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SEMAINE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

SOIRÉE DJ / MIX
AVEC ANTOINE GARREL

Semaine d’échanges et de partages
entre les générations, du 14 au 18
novembre 2022.
Le CCAS impulse une semaine
d’évènements dédiée aux liens entre
les jeunes et les anciennes
générations. Les activités sont
proposées par les écoles Maxime
Marchand, la Maison de l’Enfance, la
Médiathèque,
les
Mutuelles
Ligériennes, l’association CAP Sports
et Nature et l’EHPAD. Au programme
pour les enfants, adolescents et
seniors : des moments d’échanges et
de partages, des lectures, des balades,
des jeux de société ou numériques,
des
ateliers
diversifiés,
une
sensibilisation aux gestes de premiers
secours, une initiation à la musique et
à la danse bretonne, de la médiation
animale…

Samedi 5 novembre, de 20h30 à 00h,
le Palais des Congrès du Loroux
devient Dancefloor !
A la fois DJ et musicien, Antoine Garrel
propose un set électro détonnant aux
beats rejoués en live.

Spectacle jeune public : La caravane magique
Samedi 5 novembre
Représentations de 10h30 à 17h
7 rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau
Concert d’Antoine Garrel
Samedi 5 novembre à 20h30
Palais des Congrès
Projections du film tourné au LorouxBottereau : L’Origine du Mal
Dimanche 6 novembre à 20h30
Lundi 7 novembre à 20h30
Cinéma du Loroux-Bottereau
Cérémonie du 11 novembre
La Remaudière
Semaine intergénérationnelle
Du 14 au 18 novembre
Le Loroux-Bottereau
Formation aux gestes de 1er secours
Mardi 15 novembre à 20h
Palais des Congrès
Ciné-débat: ces pleurs qui nous lient
Jeudi 17 novembre à 20h30
Cinéma du Loroux-Bottereau
Soirée BD avec La Mystérieuse
Librairie Nantaise
Vendredi 18 novembre de 20h à 22h
Médiathèque Les Quatre Vents
Semaine Zéro Déchet
Du 21 au 25 novembre
Le Loroux-Bottereau
Marché de Noël
Samedi 26 novembre de 10h à 19h
Centre-ville, Le Loroux-Bottereau

Programme complet sur www.lorouxbottereau.fr/semaineinterG

Avec Antoine Garrel, platines, tambours
et cymbales ne font plus qu’un seul et
unique instrument. Pour mixer les sons
à sa manière, il a d’abord mixé ses
instruments… A la fois musicien et DJ,
Antoine Garrel a imaginé un concept
inédit. Sa création : un kit instrumental
unique, sorte d’hybride futuriste
composé d’éléments de batterie
acoustique, d’instruments numériques
et de percussions traditionnelles. Le
tout mis en relief par un jeu de
lumières taillé sur mesure. Un concept
artistique à son image, au croisement
des disciplines et des sonorités.
Prévente à 5 € seulement sur
loroux-bottereau.fr/antoinegarrel
(7 € sur place)

CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
Programme de la journée :
 9h15 : rassemblement au cimetière
du Loroux-Bottereau (parking de la
M.A.S). Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.
 9h35 : départ vers la Remaudière.
 9h50 : rassemblement Place de
l’Eglise de la Remaudière.
 10h : messe.
 11h : défilé vers le cimetière et
dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, suivi de l’Hymne National et
du vin d’honneur.

CARREFOUR ST-BARTHÉLÉMY
Le carrefour situé à la sortie Nord du
Loroux-Bottereau, au croisement de
la RD115 et de la route de StBarthélemy est régulièrement le
théâtre d’accidents matériels. Afin de
le sécuriser, le Conseil départemental
mène
des
travaux
de
réaménagement. D’où que l’on
vienne, il n’est plus possible de
tourner à gauche. Seules directions
possibles : à droite ou tout droit. De
plus, les usagers de la RD115 n’ont
plus le droit de dépasser sur cette
section, ni de rouler à + de 70 km/h.
L’aménagement est testé pendant
plusieurs mois puis, en fonction des
retours d’expérience, sera pérennisé
ou amélioré. Infos sur lorouxbottereau.fr/reamenagement-ducarrefour-saint-barthelemy/

MÉDIATHÈQUE
LES QUATRE VENTS

L’AIDE AUX LEÇONS

SUVBVENTIONS 2023

À partir de la rentrée des vacances
d’automne, 20 élèves de CE1 et CE2
pourront profiter d’une aide aux
leçons après la classe, les lundis,
mardis et jeudis après l’école pour les
deux groupes de dix enfants
maximum,
encadrés
par
une
animatrice de la Maison de l’Enfance.
Les familles doivent s’engager sur
toute une période (de vacances à
vacances), mais peuvent choisir les
jours. La tarification est identique à
celle de l’accueil périscolaire, selon le
quotient familial et le goûter est
inclus. Renseignements et inscriptions
auprès de la Maison de l’Enfance : 02
51 71 90 15 ou secretariatmde@loroux-bottereau.fr

Les dossiers de demandes de
subventions
2023
destinés
aux
associations sont à télécharger sur le
site inernet de la ville (via le lien :
https://www.loroux-bottereau.fr/
demande-de-subventions-2023/) ou à
retirer en mairie. Retour des dossiers en
mairie avant le 14 décembre.

CINÉ-DÉBAT : CES PLEURS QUI
NOUS LIENT

MARCHÉ DE NOËL
Cette année, le marché de l’(Avent)
Noël aura lieu samedi 26 novembre, de
10h à 19h en centre-ville. Les arts de la
rue seront mis à l’honneur avec des
déambulations d'échassiers et de
marionnettes
animales
géantes
proposées par la Cie Pénichilline et la Cie
Paris Bénarès. Vous pourrez bien sûr
vous restaurer sur place, vous initier
aux des arts créatifs, vous réchauffer
avec du vin chaud et goûter à la bonne
humeur !

FORMATION AUX GESTES
DE 1ER SECOURS
Pourquoi un tout petit pleure-t-il ?
Comment
réagir
et
comment
interpréter ses larmes ? Comment
répondre au mieux, et cesser de se
sentir, en tant que parents, à la fois
impuissants et incompétents ou
démunis face aux pleurs ? Le multiaccueil en partenariat avec le CinéLoroux vous présente «Ces pleurs qui
nous lient» jeudi 17 novembre à
20h30 au cinéma du LorouxBottereau. Ce film s’attache à nous
faire comprendre ce qu’est la larme,
notamment à la lumière des
neurosciences
et
comment
y
répondre. Un échange avec la
réalisatrice du film sera déroulera à
l’issue de la séance. Entrée gratuite.
Renseignements : 02 51 71 90 15.

LE LOROUX SUR GRAND
ÉCRAN
En avril 2021, le réalisateur Sébastien
Marnier est venu tourner quelques
scènes de son nouveau film dans
l'ancien hôpital du Loroux-Bottereau.
"L'Origine du Mal", avec Laure
Calamy, Doria Tillier, Dominique
Blanc, Jacques Weber, Suzanne
Clément, Céleste Brunnquell et
Véronique Ruggia Saura. Ce film sera
diffusé au Ciné-Loroux dimanche 6
novembre à 20h30 et lundi 7
novembre à 20h30.

les Mutuelles Ligériennes organisent
une formation aux gestes de 1er secours
mardi 15 novembre à 20h, au Palais
des Congrès (salle Rabelais). Elle sera
animée par un sapeur-pompier.
L’évènement est gratuit, sur inscription
avant le 12 novembre auprès des
Mutuelles Ligériennes au 8 Place
Rosmadec, 02 40 03 76 87).

LA CARAVANE MAGIQUE
Samedi 5 novembre, la Caravane
Magique s'installe au Labo. Six
représentations auront lieu entre 10h30
et 17h au 7 rue de la Loire. Un voyage
imaginaire jusqu’au bout de nos rêves…
En lumière noire. À partir de 3 ans Tarif au chapeau. Sur réservation : 09
73 28 87 34 ou contact@asso-pluri-l.fr

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS AU
LABO
Vendredis 4 et 18 novembre : soirées
jeux. Mercredi 9 novembre : atelier
SPLASH musical parent-enfant à partir
de 2 ans (peinture) à 10h30. Vendredi
11 novembre : atelier astronomie à
20h30. Samedi 12 novembre : atelier
couture à 10h. Mercredi 16 novembre :
atelier cuisine parent-enfant à 9h30.
Jeudi 17 novembre : atelier réparation
de 18h à 22h à la Recyclerie et soirée
lecture à 20h30 « Au féminin : un
regard littéraire ».

DU 21 AU 25 NOVEMBRE
RELEVEZ LES DÉFIS DE LA SEMAINE ZÉRO DÉCHET
« Sur la communauté de communes, chaque habitant produit en moyenne 2 kg de
déchets non recyclables par semaine. Votre objectif est de réduire au maximum votre
poubelle d’ordures ménagères, mais aussi le contenu de vos sacs jaunes ! »
Le Conseil Municipal Junior vous invite à réaliser, pendant une semaine, des défis qui
vous permettront de jeter moins. Acheter en vrac, utiliser un sac à pain, favoriser le
compost… les solutions sont nombreuses, alors pourquoi ne pas essayer ?
Le programme :
 Jusqu’au 18 novembre à midi : inscrivez-vous sur internet; le Conseil municipal
Junior vous enverra un livret pour vous aider à réaliser les défis
 Du 21 au 25 novembre : réduisez vos déchets !
 23 novembre, de 11h à 12h, salle du Suroît : atelier de fabrication de tawashi (une
éponge lavable d’origine nippone)
 26 novembre : envoyez votre fiche de résultats !
 1er décembre : annonce des résultats
 6 décembre : remise des lots aux 5 foyers gagnants (produits offerts par des
commerces lorousains)
Relevez le défi ! Participez ! …et gagnez des cadeaux !
Inscrivez votre foyer dès maintenant sur www.loroux-bottereau.fr/zero-dechet !

VENTE DE SAPINS DE NOËL

:

CLUB DES BONS AMIS

L'APEMM organise une vente de
sapins dont les bénéfices seront
reversés aux écoles du groupe scolaire
Maxime
Marchand
pour
le
financement de leurs projets. Sapins à
récupérer sur le marché de Noël du
Loroux-Bottereau,
ou
chez
le
producteur, à Divatte-sur-Loire. Les
commandes sont à passer avant le 8
novembre sur :

Thés dansants dimanches 6 et 13
novembre de 14h30 à 19h30 au Palais
des Congrès. Jeudi 17 novembre
concours de belote à partir de 13h30 à
la Tannerie.

apemm-Lelorouxbottereau.s2.yapla.com/
fr/marche-De-Noel-2022

CHEZ NOS AÎNÉS

L'ADIL propose une permanence
chaque 2ème jeudi du mois de 10h à
12h au 13 rue de la Liotterie (audessus du Trésor Public). Sur rendezvous à https://adil44.rdv.date/

Assemblée générale de Chez nos Aînés
mardi 8 novembre à 19h, salle du
caveau, place de la Vendée, à
Mouzillon. Rejoignez l’association par
un engagement bénévole; l’association
recherche notamment un trésorier.
Infos : contact@chez-nos-aines.fr

KIN-BALL

SOIRÉE CHOUCROUTE

PERMANENCES ADIL

ère

1 journée de championnat national
de Kin-Ball, dimanche 6 novembre à
partir de 10h au complexe sportif du
Zéphir.
Renseignements
sur
:
kavkinball.wordpress.com

YOGA CLUB
Il reste des places pour le Yoga souple
le lundi de 18h à 19h30, le mardi de
12h30-13h30, de 15h15 à 16h45 ou de
17h à 18h et pour le Yoga dynamique
le vendredi de 12h30 à 13h45.
Abonnement : annuel et/ou carte de
10 cours.
Renseignements : 06 81 46 38 23 ou
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com

L’association du Don du Sang organise
une soirée choucroute samedi 12
novembre à St Julien de Concelles.
Soirée animée par Atlantic Anim. Tarif :
26€/personne,
boisson
comprise.
Réservations : 06 19 80 05 22.

MINI-RAID EN FAMILLE
Samedi 19 novembre, matinée
sportive à la base nautique de St Julien
de Concelles. Au programme: tir à
l'arc, sarbacane, VTT....
Renseignements : 02 40 36 85 79 ou
capnature@capsn.org

LOUEZ UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Le conseil départemental propose à
la communauté de communes Sèvre
& Loire de s’associer pour mettre à
disposition des habitants de plus de
18 ans un service de location de
vélos à assistance électrique : Vélila.
Vous pouvez louer un vélo à
assistance électrique pour 1 mois
(35€), 1 trimestre (84€) ou 1
semestre (150€).
Une tarification sociale offrant une
réduction de 50% est prévue pour les
personnes aux revenus faibles ou en
études. Renseignements
sur
velila.loire-atlantique.fr

CONCERT POUR L’UKRAINE

.

DÉCOUVERTE DU REIKI

OUVRIER AGRICOLE SAISONNIER

Le samedi 3 décembre, découverte
des bienfaits du soin REIKI par
Catherine chez Emma-Beauté au 7 rue
Saint Laurent 44430 Le Loroux
Bottereau. Tarif : 10€ les 30 minutes.
Uniquement sur rendez-vous au 06 36
35 32 15. Places limitées.

Maraîcher recrute un ouvrier agricole
saisonnier sur la commune de St Juliende-Concelles. Travaux : redressage
d’arceaux, aération en plein champs,
arrachage de mauvaises herbes dans la
mâche, travaux divers en maraîchage.
Temps de travail: 35h + heures
supplémentaires majorées et payées.
Contact : 06 77 16 54 13 ou
desrochers44450@outlook.fr

MAGNÉTISEUR
Bruno, magnétiseur propose ses
services. Chèque CESU accepté.
Renseignements : 06 47 98 69 34

AIDE AUX AIDANTS
L’ADMR de Loire-Atlantique, en
partenariat avec Le CLIC Atout ÂGE et
Générations Mouvement proposent
un programme d’ateliers gratuits
destinés aux aidants de personnes
ayant la maladie d’Alzheimer ou
souffrant de troubles apparentés.
Informations et inscriptions au 02 51
71 95 89 ou atout-age@wanadoo.fr

FRANCE PALESTINESOLIDARITÉ
L’association
France
Palestine
Solidarité organise une vente d’huile
d'olives de Palestine en soutien aux
paysans palestiniens. Renseignements :
06 64 39 97 31.

FRINGUÉS MALINS
11 rue de Bretagne, St Julien-de-Concelles
Les Fringués Malins recherchent des
jeux de société, jouets, livres, puzzles
pour une vente les 2, 3 et 4
décembre au profit du Téléthon. À
déposer au magasin avant le 20
novembre : le mardi, mercredi,
vendredi de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h30.
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LA MARINE RECRUTE
Le CIRFA MARINE NANTES
sera
présent au carrefour de l’orientation
du jeudi 17 novembre au samedi 19
novembre à la Cité des Congrès, 5 rue
de Valmy à Nantes ainsi qu’au salon
des lycéens et de l’étudiant du 25 au
26 novembre au Parc des Expositions,
route de St Joseph de Porterie à
Nantes.

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
La communauté de communes Sèvre &
Loire, en partenariat avec la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Pays de
la Loire, organise une soirée sur le
thème de la reconversion dans les
métiers de l’artisanat, jeudi 17
novembre de 18h à 20h, Salle Frédéric
Praud, rue du Square au LorouxBottereau . Programme : ateliers de
partages, témoignages de personnes
ayant franchi le pas de la reconversion,
présentation
des
dispositifs
d’accompagnements
et
de
financements de projets.
Renseignements sur lentrainante.ccsevreloire.fr

Du 17 novembre au 2 décembre 2022
Dépôt des articles avant le
Lundi 14 novembre 2022 à 12h
Vous pouvez envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr

NOVEMBRE
VEN 4 NOV 20H30
LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
DIM 6 NOV 15H
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL
VERDE
SAM 5 NOV 20H30
LUN 7 NOV 14H
L’ORIGINE DU MAL
DIM 6 NOV 20H30
LUN 7 NOV 20H30
TICKET TO PARADISE
MER 9 NOV 20H30
SAM 12 NOV 20H30
SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
VEN 11 NOV à 20H30
DIM 13 NOV 15H
L’INNOCENT
DIM 13 NOV 20H30
LUN 14 NOV 20H30
LE NOUVEAU JOUET
MER 16 NOV 20H30
SAM 19 NOV 20H30
CES PLEURS QUI NOUS LIENT
(ENTRÉE GRATUITE)
CINÉ DÉBAT EN PARTENARIAT
AVEC LA MAISON DE L’ENFANCE
JEU 17 NOV 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
(État-civil uniquement).

