
 

Rencontres d’informations 
Élus-référents-habitants 

 Samedi 5 février à 10h30 

 Samedi 12 février à 10h30 

 Samedi 19 février à 10h30 
Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
 

 Samedi 26 février à 10h30 
Espace de la Gare, salle Jeunesse 
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 

Théâtre Comic’o Loroux 
11, 12, 18 et 19 février à 20h30 - 13 et 
20 février à 15h - 15 février à 20h30.  
Palais des Congrès, 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 
 

Atelier slam & impro avec Arthur Ribo 
Jeudi 17 février à 10h30 
Médiathèque, Le Loroux-Bottereau 
 

Echanges A table les petits (Festi’Famille) 
Mardi 8 mars à partir de 9h 
Maison de l’Enfance 
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

 

Le placard des p’tits loups (vide grenier) 
Jeudi 13 mars de 9h30 à 17h30 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
 
 

 

N° 156 du 4 février au 17 février 2022 

 

Samedi 5 février 2022, RDV  à la 
Tannerie à 10h30. Secteur 1 : rues de la 
Loire, des Forges, du Beugnon, du Bois 
Ferry, etc. 
Samedi 12 février 2022, RDV à la 
Tannerie à 10h30. Secteur 4 : rues du 
Gros Verrou, Pierre Landais, de 
Bourgogne, des Moulins, etc.  
Samedi 19 février 2022, RDV à la 
Tannerie à 10h30. Secteur 5 : rues de la 
Liotterie, du Fief Heulin, Botterel, du 
Martray, des Coteaux, etc.  
Samedi 26 février 2022, RDV  à l’Espace 
de la Gare, salle Jeunesse, rue d’Anjou 
au Loroux-Bottereau à 10h30.     Secteur 
2 : des Nonnains, des Murailles, du 
Fresne, Rte de St Barthélémy, de la 
Chapelle Basse-Mer, etc.  
 

Pour connaître tous les secteurs et 
contacts de vos secteurs, rdv sur loroux-
bottereau.fr. 
 

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

Réalité virtuelle mardi 8 février de 
14h30 à 17h30. Entrée libre (dès 10 ans).
Les P’tits Bouquin’Heures  vendredi 11 
février de 10h à 10h45 . Entrée libre (18 
mois/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 propose des 
prestations gratuites sur inscription 
sur le territoire :  

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 
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.   
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. 

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 



Retrait des dossiers avant le 1er mars 
2022. Renseignements à secretariat-
mde@loroux-bottereau.fr ou au 02 51 
71 90 15. 

Dans le cadre de la journée de la 
femme du 8 mars, votre CCAS organise 
tout au long du mois de mars une 
collecte de produits hygiéniques pour 
les femmes en précarité menstruelle 
(en mairie). 

Le CCAS sera fermé du 7 au 11 février. 

Dans le cadre des RDV de l’emploi, la 
CCSL organise une soirée sur la 
reconversion professionnelle mardi 23 
février à 18h30, salle Frédéric Praud 
au Loroux-Bottereau. Quelle formation 
choisir, comment la financer, pour quel 
métier ? C’est à ces questions et à bien 
d’autres que les organismes souhaitent 
répondre autour d’une soirée 
conviviale et informative.  
Renseignements : 02 51 71 92 13  

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.  

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. Places 
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. 

Stage Urban culture 

 
Multi-accueil 
Les dossiers de pré-inscription pour la 
crèche (accueil régulier à partir de 
septembre 2022) sont disponibles sur 
demande à la Maison de l’enfance. 



petits travaux, des animations, tenir le 
café, aider à la recyclerie, etc.  
 

Le Labo 

Le Labo est ouvert les mercredis de 
10h à 18h et les vendredis de 9h à 
20h. Le Labo est un café associatif 
ouvert à tous. Programme des 
vacances sur www.asso-Pluri-L.fr. Il 
est encore possible de s'inscrire selon 
les places disponibles aux activités de 
février : 
Soirée jeux le 04/02  , atelier cuisine le 
05/02, café DIY le 10/02 et 24/02, 
atelier portage et soirée jeux le 18/02,  
atelier cuisine parent/enfant le 23/02, 
couture le 26/02. 
 

 

02 51 71 97 27 
restauducoeur@orange.fr 

Le centre des Restos du Cœur du 
Loroux-Bottereau se trouve depuis 
quelques mois en manque de fruits et 
légumes et fait appel aux maraîchers 
et aux particuliers ayant un excédent 
de ces produits. L’association peut  se 
déplacer afin de les récupérer. 
 

Le Club des Bons Amis reprend ses 
activités le 10 février avec un 
concours de belote individuel à 
13h30 (réservé aux adhérents du club 
des Bons Amis). Fin des inscriptions 
pour la journée interclub le 19 février 
2022. Réglement cotisation et 
inscriptions des nouveaux adhérents 
le 22 février à partir de 14h sous 
réserve des mesures sanitaires. 

 

1 rte du Lac, St Julien de Concelles 
02 40 36 85 79 
 
Pendant les vacances de février, 
l'association intercommunale CAP 
Sports et Nature propose deux stages 
multi-sports ouverts aux enfants de 8 
à 14 ans. Au programme : escalade, 
course d'orientation, VTT, tir à l’arc, 
sarbacane, multi-sports, tennis de 
table. 
Ces deux stages se déroulent au CAP 
Nature de 9h à 16h30. Tarif du 1er 

stage, les 10 et 11 février : 30€. 

Tarif du 2nd stage, du 14 au 18 
février : 80€.  
Prévoir pique-nique et tenue adaptée. 
Informations complémentaires à 
capnature@capsn.org 
Les inscriptions se font en ligne depuis 
www.capsn.org rubrique "Nos Actus" . 

 

 

2 rue  Félix Praud, St Julien de Concelles 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 
02 40 36 87 76  
 

 
 

Une mémoire en pleine forme avec 
Peps Eurêka.  
Les mardis 8 et 15 février de 14h à 
16h30. Programme de 10 séances 
avec des stratégies pour améliorer le 
fonctionnement de votre mémoire et 
des exercices pratiques. Gratuit sur 
inscription auprès de la MSA au 02 40 
41 30 83. 
 
 

Objectif : accompagner les femmes et 
les entreprises pour répondre aux 
besoins de recrutement non satisfaits.  
Sensibilisation jeudis  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 
 

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. 

 

L'amicale Laïque et l'association des 
parents d’élèves des écoles Maxime 
Marchand organisent un vide-grenier 
spécial enfance dimanche 13 mars 2022 
de 9h30 à 17h30 au Palais des Congrès.  
À partir de 13€ l'emplacement. 
Inscription du 1er au 23 février à 
leplacarddesptitsloups@gmail.com  

 

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

 
 

Animations : 

 Soirée jeux vendredi 4 février. 

 Atelier cuisine  samedi 5 février. 
  

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

La recyclerie du Labo 

Assemblée générale et inauguration de 
la recyclerie vendredi 25 février à 19h 
au Labo. Point sur 2021, perspectives 
du Labo et de la nouvelle recyclerie, 
point sur la nouvelle gouvernance 
partagée et l'organisation des 
rencontres des bénévoles en 2022. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? L'asso 
recherche des bénévoles pour des 

http://Www.asso-Pluri-L.fr
mailto:capnature@capsn.org
https://www.capsn.org/les-informations-cap-sports-et-nature/
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:Leplacarddesptitsloups@gmail.com
mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr


Du 18 février au  au 3  mars 2022 
Dépôt des articles avant le 
lundi 14  février 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).  

 

La mission Locale organise les rendez-
vous de l’apprentissage mercredi 2 
mars à 14h à Vallet et mercredi 9 
mars à 14h à Aigrefeuille sur Maine. 
Ces évènements sont co-animés par 2 
CFA. L’objectif est d’apporter un 
premier degré d’information sur 
l’alternance et de donner des conseils 
utiles aux participants sur leurs 
démarches. La Mission Locale ouvre 
cette action à tous les jeunes du 
territoire : scolaires, stagiaires de la 
formation pro, salariés et jeunes 
Mission Locale. 

THE KING’S MEN PREMIERE MISSION 
VEN 4 FEV 20H30 

 

 

L’AMOUR C4EST MIEUX QUE LA VIE 
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 
 

LE PEUPLE LOUP (à partir de 8 ans) 
MER 9 FEV 15H 
 

EN ATTENDANT BOJANGLES 
MER 9 FEV 20H30 
VEN 11 FEV 20H30 
 

LA PANTHERE DES NEIGES 
SAM 12 FEV 20H30 
DIM 13 FEV 15H 
                                                                                                                             

PLACÉS 
DIM 13 FEV 20H30 

 

LUZZO (VO) 
LUN 14 FEV 20H30 

 

BELLE (à partir de 8 ans) 
MER 16 FEV 15H 

 

OUISTREHAM 
MER 16 FEV 20H30 
VEN 18 FEV 20H30 
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Accueil de jour « Temps libre »  
à Saint Julien de Concelles  
Tous les mardis, nous proposons au 
sein de la résidence Théophile 
Bretonnière, un accueil à la journée 
pour les personnes âgées de plus de 60 
ans, souhaitant partager du temps et 
des activités dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Nous 
proposons des jeux de société, des 
ateliers mémoire, des temps de 
bricolage, etc. selon les goûts et les 
envies. L’accueil est proposé de 10h30 
à 16h30. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter la résidence 
Théophile Bretonnière, 9 rue du pigeon 
blanc, à St Julien de Concelles au 02 40 
54 10 59 ou à  mrstjulien44@orange.fr. 
 
 

 
 
 
 
Recherche heure de ménage avec  
expérience sur le Loroux-Bottereau, La 
Chapelle Basse-Mer et St Julien de 
Concelles. Contact :  06 82 30 56 94. 
 
 
 

 
 
 
Jeune de 16 ans propose ses services 
pour garder vos enfants le week-end 
sur Le Loroux, St Julien de Concelles ou 
Divatte/Loire. Expérience dans ce 
domaine sauf les bébés. Souhaite 
partager sa passion pour les travaux 
manuels avec les enfants. Contact : 06 
32 21 46 55  

PETITES VILLES DE DEMAIN : 
PARTICIPEZ AU PANEL CITOYENS ! 

Dans le cadre du programme Petites 
Villes de Demain, un bureau d'études a 
été retenu par la mairie pour définir les 
grandes orientations d’aménagement 
du centre-ville. La requalification du site 
de l’ancien hôpital est au centre de ce 
projet. Après une première consultation 
l’été dernier, le bureau d’études est 
chargé d’animer des temps d’échanges 
avec les citoyens pour mieux cerner 
leurs attentes. Pour cela, un panel 
d’une quarantaine d’habitants est à 
constituer. Pour la cohérence des 
travaux, il sera le même tout au long de 
l’étude et se réunira à 3 reprises : 

  Jeudi 3 mars de 18h à 20h 

 Mercredi 8 juin de 18h à 20h 

 Mercredi 12 octobre de 18h à 20h 
Présence indispensable sur les 3 dates 
Si vous êtes toujours intéressé,  
contactez-nous par email à 
democratieparticipative@loroux-bottereau.fr 
avant le 11 février 2022, nous vous 
ferons parvenir une fiche d’inscription. 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

