
 
Rencontres d’informations 
Élus-référents-habitants 

 Samedi 4 décembre à 10h30 
Village du Coudray, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 11 décembre à 10h30 
Village de la Rigolerie, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 18 décembre à 10h30 
Village du Val Fleuri, Le Loroux-Bottereau 
 
Ciné-débat sur le thème du harcèlement 

 Samedi 4 décembre de 10h à 12h 
Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 
 
Mardi 14 décembre à 20h 
Conseil municipal 
Salle du Conseil 
Mairie du Loroux-Bottereau 
 
Samedi 18 décembre 
Marché de Noël  
Centre-ville du Loroux-Bottereau 
 
Open Loire Divatte Escalade 

 Samedi 11 décembre de  17h à 22h 

 Dimanche 12 décembre  de 10h  à  17h 
Complexe sportif du Zéphir , Le Loroux-Bottereau 
 
 
 

Fermeture des services  
 L’accueil des services techniques sera 

fermé du lundi 20 au vendredi 24 
décembre 2021 inclus. 

 Le CCAS sera fermé du jeudi 23 
décembre au vendredi 31 décembre 
2021 inclus.  

RENCONTRE D’INFORMATION  
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS 

Samedi 4 décembre, RDV au village du 
Coudray, à 10h30. Villages concernés :  
Le Moulin Chartrie, La Durasserie, La 
Chartrie, Le Coudray, Le Patis Malaise, 
Le Bas Coudray, Le Carteron, Le 
Quarteron Joli, Le Moulin du Pé, Le Pé 
Pucelle, La Bronnière, La Faveltière, La 
Rouaudière. 
 

Samedi 11 décembre, RDV au village de 
la Rigolerie, chemin de l’Oseraie, à 
10h30. Villages concernés : Le Moulin 
Brûlé, La Basse Maillardière, La 
Brigolière, La Gatine, La Baudouinière, 
Les Noisettes, Les Noces, La Saltière,  
La Rigolerie, Le Pavillon, La Guettière, La 
Haute Maillardière, La Bouinière. 
 

Samedi 18 décembre, RDV au village du 
Val Fleuri, à 10h30. Villages concernés : 
Pochaude, La Haie Chaussée, La 
Porcherie, Le Val Fleuri, La Bonnaudière, 
Beausoleil, L’Anesse, La Caffinière, La 
Lande, Le Claray, Cancale, La 
Grenouillère.  
 

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

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal 
se tiendra mardi 14 décembre 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. Inscrivez-vous à 
secretariat@loroux-bottereau.fr Nouveauté 
en fin de séance : les questions orales du 
public. Si 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.  Port du masque obligatoire. 
 

 

N° 152 du 3 au 16 décembre 2021 

L a reprise de la pandémie est là, avec une vague qui semble plus basse, mais 
néanmoins réelle. Les premiers concernés sont les personnes dont l'immunité est 
en baisse malgré le vaccin : les plus de 65 ans et les immunodéprimées. Les récents 
rassemblements (thé dansants, lotos...) sont des lieux propices aux échanges. Le 
vaccin et le pass sanitaire ne protègent pas à 100%. Comme pour tous les vaccins, 
l'immunité n'est pas totale et même si nous ne sommes pas malade, il est possible 
de véhiculer le virus. Nous vous rappelons les procédures actuellement en place : 
les personnes vaccinées depuis plus de 5 mois peuvent prendre RDV pour le rappel 
vaccinal. Les mesures barrières et de distanciation sont les meilleurs remparts 
contre la diffusion des virus. Vous trouverez les modalités pour prendre rdv auprès 
de Doctolib.fr.  Le centre de vaccination de Vallet est ouvert, salle de l’amicale 
laïque, au complexe sportif des Dorices, route d'Ancenis. 

Sylvie POUPARD-GARDÉ 
Adjointe Solidarité Santé 

Culture et Loisirs 



pour les victimes de violences sexuelles 
dans l’enfance et à l’âge adulte. Action 
proposée par l’association SOS Inceste et 
Violences sexuelles. Gratuit sur rendez-
vous au  06 15 79 20 64, jeudi 16 
décembre de 14h30 à 17h 30.  
 

ASSOCIATION LES PETITS 
FRÈRES DES PAUVRES 
Les Petits Frères des Pauvres sont aux 
côtés des personnes âgées souffrant 
d’isolement, prioritairement les plus 

démunies. L’association a créé 

Solitud’écoute, une plateforme 
téléphonique pour les personnes de plus 
de 50 ans qui se sentent excluent, isolées 
et seules. Composez le 0 800 47 47 88 
(appel gratuit). 
 

Appel aux bénévoles 
L’association  a besoin de bénévoles. Au 
domicile ou en hébergement collectif, en 
principe une fois par semaine, les 
bénévoles interviennent auprès des 
personnes âgées de plus de 50 ans, 
isolées en leur assurant un 
accompagnement relationnel, par des 
visites individuelles et des actions 
collectives.Cette relation s'inscrit dans la 
durée et repose sur l'écoute et une 
présence attentive.  
Renseignements : 02 40 68 96 96 ou 
benevolat.nantes@petitsfreresdespauvres.fr  
 
 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
LES QUATRE VENTS 
4 rue du Jeu de Paume, Le Loroux-Bottereau 
02 40 33 82 76 

 

Atelier numérique 
Vendredi 3 décembre de 13h30 à 15h. 
Sur inscription. 

 
 
 
 

 

ECOLE STE ANNE 
ST JEAN BAPSTISTE 
Marché de Noël samedi 11 
décembre 2021 de 14h30 à 18h30. Pass 
sanitaire obligatoire.  
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. 

MARCHÉ DE NOËL  

Samedi 18 décembre, de 10h à 18h,  le 
Marché de Noël débarque en ville et 
plus particulièrement sur le site de 
l’ancien hôpital ! De nombreuses 
animations vous attendent : marché 
créatif et des saveurs, déambulations, 
spectacles enfants, origami, escape 
game, concert avec Ebony Roots. Pass 
sanitaire obligatoire. 
 

CIMETIÈRE  VERT  
SANS  PESTICIDES 
La commune s’engage à 
entretenir son cimetière 
sans pesticides pour 
redonner sa place au végétal et embellir 
ce lieu de mémoire. Les allées 
enherbées et la végétation sont le signe 
d’une gestion responsable des lieux.  
 

SUBVENTIONS POUR LES 
ASSOCIATIONS 
Formulaire de demande de subventions 
disponible sur le site internet et/ou à 
l’accueil de la mairie. Date limite de 
retour mercredi 15 décembre 2021. 
 

MAISON DE L’ENFANCE 
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 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. 
 

 

Entre fun & solidarité 

 

Cocooning et recyclage  

 

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

MOBIL ÉCOUTE 
La ville du Loroux-Bottereau  soutient la 
mise en place de permanences mobiles 

mailto:benevolat.nantes@petitsfreresdespauvres.fr
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr


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

 

 Atelier astronomie vendredi 3 
décembre, 20h. 

 Café tricot mardi 7 décembre, 20h30. 

  Déco de noël en perles à chauffer 
mercredi 8 décembre de 14h à 18h. 

 Café Do It Yourself jeudi 9 décembre, 
20h30. 

 Soirée Jeux vendredi 10 décembre, 
20h30. 

 Ateliers cuisine samedi 11 décembre, 
mercredi 15 décembre (atelier parent
-enfant) de 9h30 à 11h30. 

 Atelier couture samedi 18 décembre 
de 10h à 13h. 

 Cartes de vœux mercredi 15 
décembre de 14h à 18h. 

 Soirée Quizz Musical vendredi 17 
décembre (repas + animations) Sur 
réservation.   

Les vacances : 

 Atelier parent-enfant contes de noël 
mercredi 22 décembre de 10h à 12h. 

 Goûter de noël mercredi 22 
décembre de 14h à 18h. 

 Atelier enfant-lutins de noël jeudi 23 
décembre de 9h à 17h. 

 Stage Stop Motion lundi 27 et mardi 
28 décembre de 9h à 17h. 

 

THÉÂTRE COMIC’ O LOROUX  
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 20 février à 15h et mardi 15 février à 
20h30. Tarifs : 7 €/adulte - 2,50€/enfant 
de 8 à 12 ans. Réservations sur  
www.theatrecomicoloroux.fr ou au 06 
71 06 01 70. Pass sanitaire obligatoire.  

 
 

 
 
 

TÉLÉTHON 2021 

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 sur 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, Divatte sur Loire. 
 

 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: initiation, parcours 9 trous au 
golf de l’île d’Or. 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

LOIRE-DIVATTE  
2 rue  Félix Praud, St Julien de Concelles 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

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

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

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

 

 

LE LLOSC 

lloscfoot@gmail.com 

Collecte de jouets pour des enfants de 0 à 
12 ans en faveur des enfants les plus 
défavorisés du département. Objectif : 
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.  
 
 

SCOTTISH LOROUSAINE 

Le groupe Tibidi Scot’ composé de 7 
instrumentistes (accordéons, bombardes, 
guitare, flûtes) recherche des 
musiciens. Le groupe vous accueille lors 
des répétitions tous les samedis de 16h 
à 18h à l’Espace de la Gare au Loroux-
Bottereau.  
La Scottish Lorousaine vend un 
accordéon chromatique d’occasion de 
marque Piermaria pour un montant de 
1300€ (révision complète en 2019 et 
facture à l’appui). Contact :  07 84 18 89 
05. 
 
 

LOIRE DIVATTE ESCALADE 
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 
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 AMIS DE LA M.A.S 
30 rue des Murailles, Le Loroux Bottereau 
Le thé dansant prévu dimanche 5 
décembre est annulé. 
  

 

CLUB DES BONS AMIS 
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.  
 

ASSOCIATION  MIASHE 
Vendredi 31 décembre 2021 à partir de 
20h, l'association MiAshe organise un 
dîner-concert avec le DJ Blex, pour le 
réveillon de la St Sylvestre. Tarif adulte : 
65 €. Présentation du Pass Sanitaire, test 
antigénique ou test PCR. Sur réservation 
au 07 61 14 03 03 ou  sur helloasso.com/
associations/miashe 

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


Du 17 décembre au 30 décembre 
2021 
Dépôt des articles avant le 
lundi 13 décembre à 12h 
Vous pouvez envoyer vos articles à 

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).  

 
 
 
 
 

L’ATELIER DU BOCAL 

L’Atelier du Bocal est une épicerie lorousaine 
qui se donne pour mission de réduire nos 
déchets, en conditionnant nos produits dans 
des contenants consignés et toujours des 
produits locaux et bio de préférence. Rendez-
vous les jeudis 9, 16 et 23 décembre au 
marché du Loroux-Bottereau. 
Renseignements: www.latelierdubocal.com 
 
LE BONHEUR EST DANS LE PIED 
Votre cabinet de réflexologie  plantaire vous 
informe que les bons cadeaux sont arrivés ! 
Ils vous attendent. Tarif : 50 euros la séance 
d’une heure. La prestation est réalisable les 
lundis, mercredis, et vendredis au 112, 
Chemin du Temps Perdu, Le Loroux-
Bottereau. Les mardis et jeudis au 3, rue 
Alsace Lorraine à Rezé. Contact : Anne-Laure 
Robineau au 06 19 91 23 89. 
 
AU FIL DES SAISONS 
Noël approche, un grand choix de sapins de 
noël vous est proposé  pour parer  votre 
maison dans ses habits de fête. Réservation 
possible. Atelier orchidées organisé mercredi 
13 décembre. Horaires du lundi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Ouverture 
exceptionnelle dimanche matin 5 décembre. 
Adresse : 121 route de la Loire à Divatte sur 
Loire. Renseignements : 02 40 05 34 16  /
aufildessaisons.horticulteur@bbox.fr 
 
MAGASIN CELESTINE 
Le magasin Célestine  situé rue Guillaume 
Botterel ouvre ses portes du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Contact : 
09 81 21 12 40. 
 

VALOR3E 
L’équipe du Syndicat Mixte Valor3e, chargé 
du traitement et de la valorisation des 
déchets sur la Communauté de communes 
Sèvre & Loire présente sa nouvelle page 
facebook : www.facebook.com/Valor3e  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES ÉTERNELS 
VEN 3 DEC  20H30 
SAM 4 DEC  20H30 
 
SI ON CHANTAIT 
DIM 5 DEC  15H 
LUN 6 DEC  14H 
 

THE FRENCH DISPATCH 
DIM 5 DEC  20H30  (VF) 
LUN 6 DEC  20H30  (VO) 
 

ALINE 
MER 8 DEC  20H30 
SAM 11 DEC 20H30 
DIM 12 DEC 15H 
 

DEBOUT LES FEMMES 
JEU 9 DEC  20H30 
SOIREE CINEDEBAT 
 

LA FRACTURE 
VEN 10 DEC 20H30 
 

TRE PIANI 
DIM 12 DEC 20H30  (VO) 
LUN 13 DEC 20H30  (VO) 
 

AMANTS 
MER 15 DEC 20H30 
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AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE  
Vous aimez le contact avec les personnes 
âgées. Le service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire 
recrute des auxiliaires de vie pour l’entretien 
du logement, des aides à la toilette, la 
préparation de repas. Vous êtes intéressé, 
contactez le service au  02 51 71 92 20 ou 
envoyez un CV et une lettre de motivation à 
aideadomicile@cc-sevreloire.fr  
 
 
 
 
 
 
MFR- CFA DE CLISSON 
Portes ouvertes vendredi 28 janvier 2022 de 
17h à 20h et samedi 29 janvier 2022 de 9h à 
13h.  
Le Centre de Formation d'apprentis situé route 
de la Blairie à Clisson accueille les jeunes en 
alternance .  
Sous statut scolaire : 3ème en alternance  
Permet aux  jeunes, après la  4ème, de choisir  
ou confirmer leur orientation au travers de 
stages en entreprises.  
En apprentissage  (sortie de 3ème ou âgés de 
16 ans) C.A.P. menuisier fabricant, C.A.P 
menuisier installateur, C.A.P  constructeur 
bois, Brevet Professionnel menuisier. 
Renseignements : 02 40 06 91 51 / 
mfr.clisson@mfr.asso.fr  et site internet mfr-
clisson.fr 
 

MISSION LOCALE 
La Mission Locale du Vignoble Nantais 
organise des visites d’entreprises. Le prochain 
« Métiers Réalités » aura lieu jeudi 9 
décembre 2021 au Bignon. Public : jeunes 15-
26 ans, demandeurs d’emploi, reconversions 
professionnelles. Vous recherchez un emploi 
en petite enfance ou vous souhaitez  vous 
renseigner sur les métiers : rencontrez des 
professionnels, visitez les structures 
spécialisées dans la petite enfance, découvrez 
les métiers d’ animateur(rice), auxiliaire de 
puéricultrice, éducateur(rice). Inscription :   
www.missionlocalevignoblenantais.fr 

  

CINÉLOROUX : APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Le CinéLoroux recherche des 

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

cine.loroux@wanadoo.fr 

http://www.latelierdubocal.com
mailto:aideadomicile@cc-sevreloire.fr
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr

