur 
un trottoir ou sur une voie de bus ou de 
vélo). Amende de 135€. 
Se garer sur une place réservée aux 
personnes handicapées est assimilé à 
un stationnement gênant. Amende de 
135€ pouvant être majorée à 375€ si le 
règlement n'intervient pas dans le 
temps imparti. 
 

La piscine Divaquatic sera fermée de 
janvier 2022 à janvier 2023, pour  des 
travaux de transformation du bassin 
extérieur en bassin nordique, 
l’agrandissement des vestiaires, la 
réalisation d’un hall d’accueil, de locaux 
administratifs et d’aménagements 
extérieurs. 
 

251 rue d’Anjou 
02 51 71 90 15 
 

Forum Festi’Famille 

Dans le cadre de Festi’Famille, la 
Maison de l’Enfance reçoit un forum sur 
les questions éducatives et 
environnementales samedi 16 octobre 
de 10h à 12h30. 
 
Espaces ludiques  

 Le bio, c’est pour les bobos ? faut-il 
manger bio pour manger sain ? 

 Faut-il avoir la main verte pour faire 
pousser la ciboulette ? 

 Faut-il avoir un potager pour 
composter ? 

 Faut-il être véhiculé pour bien 
manger ? 

Objectif : réinterroger nos pratiques 
d’achats, de consommation, donner vos 
bons plans, vos astuces recettes ou 
compostage. Venez en famille vous 
questionner et repartir avec les idées 
des autres, pour tenter un accès à une 
alimentation durable et de qualité, pour 
nous, parents et pour nos enfants. 
Contacts : 02 51 71 90 15 - secretariat-
mde@loroux-bottereau.fr ou 09 73 28 
87 34 - contact@asso-pluri-l.fr 

Les virades de l’espoir reviennent au 
Loroux-Bottereau dans un format allégé 
compte tenu des conditions sanitaires. 
Départ des  parcours de marche (7, 12 
et 15kms) depuis le site de la Tannerie 
le dimanche 26 septembre dès 8h30. 
Stand d’inscription, de dons et de 
gâteaux à emporter. Pass sanitaire 
obligatoire.  
Renseignements sur virades.vaincrelamuco.org 

Octobre se parera de nouveau de rose 
cette année, à travers différentes 

mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
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mailto:contact@asso-pluri-l.fr


Inscriptions saison 2021-2022 
Il reste des places pour : Hatha yoga (yoga 
souple) le mardi de 12h30 à 13h30 et de 
17h à 18h, le vendredi de 9h15 à 
10h45.Vinyasa yoga (yoga dynamique) le 
vendredi de 12h30 à 13h45. Inscriptions 
au 06 81 46 38 23 ou  à  
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com 

30,rue des Murailles  
Le Loroux Bottereau 
Vide-greniers le dimanche 10 octobre 
2021 sur le site de la Tannerie, rue des 
Moulins au Loroux Bottereau. Pass 
sanitaire obligatoire. 
 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
Alegria-Adge propose des cours de gym 
bien-être le lundi de 14h à 15h, le mardi 
de 18h20 à 19h20 et des cours séniors le 
jeudi de 9h15 à 10h15 à la Tannerie. 
Contact : 07 82 20 05 34 ou 06 74 47 09 
04. 

10 rue du Square, Le Loroux-Bottereau 
Nouveaux cours :  fitness dansé (pour 
décompresser tout en travaillant 

endurance et coordination), forme & 
équilibre (adapté aux seniors, 
renforcement musculaire doux) sophro 
danse (développement des sensations du 
corps et relâchement de l’esprit) coaching 
personnalisé (pour 4 personnes). 
Contacts : 06 71 37 36 04 ou 

arttempo.loroux@gmail.com 

 

Mardi 28 septembre 2021, sortie à l'île 
d'Ars réservée aux adhérents du club. Il 
reste quelques places disponibles. 
Samedi 9 octobre 2021 à partir de 
13h30, concours de belote avec 
annonces. Ouvert à tous, au Palais des 
Congrès du Loroux-Bottereau.  
 

07 71 58 57 95 
loiredivatteroller.clubeo.com 

Venez faire du roller en salle ou du roller 
hockey au Beugnon pour un cours d'essai 
gratuit.  
 
 
 
 

1 Route du Lac, St-Julien de Concelles 
02 40 36 85 79   
Séances de voile le mercredi ou le 
samedi jusqu’en juin. Séances 
découvertes gratuites le 25 septembre 
et 2 octobre de 14h à 16h30. Inscription 
annuelle de 139€. Informations sur 
capnature@capsn.org 
 

Danses de bal seniors : cours 
découverte lundi 27 septembre 17h15. 
Danses de couple les mercredis à 
20h30. Danses chorégraphiées solo les 
mercredis à 18h30  et jeudis à 14h.  
Danses du sensible les jeudis 17h15 et 
jeudi 21h. Salle la Chapelaine à Divatte 
sur Loire. 1 cours d’essai gratuit. 
Renseignements 06 67 71 54 73 ou sur 
le site Danse Divatte. 
 

L’orchestre Les Clés en fête recrute. Si 
vous êtes musicien amateur et 
intéressé, rejoignez l’orchestre le  
vendredi soir, les répétitions sont  
ouvertes ! Renseignements : 06 07 14 
59 47. 
 

Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du 
Vignoble nantais propose des rendez-
vous de septembre à décembre. 
Conférences, visites et ateliers sont au 
menu. Informations et réservations sur : 
www.vignoble-nantais.eu  

 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

02 40 36 87 76 

Festi’Famille 
Festi’Famille est un événement pour 
partager du temps avec son enfant, 
s’informer et échanger entre parents.  

Vendredi 1er octobre à 20h30 : one 
woman show de Véronique Poisson à 

20h30, au Palais des Congrès du Loroux-
Bottereau. 
Samedi 2 octobre de 14h à 18h  : après-
midi jeux (structures gonflables, jeux en 

bois) au centre socioculturel Loire 
Divatte à St Julien de Concelles. 
Dimanche 3 octobre à 10h30 ou 
16h30 : spectacle familial de Laurent 
Deschamps, salle de la Chapelaine à 
Divatte sur Loire , à partir de 3 ans.  
 

Réservations sur bit.ly/festifamille21-22  
Renseignements  au 02 40 36 87 76. 

Marmot’Âges 
Samedi 9 octobre, à 9h15 ou 11h, 
espace d’accueil du centre sociocultuel.  

Muscadétours du 1er au 3 octobre 2021 
avec cinq domaines viticoles accueillant 
des Chefs pour des moments de 
gastronomie.   Contact : 02 40 54 02 95 
ou 02 40 36 35 87. Réservations sur 
www.lesmuscadetours.com 

http://arttempo-loroux.e-monsite.com
mailto:capnature@capsn.org
http://www.vignoble-nantais.eu
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://bit.ly/festifamille21-22
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/agenda-temps-forts/les-temps-forts/les-muscadetours/


Du 8 au 21 octobre 2021 

Dépôt des articles avant le 
lundi 4 octobre à 12h 
Vous pouvez envoyer vos articles à 
lefil@loroux-bottereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bottereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bottereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

 

 

 

Le garage Chenoir au Loroux-Bottereau recrute un 
mécanicien PL en CDI 35h. Contact et candidature 
à garagechenoir@wanadoo.fr ou 02 40 33 80 55. 
 

L’EARL  des Rochers, structure de maraichage à St 
Julien de Concelles, recherche un agent tractoriste 
pour : travaux de conduite (conduite d'engins 
agricoles), récolte, semis, entretien des terres et 
du matériel, travaux manuels divers et variés. Vous 
travaillerez dans une petite équipe sous serre et en 
plein champs. Polyvalent.e et  titulaire du permis 
B. Poste à pouvoir immédiatement. CDI temps 
plein, base 35h (heures supplémentaires 
rémunérées + 13ème mois). Salaire négociable selon 
expérience. Contact : 06 77 16 54 13 ou 
desrochers44450@outlook.fr 

243 Le Plessis au Loroux-Bottereau 
06 09 32 41 83 
coutureduvignoble@gmail.com  
emilie.broderie@outlook.fr 
Isabelle propose des prestations en couture, 
confection d'ameublement, confection et vente de 
linges en viscose de bambou OEKO-TEX.  
Emilie réalise de la  broderie personnalisée. 
Renseignements :   facebook@coutureduvignoble 
 

Fred Informatique situé au Loroux-Bottereau met 
à votre disposition toutes ses compétences pour 
résoudre vos problèmes en informatique et 
téléphonie. Contact :  du lundi au dimanche au 02 
28 21 23 17 ou 06 60 02 27 01. 
 

Professionnel dans le domaine des espaces verts 
(possède son propre matériel) et du bricolage, 
propose ses services. Paiement en Chèques Emploi 
Services. Contact : 06 08 30 50 42. 
 

M. Bedouet de la société jbcréations est auto-
entrepreneur au Loroux-Botterau. Il est spécialisé 
dans la fabrication de meuble, décos et luminaires 
sur mesure en bois et en acier. Découvrez son 
savoir-faire sur son site  jbcreations.mobilier 
 

 
 
 

DRIVE MY CAR (VO) 
VEN 24 SEPT 20H30 
 
UN TRIOMPHE 
SAM 25 SEPT 20H30 
DIM 26 SEPT 20H30 
 
BABY BOSS2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
DIM 26 SEPT 15H 
 
FRANCE 
LUN 27 SEPT 20H30 
 
BAC NORD 
MER 29 SEPT 20H30 
SAM 2 OCT 20H30 
 
LA TERRE DES HOMMES 
VEN 1ER OCT 20H30 
DIM 3 OCT 15H 
LUN 4 OCT 14H30 
 
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR 
DIM 3 OCT 20H30 
 
CHERS CAMARADES ! (VO) 
LUN 4 OCT 20H30 
 
DÉLICIEUX 
MER 6 OCT 20H30 
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M. Touchard recherche un box ou un garage. 
Contact : 06 17 18 96 10. 
 

 
Patricia Lehais vous reçoit au 12 rue de la Liotterie, 
au Loroux Bottereau sur rendez-vous afin de vous 
accompagner dans votre quête du mieux-être. 
Contact et informations : 06 20 93 28 03 
ou patricia.lehais@yahoo.com et patricia-lehais-
magnetiseuse.fr  
 

Le Bonheur est dans le pied  
A partir du 1er octobre au Loroux Bottereau, venez 
découvrir les nombreux bienfaits de cette 
technique de massage thérapeutique simple et 
naturelle. Contact : 06 19 91 23 89. 
 

L'association Douce Métamorphose propose un 
atelier sophro/yoga pour parents et enfants de 6 à 
10 ans,  de 10h  à 11h au Centre socioculturel  Loire 
Divatte de St Julien de Concelles. Séance d'essai 
possible. Réservations au 06 04 02 47 88 ou 06 76 
69 89 27. 

25 rue de la Loire,  44430 Le Loroux-Bottereau 
Venez faire du sport gratuitement chez Zen&Fit aux 
journées portes ouvertes du 4 au 8 Octobre 2021. 
Sur rendez-vous au 09 86 34 86 10. 
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