
 

Rencontres d’informations 
Élus-référents-habitants 

 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 
18 et 19 février à 20h30 - 20 février à 15h 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Vacances de février 8/13 ans 
Vendredi 18 février 
Thème danse et musique de films 
Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 
 

Campagne de dépistage de la COVID 19 
Mercredi 23 février de 10h30 à 17h30 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 

Soirée reconversion professionnelle 
Mercredi 23 février à 18h30 
Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau. 
 

Portes ouvertes Collège Notre Dame 
Samedi 26 février de 9h à 12h30 
21 Route de Nantes, Le Loroux-Bottereau 

 
Petites Villes de Demain 
Jeudi 3 mars 
Place du Marché, 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 
 

Les Restos du Cœur 
Inscriptions pour la Campgne d’été 2022 
Mardi 8 mars de 14h à 17h 
Mercredi 9 mars de 16h30 à 18h00  
70 Rue de la Fidèle, Le Loroux-Bottereau 

 

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

 

N° 157 du 18 février au 3 mars 2022 

 

C omme vous le savez, 2022 est une année électorale, avec l’élection du 
Président de la République qui se déroulera les dimanches 10 et 24 avril et les 
élections législatives qui se tiendront les dimanches 12 et 19 juin. 
À partir de ces nouveaux scrutins, pour permettre au plus grand nombre d’exercer 
leur droit de vote, les limites d’inscription changent. En effet, si vous n’étiez pas 
inscrit au 31 décembre 2021, vous pouvez encore faire la démarche jusqu’au 4 
mars 2022 pour les présidentielles (2 mars par Internet et jusqu’au 31 mars si 
votre 18ème anniversaire tombe entre le 5 mars et le 9 avril), et jusqu’au 6 mai 
pour les législatives.  
Je rappelle que pour pouvoir s’inscrire il est nécessaire d’avoir au moins 18 ans la 
veille du jour du scrutin et avoir la nationalité française. L’inscription et sa 
vérification se font en ligne sur service-public.fr. Une nouvelle carte d’électeur 
sera envoyée à l’ensemble des inscrits courant mars.  
Par ailleurs, pour les procurations, sachez qu’il est désormais possible de se faire 
représenter par une personne qui habite une autre commune, mais n’attendez 
pas le dernier moment pour faire la démarche ! Notre service Etat-Civil est aussi 
toujours à la recherche de scrutateurs volontaires pour aider au dépouillement. Si 
vous êtes intéressé, je vous invite à contacter directement la mairie.  
Voter, ça compte ! Alors nous vous espérons nombreux pour ces deux exercices 
démocratiques au Palais des Congrès, qui accueillera sept bureaux de vote, avec 
la possibilité de voter jusqu’à 19h au lieu de 18h auparavant. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Discutez, donnez votre avis, auprès du 
bureau d’études L’Atelier du Lieu, chargé 
de la consultation citoyenne dans le cadre 
des projets Petites Villes de Demain. 
 

RENCONTRE D’INFORMATION  
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS 
Samedi 19 février 2022, RDV à la 
Tannerie à 10h30. Secteur 5 : rues de la 
Liotterie, du Fief Heulin, Botterel, du 
Martray, des Coteaux...  

Réjane SÉCHER 
Première  adjointe  

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...  
 

CAMPAGNE DE 

DÉPISTAGE COVID  
Journée de dépistage Covid-19 
mercredi 23 février de 10h30 à 17h30 
au Palais des Congrès. Gratuit ouvert à 
tous, sans ordonnance. Pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité, de votre 
carte vitale et d’un masque. Sans RDV, 
tests antigéniques avec résultats en 15 
minutes. Accompagnement d’un 
représentant légal pour les mineurs. 
Possibilité de test salivaire pour les  
enfants à partir 
de 3 ans. 

 



Les ateliers de la recyclerie 
Four solaire le 19 février. 
Hôtel à insectes le 23 février. 
Les ateliers des parents-enfants 
Ni chevalier ni princesse le 5 mars. 
 

THÉÂTRE COMIC’O LOROUX 

Les représentations de la pièce Sale 
attente, de Franck Didier, au Palais des 
Congrès. Rendez-vous les vendredis et 
samedis 18 et 19 février 2022 à 20h30 
et  dimanche 20 février à 15h. 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. 
 

LE PLACARD DES P’TITS LOUPS 

L'amicale Laïque et l'association des 
parents d’élèves des écoles Maxime 
Marchand organisent un vide-grenier 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

LES QUATRE VENTS 

Gaming lab’ mercredi 23 février entre 
14h30 et 17h30 à partir de 9 ans. 
Ateliers numériques vendredi 25 
février et 4 mars de 13h30 à 15h (sur 
inscription).  
Histoire aux  Quatre Vents mercredi 2 
mars à 16h (à partir de 3 ans). 
Animation numérique inter-
bib  vendredi 4 mars à 20h à partir de  
9 ans sur inscription. On joue à «Keep 
talking and nobody explodes» en visio 
conférence.  
 

TEST : LA RUE DU GROS VERROU 
EN SENS UNIQUE 
La rue du Gros Verrou est sujet à des 
vitesses excessives d’automobilistes. 
A la suite d’une enquête réalisée 
auprès des riverains, 75% de ces 
derniers plébiscitent son passage en 
sens unique. A partir du printemps et 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, un 
test sera réalisé. La rue du Gros 
Verrou passera en sens unique en 
descendant vers la rue Pierre Landais. 
Une déviation sera mise en place.  
 

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

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 
 

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS 
SOCIALES (CCAS) 
Dans le cadre de la journée de la 
femme du 8 mars, votre CCAS 
organise une collecte de produits 
hygiéniques pour les femmes en 
précarité menstruelle en mairie du 7 
au 19 mars.  
Mardi 8 mars de 9h 30 à 12h et de 

13h30 à 17h le CCAS accueille sans 
rendez-vous toutes les femmes qui 
souhaitent connaître leurs droits et 
savoir comment agir… Précarité ? 
Violences ? Impayés ? Séparation ? 
Pension alimentaire ? 
Mercredi 9 mars de 18h30 à 20h, le 
CCAS vous propose un cours collectif 
gratuit de self défense pour toutes 
les femmes à partir de 18 ans. 
Uniquement sur inscription par 
téléphone au 02 51 71 91 02 ou à 
l’accueil en mairie. Le cours sera 
animé par l’association Au Wing Chun 
Defense System. L’instructeur 
Johan prône le développement 
personnel via la discipline et propose 
des cours orientés à la fois sur le 
conditionnement physique, le 
renforcement de l’esprit, le courage 
et la confiance en soi.  

 

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

 

La recyclerie du Labo 

Assemblée générale et inauguration 
de la recyclerie vendredi 25 février à 
19h au Labo. Vous souhaitez nous 
rejoindre ? L'asso recherche des 
bénévoles pour des petits travaux, 
des animations, tenir le café, aider à 
la recyclerie, etc.  
Les ateliers du Labo 
Soirée jeux le 18 février, atelier 
cuisine parent-enfant le 23 février, 
café DIY le 24 février et couture le 26 
février.  
 

mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr


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. 
 

PORTES OUVERTES 
 COLLEGE NOTRE DAME 
21 route de Nantes, Le Loroux-Bottereau 
02 40 33 81 25  
accueil@ndloroux.fr 
Samedi 26 février de 9h et 12h30, le 
Collège Notre Dame organise ses  
portes ouvertes.   
 
 

 
 
 

CSC LOIRE-DIVATTE 
 

Accueil activités séniors  
Le vendredi, de 14h à 17h, vous 
pouvez venir papoter, rencontrer 
d’autres personnes et participer aux 
activités. 
Programme  
Vendredi 25 février création de 
bracelets. Vendredi 4 mars atelier 
jeux de société. Vendredi 11 
mars puzzle. Mardi 15 mars sortie 
musée du  Vignoble Nantais (4,50€ sur 
inscription au 02 40 36 87 76). 
Vendredi 18 mars atelier papier 
mâché. Vendredi 25 mars jardinage. 
Vendredi 1er avril réalisation d’un 
photophore (peinture sur verre). 
Gratuit. 
 

Les stéréotypes du genre 
Samedi 19 mars, au CSC Loire-Divatte,  

 Temps d’échange Education, à nous 
de jouer  de 10h à 12h  (garde 
d’enfants possible). 

 Atelier Splash histoire. Initiation à 
l’illustration de 14h à 15h15 pour 
les  6-9 ans et de 15h30 à 16h45 pour 
les  8-12 ans. 

 Atelier Fresque dégenrée et dérangée 
de 17h15 à 18h30. 

Gratuit sur inscription au 02 40 36 87 76 
ou  famille@csc-loiredivatte.asso.fr  
 

Fresque collective  
Dimanche 20 mars, au CSC Loire-
Divatte de 10h à 10h45 ou de 11h à 
11h45. Gratuit sur inscription au 02 40 
36 87 76  ou  à accueil@csc-

loiredivatte.asso.fr 
 
  

ACCOMPAGNEMENT  
DES DEMANDEUSES  D ’EMPLOI  
ET  DES  ENTREPRISES  
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 
 

RACING CLUB NANTAIS 

Samedi 2 avril le Racing Club Nantais 
organise Les Sentiers des Vignes 
(courses de 11km, 21km et 32km) au 
Plan d’eau du Chêne à St Julien de 
Concelles.  
Inscriptions sur www.timepulse.run 
 

TROC PLANTES 
Samedi 26 mars de 9h à 12h Troc 
Plantes aux jardins de la salle du Bois 
Guillet, Barbechat à Divatte sur Loire. 
 

THÉÂTRE COMÉDIVATTE 
Représentations les 19, 20, 25 et 26 
février à la Quintaine à St Julien de 
Concelles. Tarifs : 8€/adulte  et 4€/
enfant. Réservations au 06 95 59 97 
13 entre 19 et 21h et sur  
comedivatte.fr  
 

AUX FRINGUÉS MALIN 
Destockage de vêtements, chaussures 
et accessoires vendredi 4 mars de 
14h30 à 18h et samedi 5 mars de 10h 
à 12h30. Tous les articles sont à 1€. 
Adresse : 11 rue de Bretagne, St Julien 
de Concelles.  

spécial enfance dimanche 13 mars 
2022 de 9h30 à 17h30 au Palais des 
Congrès. À partir de 13€ 
l'emplacement.  
Inscription jusqu’ au 23 février à 
 leplacarddesptitsloups@gmail.com  
 

LES AMIS DE LA M.A.S 
Thé dansant dimanche 27 février de 
14h30 à 19h30 avec l'orchestre Label 
Danse au Palais des Congrès. Tarif : 10€ 
(brioche et boissons comprises). Pass 
sanitaire obligatoire.   
 

CLUB DES BONS AMIS 
Mardi 22 février à partir de 14h au Palais 
des Congrès, après-midi détente, 
règlements des cotisations 2022, 
inscriptions et accueil des nouveaux 
adhérents, inscription au repas de 
l'Assemblée Générale du 18 mars 2022. 
Dimanche 6 mars thé dansant au Palais 
des Congrès à 14h30. Entrée 10€. 
Mardi 8 mars journée interclub salle de la 
Quintaine à St Julien de Concelles à partir 
de 9h-9h30 sur inscription auprès de 
votre club, fin des inscriptions le 19 
février 2022. 
Mardi 10 mai sortie du club en autocar. 
Le grand chemin entre Maine et 
Normandie 69€/personne (fin des 
inscriptions le 24 mars 2022). 
 

LES RESTOS DU CŒUR 
ad44.leloroux@restosducoeur.org 

Les inscriptions pour la 
campagne d’été 2022 des Restos du 
Cœur du Loroux-Bottereau auront lieu 
mardi 8 mars de 14h à 17h et mercredi 
9 mars de 16h30 à 18h. Documents à 
fournir : pièce identité pour chaque 
membre de la famille, (passeport, titre 
de séjour, récépissé préfecture, 
attestation AIDA), livret de famille, 
extrait d’acte de naissance pour les 
enfants, bulletins de salaire, retraite, 
pensions, allocations pôle emploi, 
attestation CAF quotient familial et APL, 
MSA ou attestation de non-droit, carte 
vitale, PUMA, AME, quittance de loyer, 
attestation d’hébergement, avis 
d’imposition, factures, échéanciers. 
 

RDV DE L’EMPLOI 
Dans le cadre des RDV de l’emploi, la 
Communauté de communes Sèvre & 
Loire organise une soirée sur la 
reconversion professionnelle mercredi  
23 février à 18h30, salle Frédéric Praud 
au Loroux-Bottereau. Quelle formation 
choisir, comment la financer, pour quel 
métier ?  
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Du 4  mars au 17 mars 2022 
Dépôt des articles avant le 
lundi 28 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).  

 

RDV DE L’APPRENTISSAGE 
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. La Mission Locale ouvre cette 
action à tous les jeunes du territoire : 
scolaires, stagiaires de la formation 
pro, salariés et jeunes Mission Locale. 
 

CARMIN DÉCO 
Nouvelle entreprise de peinture et de 
décoration d'intérieur. 
Renseignements : 07 87 02 05 27.  
 

 
 
 
 
 

AIDE À DOMICILE 

Aide à domicile indépendante avec 
expérience recherche heures de 
ménage sur la Chapelle Basse Mer, St 
Julien de Concelles, le Loroux-
Bottereau. Paiement en chèque CESU. 
 

 
 
 
 
 

 

TRANSPORTS BRODU 
La société de transport Brodu propose 
un poste de conducteur en transport 
scolaire. Vous travaillerez le matin et 
en fin de journée durant les périodes 
scolaires.  

 

OUISTREHAM 
MER 16 FEV 20H30 
VEN 18 FEV 20H30 

 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
SAM 19 FEV 20H30 
DIM 20 FEV 15H 

 

JARDINS ENCHANTÉS 
DIM 20 FEV 10H30 
 

LES LEÇONS PERSANES 
DIM 20 FEV 20H30 - VF 
LUN 21 FEV 20H30 - VO 
 

LES PROMESSES 
MER 23 FEV 20H30 
VEN 25 FEV 20H30  
                                                                                                                                                  
JANE PAR CHARLOTTE 
JEU 24 FEV 20H30 
 

 

SUPER-HEROS MALGRE LUI 
SAM 26 FEV 20H30 
DIM 27 FEV 15H 
 
 

UN MONDE 
DIM 27 FEV 20H30 
LUN 28 FEV 20H30 
 

 

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 
MER 2 MARS 20H30 
 

 

NIGHTMARE ALLEY 
VEN 4 MARS 20H30 - VF 
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Missions : transporter les élèves entre 
le domicile et l’établissement scolaire, 
assurer la sécurité de tous les 
passagers, maintenir un bon état 
général du véhicule, réaliser les 
missions confiées par votre 
responsable. Taux horaire : 11€14 
+ancienneté. CDI temps partiel de 20h 
à 30h /semaine. Avantages : 4 primes 
mensuelles, prime annuelle, 13ème 

mois. Postes basés au Loroux-
Bottereau. Candiature à 
recrutement@transports-brodu.com 

 

TRAVAIL  SAISONNIER  
 Conditionnement de pots de muguet, 

composition florale et bouquetterie, 
cueillette du muguet. Adresser CV, 
RIB et photocopies de carte vitale et 
carte nationale d’identité à SARL 
Marchais, 63 route Clémence 
Lefeuvre, La Chebuette 44450 St 
Julien de Concelles. Renseignements 
au 06 07 82 13 48 ou  à 
recrutement.marchais@gmail.com 

 

 Cueillette du muguet pour 
l’entreprise Placier Productions. 
Renseignements : 02 40 25 51 28. 
Candidature à Placiers Productions, 
120 route de Beau Soleil, 44470 
Mauves sur Loire ou à 
contact@placier-muguet.com 

 

OUVRIER(E) PAYSAGISTE 
 

L’entreprise Terideal recrute un(e) 
ouvrier(e) paysagiste. Missions : 
plantations, créations de massifs, 
maçonnerie paysagère, tonte. Envoyer 
candidature à alapointe@terideal.fr 
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