
 
Rencontres d’informations 
Élus-référents-habitants 

 Samedi 20 novembre à 10h30 
Village du Pré Bassord, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 27 novembre à 10h30 
Village de La Carterie, Le Loroux-Bottereau 
 
Dimanche 21 novembre à 16h  
Concert de l’orchestre Cancelli Musique  
Salle de la Quintaine, St Julien-de-Concelles 
 
Mardi 23 novembre à 20h 
Conseil municipal 
Salle du Conseil, Mairie du Loroux-Bottereau 
 

Lumières de Noël, ouvrez grands vos yeux ! 

 Jeudi 25 novembre (soir) 
Place du marché, Le Loroux-Bottereau 
 
Vendredi 26 novembre à 20h 
Soirée BD 
Médiathèque  Les  Quatre Vents,  Le Loroux-Bottereau 
 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 

Salon des Artistes 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Ciné-débat sur le thème du harcèlement 

 Samedi 27 novembre de 10h à 12h30 
Ciné-Loroux, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 4 décembre de 10h à 12h 
Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 
 
Samedi 18 décembre 
Marché de Noël  
Centre-ville du Loroux-Bottereau 
 
Du 19 au 21 novembre  
Festival de Ciné-Débat sur le thème de la 
transition écologique 
Cinéma Pôle Sud, Basse-Goulaine 

 

 

 
 

Samedi 20 novembre, RDV au village 
du Pré Bassord, rue des Cyprès, à 
10h30. Villages concernés : La 
Malonnière, La Château de la 
Malonnière, La Josetière, Le Recoin, Le 
Clos des Filières, La Haut Portail, La 
Bretèche, La Tuloire, Les Renaudières, 
Le Pré Bassord, L’Armeil, La Faisantière. 
 

Samedi 27 novembre, RDV au village 
de la Carterie, à 10h30. Villages 
concernés : La Carterie, Luxembourg, 
La Foliette, La Ménardière, Blanche Noé, 
La Guillonnière, La Morillère, La 
Sédinière, Le Chemin Noir.  
 

A noter que les adresses email indiquées 
sur le Mag ne sont pas encore effectives. 
 
 

Le prochain Conseil municipal 
se tiendra mardi 23 novembre à 20h, 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. 
Désormais, les séances se veulent plus 
ouvertes et participatives, si les 
conditions sanitaires nous permettent 
de rouvrir l'accès à tous et de vous faire 
partager et mieux comprendre la vie 
démocratique locale. Sauf contre-
indication de dernière minute de la 
Préfecture. Port du masque obligatoire. 
Nouveauté en fin de séance : les 
questions orales du public. Vous avez 
reçu une confirmation d'inscription ? Vous 
pouvez nous envoyer une question (une 

seule !), claire et concise, au moins 48h 
avant la date de la séance. Ce temps 
étant limité à 15 minutes, les questions 
seront traitées par thème, ne donneront 
pas lieu au débat et ne figureront pas au 
procès-verbal.  
 
 

 

Samedi 18 décembre, le marché de Noël 
débarque en ville et plus 
particulièrement sur le site de l’ancien 
hôpital ! Entre traditions et curiosités, 
vivez une journée pleine de bonne 
humeur ! Vous avez une activité créative, 
ou artistique, vous êtes un professionnel 
qui propose des douceurs sucrées/
salées ? N’attendez-plus pour candidater 
à animations@loroux-bottereau.fr 
 

Le formulaire de demande de 
subventions est disponible sur le site 
internet et/ou à l’accueil de la mairie. 
Date limite de retour mercredi 15 
décembre 2021. 

 

02 40 73 95 40 / 06 74 77 44 20 
solibus@asbl44.com 
Le Solibus sera présent sur le parking des 
Restos du Coeur du Loroux-Bottereau, 70 
rue de la Fidèle, les mardis 30 
novembre et 14 décembre 2021 de 
14h à 16h. L’association Saint-Benoît 
Labre (ASBL) déploie une offre de 
médiation et d’accompagnement social 
de proximité sur 27 communes du 
vignoble nantais. Des travailleuses 
sociales se déplaceront au sein d’un 
bureau mobile à la rencontre des 
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sensibilisation au Loroux-Bottereau, 
devant le domicile des habitants. Les 
ambassadeurs porteront un badge 
clairement identifiable. 
 

La tournée de calendriers des sapeurs-
pompiers du Loroux débute. Règles en 
vigueur respectées : utilisation de gel 
hydro-alcoolique, port du masque, sans 
rentrer dans les domiciles. Les sapeurs-
pompiers  seront en uniforme complet et 
pourront vous présenter leur carte de la 
fédération nationale. 

L'Agence Culturelle Bretonne vous invite 
samedi 27 novembre à 10h, salle des 
Meuniers, la Tannerie, rue des Moulins,  
pour rencontrer les associations actives 
dans le milieu de la culture bretonne, le 
public, les médias, les écoles ou encore 
les élus. Gratuit et ouvert à tous.  

Le Salon des Artistes organisé par 

l’Association Tutti Quanti a lieu au Palais 
des Congrès, samedi 27 et dimanche 28 
novembre  de 10h à 18h30.

 

lloscfoot@gmail.com 

Match de gala samedi 20 novembre 
2021 à 19h30, stade du Zéphir au Loroux
-Bottereau. Match  à 17h opposant les 
U19 du LLOSC aux U19 du FC Saumur. 
Pass sanitaire obligatoire.   
Le club organise  une collecte de jouets 
pour des enfants de 0 à 12 ans en faveur 
des enfants les plus défavorisés du 
département. Ojectif : récupérer un 
maximum de jouets neufs jusqu'au 8 
décembre 2021. La collecte s'effectue au 
stade, il suffit d’apporter un jouet neuf 
lors des entrainements ou des matchs.  
 
 

habitants en situation de précarité, 
accompagnées d’un infirmier, sur un 
temps hebdomadaire dédié. 
 

La ville du Loroux-Bottereau  soutient la 
mise en place de permanences mobiles 
pour les victimes de violences sexuelles 
dans l’enfance et à l’âge adulte. Action 
proposée par l’association SOS Inceste 
et Violences sexuelles. Le camion 
aménagé en salle de consultation 
s’implante sur 4 communes du 
vignoble. Gratuit sur rendez-vous au  06 
15 79 20 64, les jeudis 2 et 16 
décembre de 14h30 à 17h 30.  
 

251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 
02 51 71 90 15 
secretariat-mde@loroux-bottereau.fr 

Ciné-débat sur le thème du harcèlement : 

 Samedi 27 novembre de 10h à 12h30 
film d’animation suivi d’un débat, au 
Ciné-Loroux. 

  Samedi 4 décembre de 10h à 12h 
« Que faire si je suis victime de 
harcèlement ? » suivi d’un échange 
avec un psychologue à la Maison de 
l’Enfance. 

Entrée libre et gratuite sans inscription.

4 rue du Jeu de Paume, Le Loroux-Bottereau 
02 40 33 82 76 

Histoires aux Quatre Vents 
Mercredi 24 novembre de 16h à 17h. 
De 3 à 7 ans. Sur inscription.  
 

Sélection  de BD de la rentrée  
Vendredi 26 novembre de 20h à 22h, 
Romain de la Mystérieuse Librairie 

Nantaise vous présente sa 
sélection BD des titres marquants de 
l’année ainsi que des nouveautés. Vous 
pourrez emprunter ces BD à l’issue de la 
soirée. Entrée libre. 
 

Ateliers numériques  
vendredis 19, 26 novembre 3 
décembre de 13h30 à 15h. Sur 
inscription. Vous rencontrez des 
difficultés avec votre smartphone, votre 
tablette ou ordinateur ? Pierre-Yves est 
là pour vous former. 
 

Les P’tits Bouquin’heure  
Vendredi 3 décembre à 10h (enfants 
de 18 mois à 3 ans). Sur inscription. Un 
moment de partage autour du livre 
avec Lucie pour les tout-petits. 
 

Vous êtes un particulier et vous détenez 
des oiseaux tels que des volailles ou des 
oiseaux d’agrément ? Si ces oiseaux se 
trouvent à l’extérieur de votre 
habitation et pour lutter contre tout 
rique de Influenza Aviaire, vous êtes 
tenus à plusieurs obligations suivantes : 

 Exercer une surveillance quotidienne 
de vos oiseaux. 

 Aucune volaille de la basse cour ne 
doit entrer en contact avec des 
volailles d’un élevage professionnel. 

 Limiter l’accès à la basse cour. 

 Protéger et entreposer la litière neuve 

 Ne jamais utiliser l’eau de surface. 

 Fientes et fumiers compostés ne 
doivent pas  être transportés en 
dehors de l’exploitation avant 2 mois 
de stockage. 

 Réaliser un nettoyage régulier. 
Renseignements  au 02 40 08 87 09. 

 
  

Votre enfant est né en 2019 ou de 
janvier à mars 2020 ? Il faut penser à 
l’inscrire pour la rentrée des classes 
2022-2023. N’hésitez pas à contacter 
l’école Ste Anne - St Jean-Baptiste au 
02 40 03 75 87 ou par e-mail à stan-
stjb.loroux@orange.fr.  
La porte ouverte se déroulera samedi 
matin 29 janvier 2022. 
 

 

Jusqu’ au samedi 27 novembre, du 
lundi au samedi de 9h30 à 21h, la Croix-
Rouge entreprend une campagne de 

mailto:lloscfoot@gmail.com
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mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr


20 février à 15h et mardi 15 février à 
20h30. Tarifs : 7 €/adulte - 2,50€/
enfant de 8 à 12 ans.  
Réservations dès le 1er décembre sur 
www.theatrecomicoloroux.fr ou au 06 
71 06 01 70. Pass sanitaire obligatoire.  

 

Divatte sur Loire - La Chapelle Basse Mer 

 Vendredi 3 décembre  
> Toute la journée : remise de tickets 
préparation au profit du Téléthon au 
Super U. 
> 16h : Tounoi de basket 3x3 jeunes 
> 20h: Tounoi de basket 3x3 adultes 
Salle Claude Hivert.  

 Samedi 4 décembre 
> Toute la journée : remise de tickets 
préparation au profit du Téléthon au 
Super U. 
> De 8h45 à 10h : départs randonnées 
pédestre 6 kms et 12 kms par les Chats 
Bottés. Départ du Chapitre, Divatte/Loire. 
> 9h15 : marche nordique, parcours 
6kms et 10 kms, départs à la Boire 
d’Anjou, Divatte sur Loire. 
> 13h : concours de pétanque, terrain 
du Chapitre, Divatte sur Loire. 
> De 13h45 à 14h30 : randonnées 
pédestres 5 kms et 8 kms par les Chats 
Bottés, départs du Chapitre, Divatte sur Loire. 
 

 Mercredi 8 décembre 
> 18h30 : découvertes de chorégraphies 
avec Danse Divatte. Prévoir une tenue 
confortable, salle de la Chapelaine, la 
Chapelle Basse Mer. 
 

 Jeudi 9 décembre 
> à 17h et 21h  : danse du sensible, 
expression de l’être par le corps. Prévoir 
une tenue confortable, salle de la 
Chapelaine, la Chapelle Basse Mer. 
 

 Vendredi 10 décembre 
> 20h : match amical du Palet de la 
Chapelle Basse Mer contre St Julien de 
Concelles. Salle muti-activités.  

  

St Julien de Concelles 

 Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
Marché de Noël : vente de fleurs, kiwis, 
produits du Téléthon, pêche à la ligne, 
vente de vin chaud, de buchettes et de 
jouets. 
 

La Remaudière 

 Samedi 4 décembre  
> 9h à 17h : baptême de voitures de 
courses au stade de foot, expositions de 

camions et de motos. Diverses 
animations, marché d’artisans, bar et 
restauration. 
 

La Varenne 

 Samedi 4 décembre  
> 10h: découverte du golf, initiation, 
parcours 9 trous au golf de l’île d’Or. 
 

06 67 71 54 73  
Soirée dansante vendredi 19 novembre  
à 21h et initiation de Kizomba à 20h30, 
salle de la Quintaine à St Julien de 
Concelles. Tarif : 10€. 
Renseignements : dansedivatte.fr 

contact.bocasso@gmail.com 
 

Les candidatures du tournoi musical 
amateur sont ouvertes. Rap, hip-hop, 
rock, jazz, métal, samba, fanfares, seul 
ou en groupe. Inscriptions jusqu’au 8 
décembre 2021. Renseignements sur le 
site Facebook du tournoi. 
 

Improvisation théâtrale Innovation et 
transition en question ! Vendredi 26 
novembre à 19h30, Espace Bellevue, à 
Gétigné. Participation libre, ouvert à 
tous, à partir de 8 ans. Réservation au 
02 40 36 09 10 ou www.vignoble-
nantais.eu 
 

 

2 rue  Félix Praud, St Julien de Concelles 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

Cinédébat Lola vers la mer vendredi 26 
novembre, de 20h à 23h, au Foyer des 
Jeunes Travailleurs, 7 rue de Basse 
Rivière, St Julien de Concelles. Gratuit.
(15/25 ans prioritaires). 
 

Le grand huit des années collèges samedi 4 
décembre, de 10h à 12h, Labo de Pluri’L. 
Gratuit, sur réservation.  
 

Groupe de parole sur la séparation des 
parents samedi 11 décembre, de 10h à 
12h, 20 rue Emile Gabory, Vallet. 
Gratuit. Inscription  sur 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr 
ou 02 53 55 17 02. 
 

Communication bienveillante samedi 11 
décembre, de 10h à 12h, au CSC Loire-
Divatte. Gratuit. Inscription au 02 40 36 
87 76. 

 

 

loiredivatteescalade.com 

Open Loire Divatte Escalade samedi 11 
décembre de 17h à 22h et dimanche 12 
décembre de 10h à 17h, salle du Ponant 
au complexe sportif du Zéphir du Loroux-
Bottereau. Sur inscription. Tarif : 13€ (bar 
et restauration sur place).  
 
 

Les Chiefs du Loroux-Bottereau affrontent 
l'équipe de Saint Médard samedi 20 
novembre dès 19h. Port du masque et 
pass sanitaire obligatoire. Restauration 
sur place. 

30 rue des Murailles, Le Loroux Bottereau 
Thés dansants 

 dimanche 21 novembre de 14h30 à 
19h30 avec l'orchestre Isabelle Debarre. 

 dimanche 5  décembre de 14h30 à 
19h30 avec l'orchestre Mister Swing. 

Au Palais des Congrès. Tarif : 10€ (brioche 
et boissons comprises). Pass sanitaire 
obligatoire.

clubdesbonsamis@orange.fr  
Le concours de belote du samedi 11 
décembre est annulé. Sortie Muzillac :  
mardi 14 décembre. Sortie domaine de 
Marie :  jeudi 16 décembre.  

7 rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau 
09 73 28 87 34  
contact@asso-Pluri-L.fr  
 

 Café Do It Yourself les jeudis 11 et 18 
novembre à 20h30. 

 Soirée trucs & astuces lundi 15 
novembre à 20h30. Concilier sa vie 
familiale, professionnelle et prendre du 
temps pour soi. Gratuit, sur inscription. 

 Causeries Parentales samedi 20 
novembre à 10h. Gratuit sur 
inscription. 

 
 

10 rue du Square, Le Loroux-Bottereau 
arttempo.loroux@gmail.com 
06 80 20 06 20  
Fun Training dès vendredi 19 novembre 
de 19h à 20h.  Séance d’essai gratuite. 
 
 

comicoloroux@gmail.com 
Le Comic’O’Loroux vous accueille les  
vendredis et samedis 5, 11, 12, 18, 19 
février 2022 à 20h30, dimanches 6, 13 et 

http://Www.theatrecomicoloroux.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:arttempo.loroux@gmail.com
mailto:comicoloroux@gmail.com


Du 3 décembre au 16 décembre 2021 
Dépôt des articles avant le 
lundi 29 novembre 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).  

 

MISSION LOCALE 

La Mission Locale du Vignoble Nantais 
organise des visites d’entreprises au 
profit des jeunes habitants du Vignoble 
Nantais de 15 à 26 ans  jeudi 25 
novembre  concernant les métiers des 
travaux publics. Inscription au 02 40 36 
09 13 / missionlocalevignoblenantais.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RON DÉBLOQUE 
VEN 19 NOV 20H30 
DIM 21 NOV 15H  
 

ILLUSIONS PERDUES 
SAM 20/11 à 20H30 
 

ZÉBULON LE DRAGON 
ET LES MEDECINS VOLANTS 
(à partir de 3ans) 
DIM 21 NOV 10H30 
 

JULIE  EN 12 CHAPITRES 
DIM 21 NOV 20H30 (VO) 
LUN 22 NOV 20H30 (VO) 
 

LUI 
MER 24 NOV 20H30 
VEN 26 NOV 20H30 
 

SILENT VOICE 
SAM 27 NOV 10H 
 

LE TRÉSOR DU  
PETIT NICOLAS 
SAM 27 NOV 20H30 
DIM 28 NOV 15H 
 

FIRST COW 
DIM 28 NOV 20H30 (en VO) 
LUN 29 NOV 20H30 (en VO) 
 

LES ÉTERNELS 
MER 1ER DÉC 20H30 
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SARL CHENOIR FRERES 

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

CINÉLOROUX : APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Le CinéLoroux recherche des 

bénévoles. N’hésitez pas à contacter 
l’association  sur 

cine.loroux@wanadoo.fr 

FRINGUÉS MALINS 

Vente de jouets au 11 rue de Bretagne, St Julien de Concelles, 
vendredi 3 décembre de 14h30 à 18h, samedi 4 décembre de 10h à 
18h et dimanche 5  décembre de 10h à 12h30. Pas de dépôts de 
vêtements pendant ces 3 jours. Renseignments au 02 40 31 37 91. 

La 2ème édition de Projection 
Transition, le festival de ciné-
débat des Shifters, aura lieu du 
19 au 21 novembre 2021.  
A la fois événement culturel et 
lieu de débat sur les enjeux 
environnementaux, l'ambition du 
festival est de sensibiliser un 
large public aux nécessaires 
transitions de notre société. 
Durant ces 3 journées, 6 films 
seront présentés au public, 
chacun étant suivi d'un débat en 
salle qui sera retransmis sur les 
réseaux sociaux.  
Pour l'édition nantaise, le festival 
aura lieu au cinéma Pôle Sud à 
Basse-Goulaine.  
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