
 
 

Nuits de la lecture 
Samedi 22 janvier à 18h 
Médiathèque Les Quatre Vents 
Le Loroux-Bottereau 
 
Collecte de sang 
Mardi 25 janvier de 15h30 à 19h30 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Portes ouvertes  
Ecole Ste Anne St Jean-Baptiste 
Samedi 29 janvier de 9h à 12h30 
14 rue de la Liotterie, Le Loroux-Bottereau 
 

Rencontres d’informations 
Élus-référents-habitants 

 Samedi 29 janvier à 10h30 
Espace de la Gare, salle Jeunesse 
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 5 février à 10h30 
La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 Samedi 12 février à 10h30  
La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
 

Vacances de février 8/13 ans 
Du lundi 14 au vendredi 18 février 
Thème danse et musique de films 
Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 
 

Spectacle Slam & Impro avec Arthur Ribo 
Jeudi 17 et vendredi 18 février à 20h 
Vallet et Divatte sur Loire 
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Samedi 29 janvier 2022, RDV à l’Espace 
de la Gare, salle Jeunesse, rue d’Anjou 
au Loroux-Bottereau à 10h30.      
Villages concernés (secteur 3) :  quartier 
centre-ville (route de Barbechat, rue 
Chotard, boulevard  Général de 
Gaulle...).  

Samedi 5 février 2022, RDV  à la 
Tannerie au Loroux-Bottereau à 10h30.     
Villages concernés (secteur 1) : quartier 
centre-ville (rue de la Loire, rue des 
Forges, rue du Beugnon, rue du Bois 
Ferry...).  
 

Samedi 12 février 2022, RDV  à la 
Tannerie au Loroux-Bottereau à 10h30.     
Villages concernés (secteur 4) : quartier 
centre-ville (rue du Gros Verrou, rue 
Pierre Landais, rue de Bourgogne, rue 
des Moulins...).  

Pierre AHOULOU 
Ajoint à la vie 

économique  

Référents de quartiers et villages 
Vous pouvez désormais contacter vos 
référents par email. Attention, les 
adresses communiquées dans le 
dernier Mag du Loroux ne sont pas 
bonnes. Les adresses sont de type 
rqvsecteurX@gmail.com. 
 

RDV sur www.loroux-bottereau.fr 
rubrique Démocratie participative 
pour découvrir vos référents, leurs 
contacts et secteurs respectifs. 

  

Attention ! Nous avons remarqué que 
le calendrier 2022 de la page 2 de 
l’agenda que vous avez reçu avant Noël 
n’est pas le bon. 
Notre prestataire a laissé celui de l’an 
dernier. Toutes nos excuses pour cette 
erreur.  
 
 

Le service de la Police Municipale a 
de nouveaux contacts mails.  
Merci d’envoyer vos messages à 
policemunicipale@loroux-
bottereau.fr pour l’agent de police 
municipale,  
et asvp@loroux-bottereau.fr pour 
l’agent de  surveillance de la voie 
publique. 
 
 

Nouveaux horaires du service Cartes 
Nationales d’Identité / Passeports : 
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 9h15 
à 11h40 et  de 13h40 à 16h30 
Mardi de 9h15 à 11h40  
et de 14h40 à 17h40 
Samedi  de 9h45 à 11h50 

Après deux années d’activité très complexe pour nos 
commerçants, qui ont été bouleversés dans leurs pratiques par la crise sanitaire, 
la période des soldes de janvier représente une aubaine pour renouer avec ceux 
qui participent à créer du dynamisme et de l’attractivité dans notre centre-bourg.  
L’équipe municipale et moi-même ne pouvons que vous encourager à profiter de 
ce moment pour soutenir notre économie locale fragilisée par la crise, à venir 
découvrir ou redécouvrir l’offre commerciale particulièrement riche de notre 
commune, et qui en fait sa singularité au sein de notre territoire.   
Croisons les doigts pour que nous puissions retrouver rapidement de meilleurs 
moments d’échanges et de partage. Au plaisir de vous croiser dans les rues et 
commerces de notre commune ! 

mailto:rqvsecteurX@gmail.com
https://www.loroux-bottereau.fr/rencontrez-votre-vos-referents-de-quartier-village/
https://www.loroux-bottereau.fr/rencontrez-votre-vos-referents-de-quartier-village/
mailto:policemunicipale@loroux-bottereau.fr
mailto:policemunicipale@loroux-bottereau.fr
mailto:asvp@loroux-bottereau.fr


Ateliers numériques ordinateurs  
vendredi 28 janvier de 13h30 à 15h.  
Gratuit sur inscription. Pour adultes. 
 

Ateliers numériques tablettes et 
smartphones vendredi 4 février de 
13h30 à 15h. Gratuit sur inscription. Pour 
adultes. 
 

Histoires aux Quatre Vents mercredi 2 
février de 16h à 17h. Entrée libre (de 3 à 
7 ans). 

Réalité virtuelle mardi 8 février de 
14h30 à 17h30. Entrée libre (à partir de 
10 ans).

Les P’tits Bouquin’Heures  vendredi 11 
février de 10h à 10h45 . Entrée libre (de 
18 mois à 3 ans). 
 

Arthur RIBO à la Médiathèque 

Arthur RIBO, slameur virtuose, 
champion du monde d’improvisation 
2009 et auteur du « spectacle dont 
vous êtes le héros » sera au Loroux-
Bottereau en février !  
Il proposera deux prestations gratuites 
et sur inscription :  

Atelier Slam & Impro (à partir de 10 
ans) jeudi 17 février de 10h30 à 12h30 
à la Médiathèque Les Quatre Vents. 
Venez découvrir votre capacité 
d’improvisation, votre écriture ou 
même votre mise en voix. 
Après la séance, les volontaires auront 
la possibilité de se produire, s’ils le 
souhaitent, sur scène en première 
partie du « Concert dont vous êtes 
l’auteur ». 
 

Le concert dont vous êtes les héros 
(tout public) jeudi 17 et vendredi 18 
février à 20h à La Chapelaine (Divatte/
Loire) le jeudi et  au Champilambart 
(Vallet) le vendredi.   

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

Stage de danse 

Match de basket fauteuil 

Match de basket fauteuil samedi 12 
février 2022 au gymnase du Vigneau à 
St Herblain. Sortie gratuite. Place 
limitées (sur inscriptions auprès du 
secrétariat). RDV à la Maison de 
l’Enfance à 13h45 et retour vers 17h30 
(trajet en car). 
 
 

Inscriptions année scolaire 2022-2023 
Votre enfant est né en 2019 ? Inscrivez-
le dès maintenant à l’école publique 
Maxime Marchand et aux services de la 
Maison de l’Enfance pour l’année 
scolaire 2022/2023. Dossier à retirer à 
la Maison de l’Enfance 
 

Vacances d’hiver 

L’espace Jeunesse vous propose de 
passer des vacances de février entre 
art et culture.  
 

Activités : parcours urbain, 
customisation de meubles, dessin 
manga, tag, graff, photo, pyrogravure 
Sorties : réalité virtuelle, laser game, 
quiz boxing. 
Soirées : stand up comédie, spectacle 
slam et impro. 
 

Stages (places limitées) : urban 
culture (10/15 ans), danse (10/13 ans) 
Contact 06 31 50 95 63 ou jeunesse-

mde@loroux-bottereau.fr. 
 

02 40 33 82 76 
 

Nuits de la lecture 

Samedi 22 janvier à 18h. Gratuit sur 
inscription. 

 



1ère partie  : troupe jeunes (mille ans 
de théâtre à série blanche et humour 
noir). Tarifs : 7€ /adulte et  2,5€/
enfant de 8 à 12 ans .Réservation 
conseillée au 06 71 06 01 70  ou 02 40 
03 73 57 ou sur 
www.theatrecomicoloroux.fr  

Pass sanitaire obligatoire. 

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

 

Café ouvert le mardi de 14h à 16h,  le 
mercredi de 10h à 18h et le vendredi de 
9h à 20h. 
 

Animations : 

 Soirée jeux vendredi 21 janvier et 
vendredi 4 février. 

 Café Diy jeudi 27 janvier. 
Couture samedis 15 et 29 janvier. 

 Causeries parentales samedi 22 
janvier. 

 Atelier cuisine  samedi 5 février. 
 

La recyclerie du Labo 

Assemblée Générale de la Recyclerie 

vendredi 25 février à 19h au Labo. 

L'association recherche des bénévoles 

pour de petits travaux, des animations, 

tenir le Café, aider à la Recyclerie.  
 

 Four Solaire samedi 22 janvier. 

 Lampe mercredi 26 janvier. 

Sur réservation à larecyclerie@asso-

pluri-l.fr  
 

Soirée Galette vendredi 28 janvier à 
18h30 au Labo pour échanger 
ensemble sur le projet "lab'aux 
Merveilles". 
 

Vacances d'hiver : stage de poterie, 
Lego, Stop Motion, recyclerie, cuisine. 
Programme sur le site Internet ou sur 
place. 

 
 
 
 
 

 

Le Lycée Général et Technologique, le 
Collège (4/3ème) et le Lycée 
Professionnel Briacé vous accueillent 
samedi 29 janvier de 9h à 17h sur 
rendez-vous. Contact : 02 40 06 43 
33. Inscription sur  www.briace.org 
 

 

2 rue Félix Praud, St Julien de Concelles 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
02 40 36 87 76  
 

Activités Seniors de 14h à 16h. 

 Vendredi 28 janvier, atelier vernis 

colle, papotage et tricotage. Gratuit. 

  Vendredi 4 février, atelier jeux. 

Gratuit.  

Soirée jeux pour toute la famille. 
 Vendredi 21 janvier de 18h à 22h30. 
Jeux de sociétés pour tous les âges et 
tous les goûts ! Gratuit  sur inscription.  

 

Atelier Parents-Enfants (2/6ans) Splash 
histoire. 
Dimanche 23 janvier de 10h à 10h45 ou 
de 11h à 11h45, au CSC Loire-Divatte.  
Gratuit sur inscription.  

Une mémoire en pleine forme avec 
Peps Eurêka.  
Les mardis 1er, 8 et 15 février de 14h à 
16h30.  

Groupe de parole sur la séparation 
samedi 19 février, de 10h à 12h, au 20 
rue Emile Gabory à Vallet. Gratuit. 
Inscription au 02 53 55 17 02 ou 
polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr  

 

Atelier danse du sensible à partir du 
lundi 28 février à 18h, salle Emeraude, 
St Julien de Concelles.  
Contact : 06 67 71 54 73 ou 
asso@dansedusensible44.fr 

 

L'Invité Fantôme, pièce de théâtre  
écrite par Georges Naudy, mise en 
scène par Laurence Bernard et Valérie 
Mabit. A La Quintaine de St Julien de 
Concelles, le vendredi 25 février, les 
samedis 19 et 26 février et les 
dimanches 13 et 20 février 2022. 
Tarifs : 8 €/adulte, 4 € /enfant de 6 à 15 
ans). Réservations au 06 95 59 97 13
(entre 19h et 21h) ou sur  
www.comedivatte.fr  

Le concert dont vous êtes le héros est 
un moment partagé où textes, 
chansons et histoires sont créés à vue, 
à partir des mots écrits par le public. 
Toujours drôle et sensible, 
l’artiste improvise une multitude 
d’histoires avec brio. Pour 
accompagner ces textes, le multi-
instrumentiste Victor Belin improvise, 
lui, des compositions musicales pour 
accompagner le slameur. 
 
 

Du lundi 24 janvier au dimanche 30 
janvier inclus, la  rue du Bois Ferry sera 
interdite à la circulation sauf pour les 
riverains. Un déviation sera proposée 
dans les deux sens de circulation.  
 

 
 
 
 
 

L’association Bretagne Vivante organise 
pour la 10ème année en Loire-Atlantique 
l’opération Comptage des oiseaux des 
jardins samedi 29 et dimanche 30 janvier.  
Renseignements au 02 40 50 13 44 ou 
vie.associative.bvnantes@gmail.com

Mardi 25 janvier de 15h30 à 19h30 au 
Palais des Congrès.  
Les inscriptions se font sur le site de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS). 
 

L’école Ste Anne-St Jean-Baptiste ouvre 
ses portes samedi 29 janvier de 9h30 à 
12h. Au programme :  Escape Game, 
démonstration de clubs sportifs, vente 
de bottereaux, accueil et visite réalisée 
par les CM2, stands des associations de 
parents. Au regard des conditions 
sanitaires, présentation du pass et sens 
de circulation à respecter. Pour toute 
inscription, renseignements et prise de 
rdv, contactez Pascal Lecomte, chef 
d’établissement au 02 40 03 75 87 ou à  
stan-stjb.loroux@orange.fr 

Sept représentations de la pièce Sale 
attente, de Franck Didier, sont prévues 
au Palais des Congrès. Rendez-vous les 
vendredis et samedis 11, 12, 18 et 19 
février 2022 à 20h30 et les dimanches 
13, et 20 février à 15h, ainsi que le 
mardi 15 février à 20h30.  

mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:Larecyclerie@asso-Pluri-L.fr
mailto:Larecyclerie@asso-Pluri-L.fr
http://www.briace.org
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
http://www.comedivatte.fr/
mailto:vie.associative.nantes@bretagne-vivante.org


Du  4 février au  
au 17 février 2022 

Dépôt des articles avant le 
lundi 31 janvier 2022 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).  

 
 
 
 
 

 

Jardinier expérimenté propose tout 
entretien de vos espaces verts: 
tontes, tailles de haies, entretien de 
vos parterres. Evacuation des déchets 
Paiement CESU.  
Contact : 06 80 96 97 32. 
 

Coach sportif  à domicile ou à 
distance diplômé d'État avec 
plusieurs années d'expérience, vous 
propose ses services de perte de 
poids, renforcement musculaire, 
remise en forme, conseils diététiques. 
Tous niveaux, tous âges. 
Renseignements au 06 59 09 77 10  ou à  
febrerflorian.coaching@gmail.com 
 

Le Cabinet Infirmier situé 38 rue du 
Colonel Boutin au Loroux-Bottereau 
vous informe de l'association de Julie 
Brosson et Mélodie Gaborit. 
 

Services de jardinage 
Propose  services d’entretien de 
jardins tels que tonte, taille de haies, 
désherbage, débroussaillage et 
possibilité d'évacuer les déchets verts. 
Rénovation des boiseries extérieures 
et petits travaux en intérieur. Chèque 
emploi service accepté.  
Contact : 06 66 71 63 80. 

 
 
 
 
 

Recrutements à la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire 
Professeur de hautbois, manager du 
service piscines, chef d’équipe 
déchetteries, infirmière au SSIAD, 
accompagnateur aux transports 
scolaires, professeur d’éveil musical et 
interventions en milieu scolaire. 
Renseignements : 02 51 71 92 12. 
 

 

 

 
 
 

ANIMAL (CINÉ-DÉBAT) 
JEU 20 JAN 20H30 
 

MES TRES CHERS ENFANTS 
SAM 22 JAN 20H30 
DIM 23 JAN 15H 

 

LES AMANTS SACRIFIES (VO) 
DIM 23 JAN 20H30 
LUN 24 JAN 20H30 

 

MADELEINE COLLINS 
MER 26 JAN 20H30 
VEN 28 JAN 20H30 
 

LE TEST 
SAM 29 JAN 20H30 
DIM 30 JAN 15H 
 

UN HEROS (VO) 
DIM 30 JAN 20H30  
LUN 31 JAN 20H30  
                                                                                                                             

THE KING’S MAN PREMIERE MISSION 
MER 2 FEV 20H30 
VEN 4 FEV 20H30 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
SAM 5 FEV 20H30 
LUN 7 FEV 14H30 
 

TOUS EN SCENE 2 
DIM 6 FEV 15H 

 

TROMPERIE 
DIM 6 FEV 20H30 
LUN 7 FEV 20H30 
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DU LOROUX-BOTTEREAU 
Directeur de la publication  : 
Emmanuel RIVERY, Maire 
Mise en page : Séverine COLLIN 
Impression : Mairie du Loroux-
Bottereau. Tirage : 900 exemplaires. 
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Ouverture du guichet d’urbanisme. 
Avec le guichet d’urbanisme, vous 
pouvez déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme en ligne 
tels que Certificats d’Urbanisme 
d’information (CUa) et opérationnel 
(CUb), Déclaration Préalable (DP, 
Permis de Construire (PC), Permis 
d’Aménager (PA) et Permis de Démolir 
(PD).  
Avantages : dépôt du dossier à tout 
moment, plus de papier à imprimer, 
suivi en temps réel de la demande, 
archivage de l’ensemble des demandes 
déposées. Dépôt de dossier sur 
urbanisme.cc-sevreloire.fr/guichet-
urbanisme 
 
Accompagnement des demandeuses 
d’emploi et  des  entreprises  
Sensibilisation jeudis 27 janvier, 3 et 24 
février, 3, 10 et 17 mars de 9h30 à 
12h30. Ces réunions ont lieu à 
Aigrefeuille sur Maine, Complexe des 
Richardières. Visites d’entreprises les 
après-midis de ces mêmes dates. 
 

 Vous êtes une femme, en réflexion 
sur votre projet professionnel, 
contactez la Délégation Vignoble au 
02 44 76 40 11 et le Pôle Emploi de 
Clisson au 02 40 05 05 64. 

 

 Vous êtes une entreprise du Vignoble 
et rencontrez des difficultés de 
recrutement, engagez-vous dans le 
projet . 

 

Contacts :  
celine.naud@manpower.fr 
services@semes-44.fr 
sophie.chaillou@pole-emploi.fr 
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