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Carnaval
Samedi 30 avril à 15h
RDV parking du cinéma, Le Loroux-Bottereau

Les Métamorphoses du Tube
Association « OCP Le Loroux »
Samedi 30 avril à 20h30
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Cérémonie de l’Armistice 1939-1945
Dimanche 8 mai
Le Loroux-Bottereau
Permanences Solibus
Mardis 3 mai et 17 mai de 14h à 16h
Parking des Restos du Cœur
70 rue de la Fidèle, Le Loroux-Bottereau
Initiation aux gestes qui sauvent
Samedi 14 mai de 9h30 à 12h
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau
Inauguration du festival Echo
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Site de l’ancien hôpital, Le Loroux-Bottereau
Exposition « Le marais au fil des jours »
Jusqu’au lundi 16 mai
La Maison Bleue, Le Pont de l’Ouen
Haute-Goulaine

Le 24 avril, avait lieu La Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation. Il y a 77 ans prenait fin
le système nazi qui fut l’instrument de la destruction d’une
grande partie des populations juives et tsiganes d’Europe. Il fut aussi le lieu de
détention et de martyre de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants,
déportés pour leur résistance à l’occupant, pour raison politique, du fait de leurs
origines, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de
représailles.
Sortis de cet enfer, de nombreux survivants prirent une part active à la construction
d’une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militèrent inlassablement pour
que partout dans le monde soient respectés les droits humains, la liberté et la
démocratie. Dans un climat marqué par la guerre en Ukraine, nous devons aujourd’hui
leur faire mémoire et entretenir leurs idéaux de Liberté, de Fraternité et de Paix.

Déroulement de la cérémonie :
 10h15 : Rassemblement place de
l’église Saint Jean-Baptiste
 10h20 : Défilé vers le cimetière,
dépôt de gerbes, lecture de la lettre
du Président de la République,
lecture d’un passage historique
littéraire, lecture de la plaque
commémorative posée en l’honneur
du soldat
Maurice Bougis et
retour vers l’église
 11h00 : Messe
 12h00 : Vin d’honneur dans la salle
des
mariages
servi
par
la
Municipalité

Votre enfant est né en 2019 ? Il est
temps de l’inscrire aux services de la
Maison de l’Enfance et à l’école
marternelle Maxime Marchand !
Le dossier est à retirer
à l’accueil de la Maison de l’Enfance
ou sur loroux-bottereau.fr

Avec 2 990 voix (soit 67,75 % des
suffrages
exprimés)
Emmanuel
Macron arrive en tête dans les sept
bureaux de vote du Loroux-Bottereau
devant Marine Le Pen (1 423 voix,
soit 32,25 % des suffrages exprimés).
Le taux de participation est similaire à
celui du premier tour (79,22 % le 24
avril contre 79,23 % le 10 avril).
Résultats détaillés sur lorouxbottereau.fr

Un grand merci aux volontaires
lorousains qui ont donné de leur
temps pour tenir les bureaux de vote,
dépouiller et compter les bulletins
lors de ces deux tours. C'est un acte
démocratique et de transparence
que nous vous invitons à renouveler
lors des prochaines élections.
Les élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin vous
permettront de voter pour vos
députés. Si vous n’êtes pas encore
inscrit sur les listes électorales, vous
pouvez le faire jusqu'au 4 mai
sur elections.interieur.gouv.fr
et jusqu'au 6 mai en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

02 40 33 82 76
Appel aux dons
Il est l’heure de semer. Si vous
possédez trop de graines ou
simplement pour le plaisir d’offrir,
venez remplir la grainothèque.
Animations
Histoire aux Quatre Vents mercredi
4 mai à 16h (à partir de 3 ans).
Ateliers numériques vendredis 6 et
13 mai de 13h30 à 15h. Sur
inscription.
Autour du jeu mercredi 11 mai de
14h30 à 17h30 (à partir de 6 ans).

A la suite d'un incendie accidentel,
le parking souterrain de la place de
l'église était fermé depuis quelques
semaines. Les travaux d’électricité
et de plomberie étant achevés, il est
de nouveau accessible au public.

Chez l'enfant de moins de 3 ans
Que faire en cas d'étouffement, de
perte de connaissance, voire même
d'arrêt cardiaque chez l'enfant en bas
âge ? Deux mères formées aux gestes
qui sauvent vous proposent une
matinée de formation gratuite.
Samedi 14 mai, de 9h30 à 12h à
l'Espace Frédéric Praud au LorouxBottereau. Gratuit. Sur inscription à
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr ou 02
40 36 87 76. Une garde d'enfant est
possible sur place gratuitement.

www.theatrecomicoloroux.fr
Assemblée Générale de l'association
de théâtre Comic’O Loroux vendredi
29 avril à 20h30, salle Rabelais au
Palais des Congrès. Inscription à
l'association pour la prochaine saison.

Samedi 30 avril à 20h30 au Palais des
Congrès, Le Loroux Orchestre de
Cuivres et Percussions vous propose
une fresque musicale autour de sa
création Les Métamorphoses du Tube
avec de nombreuses compositions
inédites. L'harmonie de Vallet sera
invitée pour assurer la deuxième
partie. Entrée à prix libre.

30 rue des Murailles, Le Loroux-Bottereau

Samedi 23 avril a eu lieu une
rencontre tripartite entre les
membres du conseil du club de
football Le LLOSC et son président,
Fabrice Martineau, le Maire du
Loroux-Bottereau,
Emmanuel
Rivery, et le Président de la Ligue de
Football des Pays de la Loire, Didier
Esor. Ensemble, ils ont échangé
autour des infrastructures, du
dynamisme du club et de ses
perspectives d'évolution avec ses
plus de 500 adhérents.

Une demande de logement ? Une
question sur un dossier à la Caf à
effectuer ou sur l’actualisation de
ses droits à Pôle Emploi ? Le bus
Solibus est à votre dispostion sur le
parking des Restos du Cœur, 70 rue
de la Fidèle au Loroux-Bottereau de
14h à 16h les mardis 3 et 17 mai.

Graff, peinture, pochoirs, collages...
30 artistes muralistes nantais
investissent de leurs œuvres l’ancien
hôpital du Loroux-Bottereau. Après
une première résidence en 2021, ils
reviennent cette année pour créer un
véritable parcours de fresques.
Samedi 14 mai
De 14h à 19h : Ateliers de
sérigraphie, ateliers de graff en réalité
virtuelle avec la médiathèque les
Quatre Vents, bar à jeux, restitution
d'ateliers avec DJ Atom et les enfants
de l'Ecole de Musique de la CCSL
De 19h à 00h : Concerts avec Aalma
Dili, Ma Valise et Les frères Amieux/
Dimanche 15 mai, de 14h à 18h :
Ateliers de sérigraphie, bar à jeux,
ambiance musicale par La Radio des
Locaux et La Fanfare du Coin.

Venez découvrir le basket lors d’un
entraînement les mercredis 18, 25
mai et 1er juin de 13h45 à 15h au
complexe
sportif
du
Zéphir.
Renseignements :
secretariat@basketclublorousain.fr

Thé dansant dimanche 15 mai de
14h30 à 19h30 avec l'orchestre
Véronique Cadanse au Palais des
Congrès, Le Loroux Bottereau. Tarif :
10€ (brioche et boissons comprises).
Rejoignez l’association des Amis de la M.A.S

La Maison d’Accueil Spécialisée est un
établissement
médico-social
qui
accueille
une
cinquantaine
de
personnes adultes polyhandicapées.
Les bénévoles mènent différentes
actions pour promouvoir l’intégration
des résidents à la vie locale et
améliorer leurs conditions de vie. Vous
aimeriez vous y investir ? L'association
a besoin de bénévoles.
Renseignements : 06 22 19 87 58
ou amisdelamas@outlook.fr

Portes ouvertes samedi 14 mai de 10h
à 18h, Salle du Ponant, Complexe du
Zéphir au Loroux Bottereau. Tout au
long de la journée, différentes
initiations gratuites de pilates, fitness
dansé et self défense seront proposées.
Des démonstrations de gymludik, danse
et barre au sol seront également au
programme de cette journée. Entrée
libre. Aucune inscription préalable aux
initiations
n’est
requise.
Renseignements sur arttempo-loroux.emonsite.com
ou arttempo.loroux@gmail.com

Portes ouvertes samedi 7 mai de 10h à
15h. Avec initiation au rugby à XIII pour
les enfants (de 4 à 6 ans) et au fit 13
(renforcement musculaire) pour les
adultes de 10h à 11h, musiques et
animations. Buvette et restauration
disponibles
toute
la
journée.
Renseignements au 06 12 88 62 71.

Le Loire Divatte Roller organise un
tournoi loisirs avec l'équipe féminine.
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 1er mai, à partir de 10h à la
Salle du Beugnon.

7 rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau
Réunion jeudi 5 mai à 20h30 pour
préparer la saison estivale, travailler sur
le projet Recyclerie, préparer les
actions familles/parentalité. Ouvert à
tous.
Animations des mercredis :
4 mai : Origami. 11 mai : animations
jeux à La Tannerie. 18 mai: chantier
participatif construction de la terrasse
(repas partagé). 25 mai : fabrication de
décorations extérieures.
Ateliers :
Inscriptions : 06 43 87 28 19
Samedi 30 avril : couture. Samedi 7
mai : cuisine. Vendredi 13 mai :
astronomie. Samedi 14 mai : "Je suis
ton père" de 10h à 12h. Samedi 21
mai : couture pour les papas.

Vous habitez le Loroux-Bottereau et
vous êtes né en 1965, inscrivez vous à
la fête des conscrits qui se tiendra
samedi 18 juin autour d’un repas. Tarif
et inscription au 06 80 35 63 71.

Le Comité de Jumelage Loire-Divatte
organise un échange de jeunes de 14
à 17 ans, du 15 au 21 juillet en France,
puis du 21 au 29 juillet en Allemagne.
Date limite d'inscription le 13 mai sur
jumelage.loiredivatte@gmail.com

Danses de couple : cours découverte
mercredi 1er juin à 20h30. Danses
chorégraphiées : cours découverte
mercredi 1er juin à 19h30 et jeudi 2
juin à 14h, salle de La Chapelaine, La
Chapelle Basse Mer à Divatte sur
Loire. Inscription possible lors du
forum de Divatte sur Loire.
Renseignements au 06 67 71 54 73 ou
www.dansedivatte.fr

2 rue Félix Praud, St Julien-de-Concelles
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76
Yoga parent-enfant
Stage de 4 séances : 6 et 20 mai, 3 et
17 juin. Sur inscription.
Stage d’art floral : thème du mariage
Samedi 7 mai, de 9h à 12h30, au CSC.
Inscription jusqu’au samedi 30 avril.
Ciné conférence « Maroc Berbère »
Mardi 10 mai de 14h à 18h, Espace
Frédéric Praud au Loroux-Bottereau.
Tarif : 4 €. Sur inscription.
Exposition des activités manuelles
Samedi 14 mai de 9h30 à 18h et
dimanche 15 mai de 10h à 18h.
Gratuit.
Sortie séniors : pique-nique au Jardin
des Plantes de Nantes
Mardi 17 mai de 11h à 18h. Tarif : 2
€. Sur inscription. Apportez votre
pique-nique.
Sortie vélo pour les séniors : le canal
de la Martinière
Vendredi 20 mai de 14h à 18h. Circuit
de 12 kms environ. Gratuit. Sur
inscription.

Jusqu’au 16 mai les peintres de
l’association exposent Le marais au fil
des jours à la Maison Bleue au pont
de l’Ouen à Haute-Goulaine jusqu’au
16 mai. Entrée libre, du lundi au
vendredi de 14h à 17h, le dimanche
de 15h30 à 18h30. Renseignements :
02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19.

Le service Patrimoine du Syndicat
mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais propose de nombreuses
animations au musée et dans le cadre
du label «Pays d’art et d’histoire».
Conférences de l’Université sur Lie,
visites et escape game sont au menu.
Le programme s’étale sur les mois
d’avril à août 2022.
Informations et réservations sur
www.vignoble-nantais.eu

Les Amis du Château de la Berrière
ont choisi Claudia Leonardi de
l’Association Internationale des Amis
de Pierre Loti pour une rencontre
autour de Pierre Loti et les femmes.
Illustrée de portraits, animée de
textes lus par des comédiens
dimanche 22 mai à 15h30, grange du
Château de la Berrière, Barbechat à
Divatte-sur-Loire.
Tarif : 8 €. Réservation au 06 16 36 00
37.

Samedi 4 juin de 15h à 22h site des
Dorices à Vallet. Entrée libre et
gratuite.

Lucie, 18 ans, actuellement en bac pro
Services aux personnes et aux
territoires vous propose ses services
pour réaliser du baby-sitting. Motivée
et à l’écoute des enfants, elle a réalisé
plusieurs stages auprès de jeunes
enfants. Disponible les week-ends et
pendant les vacances scolaires.
Contact : 07 84 94 29 01.

SEMES organise deux portes ouvertes
lundi 30 mai et lundi 13 juin de 14h à
16h. Elles s’adressent prioritairement à
des personnes en recherche d’emploi,
ainsi qu’à des partenaires de la
solidarité qui rencontrent du public en
recherche d’emploi. Renseignements :
02 40 03 93 54 ou semes-44.fr

Jeune homme propose ses services
pour réaliser vos courses.
Contact : 06 36 09 47 32.
EN MÊME TEMPS
VEN 29 AVRIL 20H30

Auto-entrepreneur sur St-Julien-deConcelles propose bricolage divers
(nettoyage de vitres, terrasses,
véranda, peinture de
muret).
Renseignements au 06 43 57 15 11
ou jmb44@live.fr

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU
SAM 30 AVRIL 20H30
DIM 1er MAI 15H
LUN 2 MAI 14H30
CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
(VO)
DIM 1er MAI 20H30
LUN 2 MAI 20H30
À L’OMBRE DES FILLES
MER 4 MAI 20H30
VEN 6 MAI 20H30

Jeudi 5 mai de 13h30 à 15h à la
Médiathèque de Vallet, 16 rue Emile
Gabory, Vallet. Renseignements et
inscriptions au 02 51 71 92 12 ou sur
emploi@cc-sevreloire.fr
ou ape.44013@pole-emploi.fr

L’ADMR du Pays du Vignoble organise
un Job Dating été jeudi 12 mai de 14h
à 16h30, rue de l’ancienne Mairie à
Saint-Hilaire-de-Clisson.
Renseignements : 02 40 54 84 45.
Inscription sur
ape.44013@pole-emploi.fr
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Un souci avec votre ordinateur ou
votre
une
imprimante ? Fred
Informatique est ouvert du lundi au
dimanche de 8h a 19h. Contact : 06 60
02 27 01 ou fredinformatique.fr

Amélie Déméautis vient d’ouvrir à
Divatte-sur-Loire son cabinet de micro
ostéopathie, selon la méthode Poyet .
Sur rendez-vous au 06 89 22 06 25.

Du 13 au 26 mai 2022
Dépôt des articles avant le
lundi 9 mai 2022 à 12h
Vous pouvez envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : Les secrets de
Dumbledore (A partir de 10 ans)
SAM 7 MAI 20H30
DIM 8 MAI 15H
LE STADE
DIM 8 MAI 10H30
LIBERTAD (VO)
DIM 8 MAI 20H30
LUN 9 MAI 20H30
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
MER 11 MAI 20H30
VEN 13 MAI 20H30

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

