
Samedi 4 septembre 
Forum des associaons (pass sanitaire)  
Complexe du Zéphir (piste d’athlé�sme) 

Le Loroux-Bo�ereau 
 

Samedi 11 septembre  
Braderie des commerçants , vide-greniers 
Centre-ville, Le Loroux-Bo�ereau 
 

Mardi 14 septembre 
Conseil Municipal (sans public) 
Le Loroux-Bo�ereau 
 

Mardi 14 septembre 
Samedi 18 septembre 
Dons du Sang 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo�ereau 
 

Samedi 18 septembre  
Opéraon Ne"oyage 
Rdv sous le kiosque à 10h 

Place de l’église, Le Loroux-Bo�ereau 
 

18 et 19 septembre 
Journées du patrimoine 
Site ancien hôpital et église 

Le Loroux-Bo�ereau 
 

Dimanche 26 septembre  
Virades de l'espoir de 8h30 à 12h 
Tannerie, Le Loroux-Bo�ereau 

Vaccina�on Covid 
La vaccinaon, un geste pour votre 
santé et geste citoyen. Mais a"enon, 
même vacciné, il faut maintenir les 
gestes barrières (port du masque, 
respect des distanciaons), il est 
possible d'être porteur du virus sans 
être malade et de le transme"re, le 
virus circule et nous restons vulnérables 
face à certains variants. Pour soi-même 
comme pour les autres, maintenons les 
gestes barrières et ne baissons pas la 
garde !        E. Rivery &  Dr Liénard 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associaons se 
endra samedi 4 septembre de 10h à 
16h avec plus de 30 associaons 
inveses et acves au Loroux-Bo"ereau 
et dans le Vignoble Nantais pour une 
journée fesve au complexe du Zéphir, 
avec des démonstraons tout au long 
de la journée. La manifestaon se 
endra en extérieur au sein de l’anneau 
de la piste d’athlésme. Staonnement 
sur le terrain stabilisé derrière la collège 
Auguste Mailloux. Animaons enfants 
sur place.  
Pass sanitaire obligatoire  (+ 18 ans). 

 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 

La municipalité organise les premières 
élecons du Conseil Municipal Junior les 
22 et 23 octobre 2021. Dédié aux 9/17 
ans, il perme"ra de créer un lieu 
d'expression pour la vie des jeunes (et 
pas que !) dans la commune.  Des acons 
de sensibilisaon seront menées à 
l'Espace Jeunesse et la Maison de l'Enfance, 
puis dans les établissements scolaires à la 
rentrée. La campagne électorale 
débutera courant septembre. 
 
 

MÉDIATHÈQUE LES  4 VENTS 
4 Rue du Jeu  de Paume 

02 40 33 82 76. 
 

Nouvelles mesures sanitaires.  
Pour pouvoir venir à la médiathèque 
vous devez présenter un pass sanitaire 
(cerficat de vaccinaon ou de 
rétablissement ou test négaf).  
 
La sélec�on. 
C’est la rentrée! Découvrez leur sélecon 
autour de l’école. 

 

 

 

 

 

S i la rentrée de nos associa�ons ne sera pas encore des plus conven�onnelles 

ce�e année, elles seront nombreuses à proposer malgré tout, leurs ac�vités 

en garan�ssant des condi�ons d’accueil maximales aux adhérents. Le forum des 

associa�ons du samedi 4 septembre, qui prendra la même forme que l’an dernier 

(en extérieur, si la météo est clémente) sera l’occasion de renouveler le contact avec 

elles, de remobiliser la vie associa�ve, spor�ve, culturelle et communale. Au-delà du 

pass sanitaire, ce sont des contraintes qui vont être levées pe�t à pe�t pour 

retrouver une vie de club normale et qui favorisera le fonc�onnement des rencontres 

spor�ves et des entrainements, même si la vigilance reste de mise et que les gestes 

barrières sont essen�els. En un mot : confiance. Ayez confiance en vos associa�ons, 

en leur capacité d’adapta�on, soutenez-les et créons ensemble une émula�on 

autour de la vie associa�ve, vecteur de cohésion et d’innova�on sociale. 

N° 145 du 27 août au 9 septembre 2021 

Samuel Ménard 
Adjoint Vie Spor�ve 



AIDE AUX 
MIGRANTS 
 Fin juillet, 18 migrants très fagués sont 
arrivés à l’hôtel du Cheval Blanc pour un 
hébergement d’urgence (4 adultes et 14 
enfants). Majoritairement Érythréennes, 
les familles avaient très peu de 
vêtements et parfois pas de chaussures. 
Pour les aider, le CCAS a fait appel aux 
associaons locales. La Banque 
Humanitaire a souhaité les aider par un 
don de 400€ au CCAS et de nombreux 
vêtements et chaussures neuves. Merci a 
eux pour leur générosité.  

 
 
 

 
 
DONS DU SANG 
Mardi 14 septembre de 16h30 à 19h30. 
Samedi 18 septembre de 8h30 à 12h30.  
Au Palais des Congrès, Boulevard du 
Général de Gaulle, Le Loroux-Bo"ereau. 
Inscripon sur le site de l’Etablissment 
Français du Sang . 
 
 

ASSOCIATION PLURI’L 
7 Rue de la Loire, Le Loroux-Bo�ereau 

contact@asso-pluri-l.fr  
Horaires de rentrée : 

• Mardi de 14h à 16h. 
• Mercredi de 14h à 18h. 
•  Vendredi de 9h à 20h. 
Il reste des places sur les cours de dessin 
& iIlustraon enfants (à parr de 6 ans), 
les mardis de 17h à 18h.  
Nouveauté : les ateliers partagés 
proposent  les acvités de cuisine, 
couture, café DIY, café tricot, 
astronomie. 
Informaons sur le site Internet de 
l’associaon. 
 
 

CLUB DE GYM ALEGRIA 
La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

L’associaon ALEGRIA propose : 

•  Des cours bien être le lundi de 14h à 
15h et le mardi de 18h20 à 19h20, avec 
différentes techniques douces, telles 
que des érements et des techniques 
chinoises.  

• Des cours séniors le jeudi de 9h15 à 
10h15, avec un travail d’équilibre, de 
coordinaon et travail du périnée.  

Les inscripons se font lors du 1er cours à 
parr du 13 septembre. 

Forum des associa�ons. 
Samedi 4 septembre  retrouvez-les sur 
le Forum des associaons pour 
découvrir leurs acvités, leurs formules 
d'abonnement et pourquoi pas les 
rejoindre en tant que bénévole ! 
  
Ateliers connectés. 
Vendredi 10 septembre de 12h30 à 
15h. Vous rencontrez des difficultés? 
Pierre-Yves est là pour répondre à vos 
demandes de manière individuelle ou 
collecve. Sur inscripon. 
 

Soyez les premiers aver�s des 
changements d’horaires, des 
nouveautés et de l’actualité de votre 
médiathèque en les suivant sur  leur 
site  Facebook @mediathequeles4vents 
et Instragram @lesquatrevents 
  
 

BRADERIE 
DES COMMERÇANTS 

Samedi 11 septembre de 9h à 18h, vos 
commerçants vous a"endent dans le 
centre-ville pour une braderie de 
rentrée et de nombreuses surprises. 
Poussez les portes de vos commerces, 
chaque bouque partenaire organise 
une tombola! 
 
Un vide-greniers organisé par l’UCAL 
perme"ra de chiner de la place 
Rosmadec jusqu’à la place de l’église. 
Restauraon sur place organisée par 
l’APEL et l’OGEC. Pour l’occasion, les 
rues du centre ville  seront piétonnisées 
tout au long de la journée. 

 
 

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
le Loroux-Bo"ereau parcipera aux 
Journées Européennes du Patrimoine. 
La municipalité propose la visite 
emblémaque de son clocher (église 
Saint Jean-Bapste). Laissez-vous 
éblouir par la vue imprenable à 360° sur 
le Loroux-Bo"ereau et bien au-delà ! 
La chapelle du site de l’ancien hôpital 
(entrée rue des Murailles) et le site du 
fesval ECHO (entrée rue des Nonnains) 
complèteront le programme. Visites sur 
inscripon auprès de la mairie 
à accueil@loroux-bo"ereau.fr ou au 02 
51 71 91 00. 
 
 

MAISON DE L’ENFANCE 
251 rue d’Anjou 

02 51 71 90 15 

INSCRIPTIONS 2021-2022 
Dossier d’inscripon complet sur loroux
-bo"ereau.fr rubrique Familles. 
 
 

ESPACE JEUNESSE 
137 rue d’Anjou 

06 31 50 95 63 

jeunesse-mde@loroux-bo�ereau.fr 

ANNUAIRE JEUNESSE 
Les élus de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire ont réalisé un 
support d’informaons pour perme"re 
aux adolescents de repérer  les acteurs 
jeunesse en Sèvre & Loire et aux 
alentours. Informaons sur loroux-
bo"ereau.fr rubrique Actualités ou 
Jeunesse. 
 



Renseignements : Valérie Hammouma au 
07 82 20 05 34 ou Annie Delamour au 06 
74 47 09 04. 
 
 

LOIRE GOULAINE  
IKÉBANA OHARA 
L’associaon Loire Goulaine Ikébana 
Ohara vous propose une démonstraon 
gratuite par les professeurs d’art floral 
japonais  vendredi 10 septembre 2021 à 
18h30 dans la salle de cours, 3 rue des 
Moulin au Loroux-Bo"ereau. Les cours 
ont lieu le vendredi (journée ou soirée) 
ou le samedi man d’octobre à juin. 
Renseignements : Xavier Bénureau 06 85 
16 71 66 ou Anne-Marie Chon 02 40 06 
44 38  et sur xavierbenureau@free.fr 
 
 

ASSOCIATION FORME  
& BIEN ÊTRE  
06 89 22 06 25 
formeetbienetre44.fr 

Portes ouvertes et inscrip�ons en 
septembre  pour des séances de Zumba, 
Fly yoga, Pilates.  
 

  
 

 

 

 
JUDO CLUB LA DIVATTE  
judoladiva�e@gmail.com 

Le Judo Club La Diva"e organise une 
permanence, samedi 28 août de 15h à 
18h, au dojo de Diva"e sur Loire. Port du 
masque obligatoire.  
A"enon, il n’y a plus de place pour le 
cours des poussinets (2014-2015). 
 
 

DANSE DIVATTE 
06 67 71 54 73 

www.dansedusensible44.fr 
 

DANSE DU SENSIBLE  
Cours découverte tout le mois de 
septembre  le jeudi  à 17 h 15 et 21 h, 
salle de La Chapelaine à La Chapelle Basse 
Mer.  
 

COURS DÉCOUVERTES                 
Mercredi 8 septembre danses 
chorégraphiées à 18h30 et danses de 
couple à 20 h 30. 
Jeudi 9 septembre danses 
chorégraphiées à 14 h. 

Salle La Chapelaine à La Chapelle Basse 
Mer. Inscripon possible lors du forum 
des associaons. 
 
 

ASSOCIATION ABACS 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
Les futurs élèves peuvent s’inscrire en 
ligne, sur le site de la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire, rubrique 
Culture ou sur le lien : h"ps://bit.ly/
edm-ccsl. Vous y trouverez, les 
modalités d’inscripon en ligne, les 
cours enseignés, les horaires et les 
tarifs. Pour joindre l’école de musique 
Sèvre & Loire, par téléphone, merci de 
respecter les horaires suivants : lundi, 
mardi, jeudi, et vendredi de 15h à 
18h30, mercredi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h30, samedi de 10h à 12h.  
  

FESTIVAL MUSES EN TROC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 19ème édion du fesval Muses en 
Troc se déroulera du 10 au 12 
septembre 2021 à prix libre, en plein air 
autour de la salle des Nouëlles au 
Landreau, à l’excepon de la 
Compagnie Faux Populaire qui jouera 
dans la salle des Nouëlles. La jauge est 
limitée à 100 personnes et l’entrée 
payante de 5 à 10€.  
 
Le vide-greniers aura lieu rue de La Loire 
au Landreau. Pour la monnaie du 
fesval, un système de paiement sans 
contact, sera mis en place. Les  petes, 
moyennes et grandes mains sont 
invitées  à venir aider avant, pendant et 
après le fesval, à parr du samedi 31 
août sur le site du fesval. Contact : 06 
10 10 78 64. 
 
 

 

ASSOCIATION SÉNÉGAZELLE 
L’associaon Sénégazelle récupère des 
fournitures scolaires. Ces fournitures  
perme"ront à l’associaon de couvrir 
les frais d'inscripon à la  29ème édion 
du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.  
Vous pouvez les déposer sur Barbechat 
ou La Chapelle-Heulin.  Contact : 06  84 
20  07 48 ou 06  25 17 10  93. 

 
CENTRE SOCIOCULTUREL  
LOIRE-DIVATTE  
accueil@csc-loirediva�e.asso.fr 

02 40 36 87 76 

Inscrip�ons aux ac�vités de loisirs 
2021/2022 
Réinscrip�ons dans la même ac�vité : 
les adhérents de la saison 2020/2021 
sont prioritaires pour la même acvité. 
La validaon de la réinscrip�on se 
déroule jusqu’au 3 septembre inclus 
sur rendez-vous.  
Inscrip�ons à de nouvelles ac�vités du 
4 au 11 septembre inclus sur rendez-
vous. 
 

SPECTACLE FAMILIAL  
Autopsy des parents  

Vendredi 1er octobre, à 20h30, au Palais 
des Congrès, Véronique Poisson 
propose un spectacle sur les relaons 
entre parents et enfants. Pour tous, à 
parr de 8 ans. Gratuit sur réservaon. 
 
 

SÉCURITÉ SOCIALE  
DES ÉTUDIANTS  
A par�r de 18 ans : 

• Me"ez à jour votre carte Vitale. 

• Téléchargez l’appli ameli. 

• Choisissez un médecin traitant. 

• Vérifiez votre ra"achement à une 
complémentaire santé.  

Informaons sur le site ameli.fr 

 



Du 10 au 23 septembre 2021 
Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 6 septembre à 12h 
Vous pouvez envoyer vos arcles à 
lefil@loroux-bo"ereau.fr 

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

 

ACCUEILLANTS FAMILIAUX 
L’Établissement Psychiatrique de Loire 
Atlan�que Nord recrute des accueillants 
familiaux. Il s’agit de prendre en charge à son 
domicile, une personne adulte, a"einte d’un 
handicap psychique stabilisé, ayant besoin 
d’un accompagnement dans un cadre 
familial. Salariées du Centre Hospitalier, sous 
contrat de travail de droit public, les familles 
bénéficient d’un accompagnement de 
proximité par les professionnels du service, 
joignables 7 jours / 7. Contact : 02 40 48 89 
17 ou 02 40 48 65 28 ou a[.nantes@ch-
epsylan.fr 
 

CONDUCTEURS  
DE TRANSPORT SCOLAIRE H/F 
Les Transports Brodu recrutent des 
conducteurs de transport scolaire. En tant 
que conducteur de transport scolaire, vous 
serez en charge d’assurer l’acheminement des 
élèves de leur point de montée jusqu’à leur 
établissement scolaire. Vous travaillerez le 
man et en fin de journée durant les 
prériodes scolaires. Si vous n’avez pas la 
formaon nécessaire (permis D + FIMO) 
vous pouvez bénéficier d’une formaon 
enèrement financée sous certaines 
condions. Postes basés au Loroux-
Bo"ereau, en CDI de 20 h à 35h / semaine. 
Rémunération 11 € 14 /h + primes.  Candidature à 
 transportsbrodu.lbt@querard.fr 
Contact : 02 40 03 78 40. 
 

MÉCANICIEN  
Le garage Chenoir au Loroux-Bo"ereau  
recrute un mécanicien PL en CDI à 35 h. 
Candidature à garagechenoir@wanadoo.fr  
Contact : 02 40 33 80 55. 
 

ASSITANTE MATERNELLE 

Marie Char�er-Luneau recherche une 
assistante maternelle à domicile pour ses 
2 enfants de 7 et 9 ans à compter de fin 
août, début septembre  sur la commune 
de la Chapelle-Heulin. Emploi CESU 100 h 
par mois.  
Contact : marie@domaineluneaupapin.com  

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE 
(Dès 6 ans) 
VEN 27 AOÛT 20H30  
DIM 29 AOÛT 15H  
 

KAAMELOTT, PREMIER VOLET 
SAM 28 AOÛT 20H30 
 

ANNETTE (VO) 
DIM 29 AOÛT 20H30 
 

ONODA – 10 000 NUITS DANS LA 
JUNGLE (VO) 
LUN 30 AOÛT 20H30 
 

OSS 117, ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE 
MER 1er SEPT 20H30 
SAM 4 SEPT 20H30 
 

LA PAT’PATROUILLE (Dès 6 ans) 
VEN 3 SEPT 20H30 
DIM 5 SEPT 15H 
 

C’EST LA VIE 
DIM 5 SEPT 20H30  
LUN 6 SEPT 14H30 
 

PROFESSION DU PÈRE 
LUN 6 SEPT 20H30 
 

BONNE MÈRE 
MER 8 SEPT 20H30 
 
 

 
 

 
 

SERVICES À DOMICILE 

• Sandrine Pe�t, dynamique et à l'écoute, 
propose ses services aux personnes en 
perte d'autonomie. Elle est disponible à 
parr du 1er septembre 2021, du lundi au 
vendredi. Qualificaons : aide -soignante et 
assistante de soins en gérontologie. 
Expérience : 21 ans. Emploi  CESU. Contact : 
06 46 12 06 61. 

 

• Céline 41 ans, recherche des heures de 
ménage et de repassage à faire dans le 
secteur du Loroux-Bo"ereau. Contact : 07 
81 23 48 92 ou 02 40 73 94 72. 

 
JARDINIER 
Jardinier depuis 25 ans effectue tout 
entreen de votre jardin (tailles, tonte, 
désherbage, évacuaon des déchets). 
Paiement en chèques CESU. Contact : 06 80 
96 97 32. 
 

 
 

 
 
 

LA FERME DU PRÉ CLOS 
www.lafermedupreclos44.fr

 

Vente en direct de viande bovine et volailles 
savoureuses de qualité, pour parculiers et 
collecvités, au Loroux-Bo"ereau. Contact : 
02 40 03 74 76 / 07 82 19 45 37 ou 
contact@lafermedupreclos44.fr   
 

NOTRE PLAISIR DÉCOR 
Notre Plaisir Décor propose des arcles de 
décoraon pour vos évènements de mariage, 
baptême, anniversaire et un large choix de 
robes de mariées. Informaons  au 06 67 01 
89 77 ou sur sandrine.1978@free.fr 

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES 
DU LOROUX-BOTTEREAU 
Directeur de la publicaon  : 
Emmanuel RIVERY, Maire 
Mise en page : Séverine COLLIN 
Impression : Mairie du Loroux-
Bo"ereau. Tirage : 900 exemplaires. 
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