
N° 175 - du 2 au 15 décembre 2022 

L’Avenir fête ses 100 ans 
Samedi 3 décembre à 20h30 
Concert au Palais des Congrès 
Dimanche 4 décembre  
Défilé dans le centre ville  
(Départ à midi de la Place de l’Église) 
 

Les Pères Noël à moto 
Dimanche 11 décembre à 11h 
Place Charles de Gaulle (collecte de 
jouets neufs pour les Restos du Cœur) 
 

Fêtes de Noël dans les écoles 
Samedi 10 décembre de 15h à 19h 
Ecole Ste Anne/St Jean-Baptiste 
Samedi 17 décembre de 13h à 18h 
Ecoles Maxime Marchand 
 

Conseil municipal  
Mardi 13 décembre à 20h 
Salle du Conseil, Hôtel de Ville 
 

Collecte de boites solidaires 
Jusqu’au samedi 17 décembre à 12h 
Hôtel de Ville 

 

MÉDIATHÈQUE LES  QUATRE  VENTS 
 

Samedi 10 décembre : rencontre "Des livres et des jeux" de 
14h à 16h (inscription conseillée). 
Samedi 17 décembre : spectacle de Noël "Du pudding aux 
étoiles" par Noémie Truffaut : à partir de 4 ans - 2 séances 
au choix - 10h30 ou 16h sur inscription. 
Tournoi rocket league : toujours pas inscrit·e·? N'attendez 
plus, le salon d'entrainement vous attend ! 
 

Animations : 
Autour du jeu mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h30 (à 
partir de 6 ans) : Annabelle et Françoise vous attendent 
pour tester de nouveaux jeux de société. 
Les P’tits Bouquin’heure vendredi 9 décembre à 10h (de 18 mois à 3 ans) : un 
moment de partage autour du livre avec Lucie pour les tout-petits. 
Ateliers numériques vendredi 9 et 16 décembre de 13h30 à 15h (pour adulte, sur 
inscription).  
Gaming lab’ mercredi 14 décembre entre 14h30 et 17h30 (à partir de 9 ans)  : Pierre-
Yves vous fait tester ses coups de cœur en jeux vidéo. C’est aussi l’occasion d’un 
échange avec les parents autour de cet univers. 
 

COLIS GOURMANDS POUR LES AÎNÉS 
 

Cette année, les Lorousains de 75 ans et + avaient la possibilité de s’inscrire au repas 
des aînés, qui a eu lieu le 19 octobre 2022, ou recevoir un colis gourmand. Pour les 
personnes inscrites, les colis seront remis le jeudi 15 décembre de 9h30 à 12h à la 
mairie. Pour toute demande, contacter le CCAS au 06 70 58 31 75. 
 

L’AVENIR A 100 ANS ! 
 

L'association l'Avenir du Loroux-Bottereau fête en cette fin d'année le centième 
anniversaire de sa création. 
 

L’association est composée de deux orchestres : 
-La Fanfare du Coin est un orchestre de rue au répertoire Funk / New Orleans. 
-L'OCP (Orchestre de Cuivres naturels et Percussions) ne se produit qu’en concert. 
 

 Samedi 3 décembre concert rétrospective par l'OCP au Palais des Congrès à partir 
de 20h30. L'entrée est libre. S'ensuivra une aubade de la Fanfare du Coin à l'issue 
du concert. L'OCP enchantera vos oreilles avec un très bel orchestre composé de 42 
musiciens ! Ce sera aussi l'occasion d'un voyage dans le temps à travers l'évolution 
de son répertoire. 
 

Dimanche 4 décembre, défilé dans les rues du Loroux-Bottereau avec le concours de 
beaucoup d'anciens musiciens et majorettes de l'Avenir et une batterie-fanfare 
géante de plus de 70 musiciens et d'une vingtaine de majorettes ! Le cortège 
partira de la place de l'église à 12h10 en faisant une boucle dans les rues du Loroux-
Bottereau via les rues du Colonel Boutin, du Gros Verrou, des Murailles, le haut de la 
rue du Fief Heulin et la  rue Anne de Goulaine, pour revenir sur la place de l'église 
aux environs de 12h30. Un morceau d'aubade sera joué sur place avant de repartir 
en défilé vers la salle de la Tannerie où sera servi un vin d'honneur, accompagné 
d’une aubade de la Fanfare du Coin, vers 12h45. 



CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mardi 13 décembre à 20h00 aura lieu en mairie le conseil municipal. Vous pouvez y assister et poser 
une question en fin de séance. 
 

Lors de cette séance, sera abordée la convention d’Opération de Territoire, dans le cadre de Petites 
Villes de Demain, un projet travaillé depuis plusieurs mois avec les habitants et qui définit un scénario 
pour l’aménagement du Loroux-Bottereau à l’horizon 2040. Nous vous invitons à assister à cette séance.  

Vous pourrez également poser une question d’intérêt général à la fin du conseil municipal à laquelle les 
élu·es répondront. Pour cela, envoyez le texte de votre question avant vendredi 9 décembre à 17h00 à 
secretariat@loroux-bottereau.fr 
 

La convention-cadre valant ORT sera par la suite signée par les différents partenaires le 16 décembre.    

LE LABO 
 

Prochains ateliers :  
2 et 16 décembre à 20h30 : 

Soirée Jeux par les p'tits joueurs 
3 décembre à 10h : Parenthèse couture. 
9 décembre à 20h30 : Atelier 
astronomie. 
14 décembre à 9h30 : Atelier cuisine 
parent-enfant (menu de Noël). 
15 décembre de 18h à 22h : atelier de 
réparation à la Recyclerie. 
17 décembre à 9h : Atelier cuisine 
(menu de Noël) par Jacqueline 
21 décembre à 20h30 : atelier 
généalogie par Ludovic (Attention 
changement de date !!) 
Vacances de Noël :  
Mardi 20 décembre : 9h-17h stage 
enfant Marionnettes. Mercredi 21 
décembre : 10h-12h : atelier parent 
enfant chocolat de Noël & après-midi 
jeux de société. Jeudi 22 décembre : 
cartes de vœux et goûter de Noël. 
Vendredi 23 décembre : 11h : brunch, 
14h bricolages de Noël, 18h apéro de 
Noël. Renseignements au 09 73 28 87 
34 ou contact@asso-pluri-l.fr  
 

CENTRE  SOCIOCULTUREL  
LOIRE  DIVATTE 
Journée d'ateliers parents-enfants 
dimanche 4 décembre. Ateliers pour 
touts les âges (2-12 ans) et pour tous 
les goûts sur le thème des sciences et 
des arts. Pour cette fin d’année le 
groupe Entre parent’aise laisse carte 
blanche à l’association Iki Iki. Gratuit, 
sur inscription. Renseignements au 02 
40 36 87 76. 
 

ZAC DU PLESSIS :  
CONSULTATION  
La participation du public par voie 
électronique du dossier de dérogation 
espèces protégées sur la ZAC du Plessis 
est ouverte jusqu’au 9 décembre 
sur  www.loire-atlantique.gouv.fr 
Cette ZAC est du domaine de 
compétences de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire. La 
consultation est organisée par la 
Direction Départementale Des 
Territoires et de la Mer (DDTM). 

TÉLÉTHON  2022  

 Le Loroux-Bottereau 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre. Opération #TéléthonFoot avec le LLOSC. 
 

 Divatte-sur-Loire  
Vendredi 2 décembre. À 10h, lâcher de ballons dans les écoles Notre-Dame et la Clé des 
Champs. A partir de 18h : tournois de basket, salle Claude Hivert. Restauration sur place. 
Samedi 3 décembre. De 8h à 15h : randonnées pédestres libres. Infos : les-chats-bottes-
divatte-sur-loire.over-blog.com. 13h : concours de pétanque par équipes au terrain du 
Chapitre. A partir de 17h : jeu des trois raquettes à la salle de tennis. Restauration sur place.   

 

 St Julien de Concelles. 
Vendredi 2 décembre. De 19h à minuit, concours de palets laiton sur plomb en doublettes au 10 rue de Vendée.  
Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre, marché de Noël. Ventes de fleurs, kiwis, produits du Téléthon et pêche à la ligne, 
vin chaud par le  comité des fêtes, bûchettes par les pompiers, jouets par les Fringués Malins. 
Dimanche 4 décembre. À 15h, bourriche du foot durant la rencontre entre FC St-Julien/Divatte contre Laval  Bourny. 
  

 La Remaudière 
Samedi 3 décembre. De 9h à 17h, baptême de voitures de courses au stade de foot, expositions de camions et de voitures 
anciennes. Restauration sur place. 

CLUB LES BONS AMIS 
Samedi 10 décembre à 13h30 concours 
de belote au Palais des Congrès. Tarif 
par équipe : 15€. 
Dimanche 11 décembre à partir de 
14h30, thé dansant avec l'orchestre 
Didier Gilbert organisé par L'interclub 
cantonnal du Loroux-Bottereau. Tarif :  
10€ boissons et brioches comprises.  
 

LOIRE DIVATTE ESCALADE 
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LES ÉCOLES LOROUSAINES FÊTENT NOËL 
  École Ste Anne/St Jean-Baptiste 
Samedi 10 décembre de 15h à 19h, fête de Noël avec de 
nombreux stands et activités, calèche du Père-Noël, boum 
géante en fin de journée, bière de Noël, vin chaud, gaufres. 
N’oubliez pas votre gobelet ! 

 Écoles Maxime Marchand 
Samedi 17 décembre de 13h à 18h, l'APEMM organise un 
marché de Noël dans la cour de l'école élémentaire avec 
des stands photos, bricolages, bar, gourmandises, balades 
en poney… 

LES MARCHÉS DE NOËL 

 Saint-Julien de Concelles 
Samedi 3 (11h/19h) et dimanche 4 décembre (10h/18h) 
Centre bourg 
 

 Vallet 
Samedi 3 (10h/19h) et dimanche 4 décembre (9h-18h) 
Place Petit Breton 

 Divatte-sur-Loire 
Samedi 10 (14h/20h) et dimanche 11 décembre (10h/18h) 
Salle et parking du Bois Guillet, Barbechat 
 

 Le Landreau 
Dimanche 11 décembre (9h/18h) 
Salle des Nouelles 

OFFREZ UNE BOÎTE SOLIDAIRE 
AUX PERSONNES DÉMUNIES ! 
 

Le CCAS du Loroux-Bottereau, en partenariat avec les 
associations Yapo'sso et Dépan’épices, organise une 
collecte de boîtes solidaires pour offrir un cadeau de 
Noël aux personnes en situation de précarité. 
 

Jusqu’au 17 décembre à 12h, déposez à la mairie 
dans une boîte joliment emballée : un produit de 
beauté, un objet chaud (vêtement…),  une 
gourmandise, une surprise et un petit mot ou dessin.  
N'oubliez pas d'indiquer à qui le colis est destiné 
(femme ? homme ? les deux ?  enfant ? de quel âge ?). 

Infos : 02 51 71 91 02 ou www.loroux-bottereau.fr/boites-solidaires 

LES PÈRES NOËL À MOTO COLLECTENT DES JOUETS 
AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR  
Le dimanche 11 décembre prochain, un cortège de motard·es habillé·es en Père-Noël collectera 
des jouets neufs pour les Restos du Cœur. Ils feront une halte d’une trentaine de minutes sur le 
parking de la place du Général de Gaulle à partir de 11h00 . Rejoignez "Les Pères-Noël de Nantes à 
Moto" et participez à cette généreuse action en apportant un jouet neuf.  
Infos : facebook.com/LesPeresNoelDeNantesAMoto 

LA MAGIE DE NOËL AU CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE 
Dans le décor de la grange du château de la Berrière à Barbechat, expositions de crèches et de santons traditionnels, samedi 3, 
dimanche 4, samedi 10 et dimanche 11 décembre de 14h à 18h30. Chocolat chaud offert. Entrée libre. Infos : 06 32 29 28 92. 
 

CONCERT DE CHRISTMAS ROCK  
Christmas Rock est un groupe éphémère, composé d’une quinzaine de musiciens adhérents de Boc'Asso de tous horizons qui 
proposeront un set Noël & Rock'n Roll à côté de la salle Beillevaire sur le marché de Noël de Saint-Julien-de-Concelles, samedi 3 
à 12h et 16h et dimanche 4 décembre à 11h et 16h.  
 

DÉCEMBRE EN FÊTE AVEC L'UCAL ! 
Du 12 au 24 décembre, l'Union des Commerçants et des Artisans du Loroux-Bottereau organise  une tombola avec 1 200 € de 
lots à gagner, ainsi que le jeu des vitrines pour les plus jeunes, avec trois lots à gagner.  
Suivez tous les jours le Calendrier de l'Avent sur facebook.com/ucal.lorouxbottereau pour découvrir les lots offerts par vos 
commerçants préférés ! Bulletins à retirer chez les commerçants participants. 



Du 16 décembre 2022  
au 5 janvier 2023 
Dépôt des articles avant le 
lundi 12 décembre 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).  

UNE TARTINE DE BONHEUR 
8 rue de la Divatte 

La boulangerie Une Tartine de 
Bonheur reste ouverte pendant les 
fêtes aux horaires habituels. Le 
catalogue de Noël arrive en magasin. 
L'équipe est heureuse de rester à vos 
côtés pour célébrer cette fin 
d'année !  
 

NATUROLISTIC 

Naturolistic vous propose ses bons 
cadeaux pour un Noël tout en bien-
être. Infos sur www.naturolistic.fr 
 

LES FRINGUÉS MALINS AU 
TÉLÉTHON 
11 rue de Bretagne, St-Julien de Concelles 

A l’occasion du marché de Noël à St 
Julien-de-Concelles, le magasin sera 
ouvert le samedi 3 décembre de 10h à 
18h30 et le dimanche 4 décembre de 
10h à 12h30. Étalage de jouets, livres 
puzzles, jeux de société, peluches, 
vêtements, chaussures, bibelots à 
petits prix. La recette de cette vente 
sera versée au Téléthon.  
 

JARDINAGE 
Services pour entretenir votre jardin 
(tonte, taille de haie, débroussaillage, 
désherbage). Possibilité d'évacuer vos 
déchets verts. Chèque emploi service 
accepté. Contact : 06 66 71 63 80. 

 

 
 

 

 

PLANCHA 
VEN 2 DEC 20H30 
LUN 5 DEC à 14H  

 
COULEURS DE L’INCENDIE 
SAM 3 DEC à 20H30 
DIM 4 DEC à 15H 
 

                                                                                                                                                                                   

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE (VO) 
DIM 4 DEC à 20H30 
LUN 5 DEC à 20H30 

 

 

BLACK PANTHER 2 : WAKANDA FOREVER 
MER 7 DEC à 20H30 
VEN 9 DEC à 20H30 
 
LES FEMMES DU SQUARE 
SAM 10 DEC à 20H30 
DIM 11DEC à 15H 
 
AMSTERDAM 
DIM 11 DEC à 20H30 
 
CLOSE 
LUN 12 DEC à 20H30 
 
RESTE UN PEU 
MER 14 DEC 20H30 
VEN 16 DEC 20H30 
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AU FIL DES SAISONS 
121 route de la Loire, Divatte-sur-Loire. 02 
40 05 34 16.  

En vente plusieurs variétés de sapins 
allant de 1 m à 2 m 50 (origine 
Bretagne). Grand choix de plantes à 
offrir pour tous les budgets. 
Réservations possibles.  
Horaires :  de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h (fermeture à 19h pendant la 
première quinzaine de décembre).  

LE COCON DE CABROUSSE 
Trois étudiantes récoltent des dons 
dans le cadre d’une mission 
humanitaire  pour soutenir l’orphelinat 
Le Cocon de Cabrousse au Sénégal.  
Vous pouvez faire vos dons sur 
gofund.me/bb641dad 

MISSION LOCALE  
La Mission Locale organise le prochain 
« Métiers Réalités » sur les métiers de 
la santé et du social mercredi 14 
décembre.  
Inscriptions au 02 40 36 09 13.   
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