
 

Don de sang 
Mardi 28 juin de 15h30 à 19h30 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

 

 

N° 166 du 24 juin au 7 juillet 2022 

MÉDIATHÈQUE LES QUATRE VENTS 
C’est bientôt les vacances ! 
Vous pouvez emprunter en illimité pour une durée de 2 mois. 
A partir du vendredi 8 juillet, la médiathèque passe en horaires 
d’été : 

• Mardi et mercredi  de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

• Jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

• Samedi  de 10h à 12h30 

• Dimanche de 10h30 à 12h30 
Histoire aux 4 Vents - mercredi 6 juillet à 16h (à partir de 3 ans) : histoires en tout 
genre racontées par Dominique Posca de la compagnie Mano and Co  

FÊTE DE LA MUSIQUE, SAMEDI 25 JUIN 
Retrouvez le programme complet sur loroux-bottereau.fr/fete-musique-2022 et sur 
la page Facebook « Ville du Loroux-Bottereau ». 

HALTE AUX RODÉOS SAUVAGES ! 
Le rodéo sauvage est une pra1que qui consiste à faire des 
roues arrières, à circuler à contre-sens ou sur les tro4oirs, alors 
que l’on est à moto, en scooter ou en quad. Il est puni par la loi 
d’un an d’emprisonnement, 15 000€ d’amende, 6 points en 
moins sur votre permis de conduire, voire une suspension/ annula1on de permis et 
une confisca1on obligatoire du véhicule.  Au-delà de ces sanc1ons, le plus grave est 
l’accident découlant de ces agissements. Ils peuvent en effet entraîner la mort  ou un 
handicap lourd du conducteur se me4ant en danger. Vous êtes témoin d’une scène 
de rodéo ? Nous vous invitons à relever systéma1quement les plaques 
d’immatricula1on, signes dis1nc1fs et noter les créneaux de ces incivilités puis de 
vous présenter avec ces éléments à la gendarmerie du secteur pour déposer une 
main courante. Infos sur www.loroux-bottereau.fr/rodeos-sauvages/ 



CONDUCTEURS 
SOLIDAIRES 
L'association Serv-
Volants a besoin 
de conducteurs 
bénévoles. Vous 
serez indemnisés 
de vos frais 
kilométriques à 
raison de 0,40€ du km, et de 5€ pour 
un trajet de moins de 12 km. 
Renseignements : 07 86 94 86 40.  
 

SOLIBUS 
Une demande de logement ? Une 
ques1on sur un dossier Caf ou Pôle 
Emploi ? Le bus Solibus est à votre 
disposi1on sur le parking des Restos du 
Cœur, 70 rue de la Fidèle, de 14h à 16h  
mardi 28 juin. 
 

YOGA CLUB 
Inscrip1ons ouvertes pour la saison 
2022-2023. Infos : 06 81 46 38 23 ou 

yogaclublelorouxbo+ereau@gmail.com 

 

MUSIQUE CLASSIQUE 

Concert dans l'église Saint-Jean-
Baptiste du Loroux-Bottereau 
dimanche 26 juin à 16h. Tarifs : 10€, 
5€ tarif réduit et gratuit pour les - de 
12 ans. Renseignements sur 

www.laquerelledesbouffons.com 
 
 

SOLDES ESTIVALES 
Les soldes d'été ont 
commencé ! Elle se 
tiendront jusqu'au mardi 19 
juillet inclus. Une occasion 
de plus pour consommer 
local ! 
 
 

CLUB DES BONS AMIS 
Thé dansant ouvert à tous  organisé 
par l'interclub cantonal du Loroux 
dimanche 3 juillet de 14h30 à 19h30 
au Palais des Congrès. 

REGISTRE DU  
PLAN CANICULE 
Si vous êtes seul·e, isolé·e, fragile, 
âgé·e de plus de 65 ans ou en 
situa1on de handicap ou de 
dépendance, signalez-vous dès 
maintenant auprès du CCAS par 
mail (ccas@loroux-bo+ereau.fr), par 
téléphone (02 51 71 91 02) ou 
directement à la mairie. Vous serez 
alors contacté par téléphone si une 
alerte canicule est déclenchée par la 
préfecture. De plus, si dans votre 
entourage vous connaissez des 
personnes suscep1bles d’être 
concernées par ce plan, n’hésitez 
pas à les inciter à se manifester 
auprès du C.C.A.S  
 

ENFANCE-JEUNESSE 
Du 8 au 9 juillet et du 11 au 13 
juillet des stages et ateliers 
d’ini1a1ons aux arts du cirque et à 
la magie. Un spectacle sera mis en 
scène, le mercredi 13 juillet au soir.  

- Pour les 7-9 ans : ateliers 
d’ini1a1on les 11 et 13 juillet. 
- Pour les 10-14 ans : ateliers 
d’ini1a1on au sein du service 
jeunesse les 11 et 13 juillet. 
- Pour les 10-16 ans : stage les 8, 9, 
et 11 au 13 juillet.  
Inscrip/on au 06 31 50 95 63 ou 

jeunesse-mde@loroux-bo+ereau.fr  
 

BIODÉCHETS  : 
ENQUÊTE 
Jusqu’au 10 juillet, pour 
aider votre service 
déchets à cerner vos 
pratiques de réduction 
et gestion des 
biodéchets, rendez-vous sur 
www.valor3e.fr ou scannez sur le 
QR code ci-contre. Un enquêteur 
peut également vous contacter par 
téléphone ou en rencontrer sur les 
marchés et les déchèteries.  

MAXIME MARCHAND   
EN FÊTE 

 

FÊTE DU LLOSC 

Le LLOSC célèbre la fin de la saison 
dimanche 3 juillet de 10h à 17h30. 
Joueurs, supporters, bénévoles, tout 
le monde est convié pour faire la fête 
au stade du Zéphir ! 
Au programme : bubble foot, baby-
foot géant, châteaux gonflables, food 
trucks et stand barbe à papa ! 
 

TRUCK SOLIHA 

Pour favoriser le maintien à domicile 
et le confort dans un logement 
adapté, SOLIHA Pays de la Loire sera 
résent sur le marché du Loroux-
Bottereau jeudi 30 juin. Venez visiter 
le Truck de SOLIHA et rencontrer les 
équipes opérationnelles. 
 



ASSOCIATION PLURI’L 
09 73 28 87 34, contact@asso-pluri-l.fr 
 

Apéro des bénévoles le 28 juin à 
18h30.  

Stage papier recyclé le 8 juillet,  
cabane les 11 et 12 juillet, 
fabrications en carton le 15 juillet. 

 

COURS DE FRANÇAIS 

"Savoir plus", ce sont des cours de 
français proposés aux étrangers 
résidant sur la commune, chaque 
vendredi, de 16h à 17h, par le Centre 
communal d'action sociale du Loroux-
Bottereau et des bénévoles du CSC 
Loire-Divatte.  
Les personnes intéressées pour 

intégrer l'équipe de bénévoles ou pour 

bénéficier des cours de français 

peuvent contacter Marie Février 

(animatrice actions famille),  présente 

au centre socioculturel les mardi, jeudi 

et vendredi de 10h à 18h (02 40 36 87 

76) ou Stéphanie Epaillard 

(responsable du CCAS), du lundi au 

vendredi de 9h à 17h (02 51 71 91 02). 

 
 

 

 

SUBVENTION À L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

Pour encourager la pratique du vélo, 
la Communauté de communes Sèvre 
& Loire attribue une aide financière 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. Renseignements sur  

interco.cc-sevreloire.fr  

 

DON DE SANG 

Collecte de sang mardi 28 juin de 
15h30 à 19h30 au Palais des Congrès. 
Inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr 
 

GALA DE DANSE 

Gala de danse du monde dimanche 26 
juin à 14h30 au Palais des Congrès. 
Vous allez être émerveillés par les 
chorégraphies et les costumes ! 
Tarifs : 10€/adulte et 5€ moins de 12 

ans. Infos : associationkounouz.fr 
 

PRÉVENIR 
LES FEUX DE RÉCOLTE 

Les aléas climatiques ou une simple 
étincelle peuvent réduire à néant des 
récoltes qui s’annonçaient 
prometteuses… Le risque d’incendie ne 
doit pas être négligé : il peut avoir de 
lourdes conséquences. Infos et conseils 

sur www.loroux-bottereau.fr/feux-de-

recoltes/ 

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

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

Réinscriptions pour les adhérents de la 
saison 2021/2022 : jusqu’ au 25 juin. 
 

Inscriptions à une nouvelle activité : du 
28 juin au 2 juillet. 
 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Les inscriptions pour les nouveaux 
élèves des écoles de musique Sèvre & 
Loire à Divatte-sur-Loire et Vallet sont 
ouvertes jusqu’au 2 juillet. Infos : 02 51 

71 52 28 ou interco.cc-sevreloire.fr 
 

DANSE DIVATTE 
Les inscriptions pour 2022-2023 sont 
disponibles sur www.dansedivatte.fr 

A la rentrée, à la Chapelle-Basse-Mer, 
danse de couple pour débutants le 
mercredi à 20h. Danse en ligne et 
chorégraphiée pour débutants le 
mercredi à 19h et le jeudi à 13h45. Infos 

et inscriptions : 06 67 71 54 73.  
 

 ASSOCIATION ABACS 
L'association sportive et culturelle de la 
Boissière du Doré (ABACS) propose des 
cours d'essai dans différentes activités à 
l’espace Buxéria à la Boissière du Doré. 
Infos : abacs2014@gmail.com 
 

TUTTI QUANTI 
Rando « Bottereaux » jeudi 7 juillet 
2022. Point de départ La Renouère au 
Landreau. Tarif : 4€. Sur inscription. 

Infos : tuttiquanti44.blogspot.fr 

 

CAP SPORTS ET NATURE 
Soirée concert avec Supersonic 
vendredi 24 juin à partir de 19h30 et 
forum des associations samedi 25 juin 
de 10h à 17h au Plan d’eau du Chêne à 
Saint-Julien-de-Concelles. 
 

COURSE DE 
CAISSES À SAVON 



Du 8 juillet au 21 juillet 2022 
Dépôt des arOcles avant le 
Lundi 4 juillet 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar1cles à 
lefil@loroux-bo4ereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo4ereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bo4ereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

 
 

 
 
 

 
 

AGENT DE MAINTENANCE 
DES  BÂTIMENTS 
La Ville du Loroux-Bo4ereau souhaite 
recruter pour la rentrée un(e) 
appren1(e) en forma1on CAP ou 1tre 
professionnel «agent de maintenance 
des bâ1ments». 
Le+re de mo/va/on CV à 
recrutement@loroux-bo+ereau.fr 
 

VENDANGEURS 
• Le domaine Bonnet-Huteau-Pineau 

recherche vendangeurs pour une 
durée de 2 à 3 semaines à parOr du 
22 août (date à confirmer). 
Renseignements : 02 40 06 73 87 ou 
bonnethuteau@gmail.com 

 

• Le domaine Luneau-Papin recherche 
vendangeurs et porteurs 
expérimentés pour septembre 
2022.  

Renseignements  :  02 40 06 45 27 ou 
contact@domaineluneaupapin.com 
 

AGENTS DE PRODUCTION 
L’agence Adecco recrute des agents 
de produc1on (h/f) pour le groupe 
Jeanneau au Loroux-Bo4ereau. 
Missions : découper et assembler les 
éléments alu/bois, monter les 
éléments de quincaillerie, poser le 
vitrage et contrôler la qualité des 
produits. CDI, travail en horaires 
d’équipes 2X8.  
Renseignements : 07 64 71  67  72  
ou sandrarousseau@adecco.fr 
 

CUISINIER(ÈRE) 
Le restaurant Le Grill de l’Europe 
recherche un(e) cuisinier(ère) pour un 
poste à temps plein en CDI. 
Restaurant tradi1onnel avec des 
produits frais de saison. Ouvert du 
mardi au dimanche midi, ainsi que le 
vendredi et dimanche soir. Déposez 
votre CV directement au restaurant. 
Renseignements :  02 40 36 53 11. 
 

 
 
 

 

 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
SAM 25 JUIN 20H30 
 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF 

VEN 24 JUIN 20H30 

DIM 26 JUIN 20H30 
 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES 

MER 29JUIN 20H30 

VEN 1er JUILLET 20H30 
 

CHAMPAGNE ! 

SAM 2 JUILLET 20H30 

LUN 4 JUILLET 14H 
 

LE CHEMIN DU BONHEUR 

DIM 3 JUILLET 20H30 

LUN 4 JUILLET 20H30 
 

L’HOMME PARFAIT 

MER 6 JUILLET 20H30 

SAM 9 JUILLET 20H30 
                                                                                                                                                                               

LES GOÛTS ET LES COULEURS 

VEN 8 JUILLET 20H30 

DIM 10 JULLET 20H30 
 
 

EL BUEN PATRON (VO) 

LUN 11 JUILLET 20H30 
 

BUZZ L’ECLAIR 

MER 13 JUILLET 15H 

SAM 16 JUILLET 20H30 
 

ELVIS 

MER 13 JUILLET 20H30  

DIM 17 JUILLET 20H30 (VO) 
 

INCROYABLE MAIS VRAI ! 

VEN 15 JUILLET 20H30 
 

I’M YOUR MAN  

LUN 18 JUILLET 20H30 (VO) 
 

LES MINIONS : IL ETAIT UNE FOIS GRU 

MER 20 JUILLET 15H 

MER 20 JUILLET 20H30 
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VENDEUR(SE) EN 
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
SNACKING  
Vous avez une expérience en 
boulangerie ar1sanale. Contrat en CDI 
17 heures/semaine. Repos le dimanche 
et un jour en semaine. Fermé les jours 
fériés. Adresse : Rezé, sor1e Océane. 
Renseignements : 06 24 93 37 95. 
 
 
 
 
 
                                   

 
AUX FRINGUÉS MALINS 
Vente à 1€  sur tous les vêtements, 
chaussures et accessoires et 0,50 € sur 
les vêtements de 0 à 3 ans, vendredi 
1er juillet de 14h30 à 18h et samedi 2 
juillet de 10h à 12h30. Pendant l’été le 
magasin sera fermé du 10 juillet au 22 
août. Réouverture mardi 23 août à 
15h.  
Adresse : 11 rue de Bretagne à ST 

Julien de Concelles. Contact : 02 40 31 

37 91. 

FRED INFORMATIQUE 
Vous avez un souci d’ informatique ou 
vous avez cassé l’écran  de votre 
smartphone? L’entreprise Fred 
Informatique située au Loroux 
Bottereau est ouverte de 9h à 19h du 
lundi au dimanche. Renseignements :  

02 28 21 23 17 ou 06 60 02 27 01.  


