
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 de 16h30 à 19h30 
Samedi 18 septembre de 8h30 à 12h30 
Dons du Sang 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo�ereau 
 

Samedi 18 septembre  
Opéra�on 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 
 

Réunions publiques PLUi de 19h à 21h 
Mercredi 13 octobre  
Salle Buxeria, La Boissière du Doré 

Secteurs Le Landreau, La Remaudière, La Regrippière, 

La Boissière du Doré 

Jeudi 14 octobre  
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo�ereau 

Secteurs Diva!e sur Loire, St Julien de Concelles,  
Le Loroux-Bo!ereau 
Jeudi 21 octobre 
Salle Polyvallente, Le Pallet 

Secteurs Vallet, Le Pallet, La Chapelle-Heulin, 
Mouzillon 
 
 

Vaccina&on Covid 
La vaccina�on, un geste pour votre santé et 
geste citoyen. Mais a!en�on, même 
vacciné, il faut maintenir les gestes barrières 
(port du masque, respect des 
distancia�ons), 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 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 

La municipalité organise les premières 
élec�ons 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 
ac�ons de sensibilisa�on 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. 
 

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 bou�que 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. 

Restaura�on 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 par�cipera aux 
Journées Européennes du Patrimoine. 
La municipalité propose la visite 
embléma�que de son clocher (église 
Saint Jean-Bap�ste). Laissez-vous éblouir 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la rentrée !  

Une nouvelle année scolaire qui démarre néanmoins avec des contraintes 

sanitaires. Nos équipes éduca-ves se sont donc mobilisées pour organiser au mieux 

les adapta-ons nécessaires à l’accueil périscolaire de la Maison de l’Enfance, dans 

un souci d'améliora-on globale. Le mois de septembre, toujours riche en actualités, 

verra le lancement d’une innova-on dont nous sommes fiers : le Conseil Municipal 

Junior pour nos enfants et adolescents. Un temps de sensibilisa-on leur sera apporté 

dans les prochaines semaines, avant le vote prévu les 22 et 23 octobre. Nous avons 

reçu plusieurs demandes d'informa-ons et c'est tant mieux ! Voilà le point de départ 

de projets pour répondre aux a�entes exprimées par les 9/17 ans au Loroux-

Bo�ereau.  
         Belle rentrée à vous. 

N° 146 du 10 septembre au 23 septembre 

Maryse Jeannin Mahieu 
Adjointe Enfance  

Jeunesse et Familles 



 

MAISON DE L’ENFANCE 
251 rue d’Anjou 

02 51 71 90 15 

INSCRIPTIONS 2021-2022 
Dossier d’inscrip�on complet sur loroux-
bo!ereau.fr rubrique Familles. 
 
 

MÉDIATHÈQUE   
LES  QUATRE VENTS 
Mardi : 15h-18h 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 
Jeudi : 15h-19h 
Vendredi : 10h-12h30 / 15h-19h 
Samedi : 10h-12h30 / 15h-18h 
 

Nouvelles mesures sanitaires 
Pour venir à la médiathèque, le port du 
masque et le pass sanitaire (cer�ficat de 
vaccina�on ou de rétablissement ou test 
néga�f) sont obligatoires. 
 

Notre sélec&on 
C’est la rentrée ! Découvrez notre sélection 
autour de l’école. 
 

Ateliers connectés 
Vendredis 10 septembre et 17 
septembre de 13h30 à 15h. Vous 
rencontrez des difficultés ? Pierre-Yves 
répond à vos demandes de manière 
individuelle ou collec�ve. Sur inscrip�on. 
 

Gaming lab’  
Mercredi 15 septembre entre 14h30 et 
17h30. Venez tester 2 nouveaux jeux et 
échanger avec Pierre-Yves autour de 
l’univers des jeux vidéo. 
   
Bienvenue à Lucie qui vient renforcer 
l'équipe, en tant que responsable du 
pôle jeunesse. 

 
 

  
 

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

ASSOCIATION TERRES EN VIE  
Les groupes locaux Terres en Vie du 
Landreau et du Loroux-Bo!ereau vous 

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 
fes�val ECHO (entrée rue des Nonnains) 
complèteront le programme. Visites sur 
inscrip�on auprès de la mairie 
à accueil@loroux-bo!ereau.fr ou au 02 
51 71 91 00. 

 

ZONE BLEUE 

Les contrôles effectués par la Police 
Municipale et l'Agent de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) vont reprendre 
afin que les places de sta�onnement en 
zone bleue retrouvent leurs fonc�ons 
originelles : 
• Garan�r la disponibilité de places de 

sta�onnement à proximité des 
commerces et des lieux de passage. 

• Eviter l’arrêt prolongé de "véhicules 
ventouses" dans ces zones. 

• Si votre véhicule est actuellement 
sta�onné sur un emplacement de 
sta�onnement en zone bleue, il vous 
est conseillé de le libérer sans 
a!endre. 

• A!en�on à vos durées de 
sta�onnement et à l’usage du disque. 

  

Pensez à bien placer votre disque de 
sta�onnement de manière visible 

derrière le pare-brise de votre voiture 
et à ne pas sta�onner plus longtemps 

que la durée autorisée : 1h30 (du lundi 
au samedi de 9h à 12h puis de 14h30 à 
18h excepté les dimanches et jours 
fériés). En cas de non-respect des règles 
de sta�onnement en zone bleue, 
une amende de 35€ sera appliquée par 
les agents de Police à par&r du 1er 
octobre 2021. 
 

ENTRETENEZ  
VOS TROTTOIRS 
Les espaces verts, engagés dans une 
démarche de ges�on différenciée et de 
zéro pes�cide, n’entre�ennent plus 
systéma�quement les tro!oirs. Chaque 
habitant est invité à entretenir l’espace 
devant chez soi, s’il le souhaite. Par 
ailleurs, les « mauvaises herbes » qui y 
poussent sont le signe d’un 
environnement sain et sont un abri 
pour les insectes, pensez-y !  
 
 

OPERATION NETTOYAGE 

A l’occasion du World Clean Up Day, 
une opéra�on ne!oyage est proposée  
samedi 18 septembre dès 10h, sous le 
kiosque de la place de l’église.  
La chasse aux déchets se réalisera en 
pe�ts groupes, dans différentes zones 
de la commune. Un bilan de la collecte 
sera fait à midi. Venez en famille, entre 
amis, voisins ! Cet événement est issu 
d’un partenariat entre la Ville, les 
écoles, les associa�ons de parents 
d’élèves et Pluri’L.  
Il est demandé de venir avec son 
masque, ses gants et un gilet jaune. Les 
sacs de collecte sont fournis. 
 
 



invitent à un parcours bio  dimanche 26 
septembre à par�r de 9h30. Vous 
pourrez librement aller à la rencontre de 
plusieurs ar�sans bio de l'économie 
locale (légumes, fromages, viande, miel, 
�sanes, vins). Une pause pique-nique est 
prévue à la ferme de la Galaxie au Loroux-
Bo!ereau avec apéro et dégusta�on de 
gale!es de blé noir. Renseignements au 
07 85 65 42 27. 
 

LES VIRADES DE L’ESPOIR  

Les Virades de l’Espoir reviennent au 
Loroux-Bo!ereau, dans un format allégé 
compte tenu des condi�ons sanitaires. 
Départ des  parcours de marche (7, 12 et 
15kms) depuis le site de la Tannerie le 
dimanche 26 septembre dès 8h30. Stand 
d’inscrip�on, de dons et de gâteaux à 
emporter. Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements sur virades.vaincrelamuco.org 

 

CLUB DES BONS AMIS  
Mardi 28 septembre 2021, sor�e à l'île 
d'Ars réservée aux adhérents du club. Il 
reste quelques places disponibles. 
Samedi 9 octobre 2021 à par�r de 13h30, 
concours de belote avec annonces. 
Ouvert à tous, au Palais des Congrès du 
Loroux-Bo!ereau.  
 

LES AMIS DE LA M.A.S 
L’associa�on Les Amis de la MAS organise 
un thé dansant dimanche 19 septembre 
2021 de 14h30 à 19h30  avec l'orchestre 
J. Robert au Palais des Congrès. Entrée : 
10 € (brioche et boissons comprises).   
 

MANDALAÏAME 
Venez apprendre à créer vos propres 
mandalas grâce à l'associa�on 
Mandalaïame. Ateliers adultes tous les 
mardis de 19h30 à 21h avec le même 
groupe ou ateliers ponctuels adultes ou 
enfants.  
Calendriers sur douceurdemassage.fr  
Réserva�ons au 07 49 19 81 83. 
 

ECOLE DE BOXE LOROUSAINE 
Ini�a�on boxe éduca�ve et boxe assaut. 
Entraînements au gymnase du Beugnon. 

Pour tous les adhérents, le cer�ficat 
Covid Europe est obligatoire.  
Horaires d’entraînements : pour les 7- 
12 ans mercredi et vendredi de 18h à 
19h30 et pour les 13 ans et +  lundi, 
mercredi et vendredi de 19h à 20h30. 
Le dossier doit être complet. 
Renseignements au 06 81 88 53 08. 
 

LOIRE DIVATTE ROLLER 
Venez faire du roller en salle ou du 
roller hockey au Beugnon pour un cours 
d'essai gratuit. Inscrip�on sur : 
loirediva!eroller.clubeo.com 
 

PORTES OUVERTES LLOSC 
Le LLOSC organise ses portes ouvertes 
tous les mercredis de septembre au 
stade du Zéphir : de 14h à 15h30 pour 
les U6 -U7-U8 et U9, de 16h à 17h30 
pour les U10 et U11 et de 17h45 à 
19h30 pour les U12 et U13. 

 

 
 
 

CAP SPORTS ET NATURE 
1 route du Lac, St-Julien de Concelles 
02 40 36 85 79   
Appren�ssage et perfec�onnement de 
la voile pour tous (enfants, ados, 
adultes, handis, familles). Séances le 
mercredi ou le samedi de septembre à 
juin. 3 séances découvertes gratuites les 
18, 25 septembre et le 2 octobre de 
14h à 16h30. Découvrez l'op�mist, le 
catamaran ou le hansa. Inscrip�on 
annuelle de 139€. Informa�ons sur 
capnature@capsn.org 
 
 

RCN LOIRE DIVATTE 
Inscrip�ons pour la saison 2021/2022 
du lundi 6 au mercredi 8 septembre et 
du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 
de 18h30 à 20h au stade d’athlé�sme, 
route Félix Praud, à St Julien de 
Concelles. Dossier d’inscrip�on sur 
rcnantais.fr. 
 
 

DANSE DIVATTE 
Danses de bal seniors (tango, paso 
doble, valse) : cours découverte lundi 
27 septembre 17h15. Danses de couple 
les mercredis à 20h30. Danses 
chorégraphiées solo les mercredis à 

18h30  et jeudis à 14h.  Danses du 
sensible les jeudis 17h15 et jeudi 21h. 
Salle la Chapelaine à Diva!e sur Loire. 1 
cours d’essai gratuit. Renseignements 
06 67 71 54 73 ou sur le site Danse 
Diva!e. 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE 
LOIRE-DIVATTE 
jumelage.loirediva�e@gmail.com 

06 81 41 33 47 
L'assemblée générale aura lieu jeudi 23 
septembre à 20h, salle Frédéric Praud. 
La réunion est également ouverte à 
ceux qui souhaitent s'informer sur les 
échanges avec l'Allemagne, l'Angleterre 
ou la Roumanie. 
 
 

FESTIVAL MUSES EN TROC  
La 19ème édi�on du fes�val Muses en 
Troc se déroule du 10 au 12 septembre 
2021 à prix libre, en plein air autour de 
la salle des Nouëlles du Landreau 
limitée à 100 personnes. Entrée payante 
de 5 à 10€. Vide-greniers rue de La 
Loire, au Landreau. Pour la monnaie du 
fes�val, un système de paiement sans 
contact est mis en place. Contact : 06 10 
10 78 64. 
 
 

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

02 40 36 87 76 

Inscrip&ons aux ac&vités de loisirs 
2021/2022 Inscrip&ons à de nouvelles 
ac&vités jusqu’au 11 septembre inclus  
 

SPECTACLES FAMILIAUX  
Autopsy des parents  
Vendredi 1er octobre, à 20h30, au Palais 
des Congrès du Loroux-Bo!ereau.  
Hmm, c’est bon pour la planète !  
Dimanche 3 octobre, à 10h30 ou  16h  

30, salle de la Chapelaine à Diva!e-sur-
Loire. Places au CSC Loire-Diva!e ou à 
l’Office du tourisme de Vallet.  
 

APRES-MIDI JEUX POUR TOUS 
Samedi 2 octobre, de 14h au CSC Loire 
PORTE OUVERTE MARMOT’ÂGES  
Samedi 9 octobre, à 9h15 ou 11h, 
espace d’accueil.  
 

 
 



Du 24 septembre au 7 octobre 2021 

Dépôt des ar&cles avant le 
lundi 20 septembre à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar�cles 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).  

 

 

 
 

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 ma�n et en fin de journée durant les 
périodes scolaires. Si vous n’avez pas la forma�on 
nécessaire (permis D + FIMO) vous pouvez 
bénéficier d’une forma�on en�èrement financée 
sous certaines condi�ons. Postes basés au Loroux-
Bo!ereau, en CDI de 20 h à 35h / semaine. 
Rémunération 11 € 14 /h + primes.  Candidature à 
 recrutement-brodu@fr.oleane.com  
Contact : 02 40 03 78 40. 
 

GARDE D’ENFANTS 
Une famille recherche personne de confiance pour 
venir à son domicile situé Le Chemin Noir au 
Loroux-Bo!ereau, les mardis et jeudis dès 7h pour 
ses deux enfants. Il faudra emmener l’aîné au 
collège Notre-Dame pour 7h45 et le second à 
l’école Ste Anne pour 8h35- 8h45  (besoin d’aide 
pour se préparer). Paiement SMIC + 10% ICCP + 
indemnitées kilométriques. 
Contact :  06 88 17 07 02.  
 

AIDE À DOMICILE 
• Recherche  des heures de ménage et de 

repassage  pour le début octobre.  
Contact : 06 72 68 25 28. 

• Recherche heures pour effectuer ménage avec 
expérience sur la Chapelle Basse Mer, Le Loroux-
Bo!ereau, la Varenne, Saint Julien de Concelles  
et  Barbechat. Contact : 06 82 30 56 94. 

 

NOUVEAU CABINET  
Marion Pellouet Chouan, ancienne infirmière et  
cer�fiée en tant que kinésiologue ouvre son 
cabinet au 2 route de La Chapelle Basse Mer,  au 
Loroux-Bo!ereau, pour vous accompagner dans 
vos démarches de mieux-être. 
Informa�ons au 07 60 88 82 42 et sur 
www.marionpellouet-kinesiologue.fr 
 

CHEZ NOS AÎNÉS RECRUTE 
Chez Nos Aînés recrute 2 auxiliaires de vie. Postes 
à pourvoir rapidement. CDI et CDD entre 20h et 
35h/semaine. Missions : l'entre�en du logement, 
du linge, la prépara�on des repas, l'aide à la 
toile!e, les courses. Candidature à contact@chez-
nos-aines-fr 
 
 
 
 

ROUGE 
VEN 10 SEPT 20H30 
DIM 12 SEPT 20H30 
 
C’EST QUOI CE PAPY? 
SAM 11 SEPT 20H30 
DIM 12 SEPT 15H 
 
LA LOI DE TEHERAN (VO) 
LUN 13 SEPT 20H30   
 
LOULOUTE 
MER 15 SEPT 20H30 
VEN 17 SEPT 20H30 
 
ATTENTION AU DEPART ! 
SAM 18 SEPT 20H30 
DIM 19 SEPT 15H 
 
WOLFY ! 
ET LES LOUPS EN DELIRE 
(Dès 3 ans) 
DIM 19 SEPT 10H30 
 
LES FANTASMES 
DIM 19 SEPT 20H30 
 
LE SOUPIR 
DES VAGUES (VO) 
LUN 20 SEPT 20H30  
 
UN TRIOMPHE 
MER 22 SEPT 20H30 
 

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

Pa
ss

 s
an

it
ai

re
 o

bl
ig

at
o

ir
e 

(+
d

e 
18

an
s)

 

 

 
 
 
 
RÉCOLTE DE LA CIBOULETTE 
L’exploita�on Le Rocher au Loroux-Bo!ereau 
recherche de la main d’œuvre pour septembre-
octobre pour récolter de la ciboule!e, la trier et la 
condi�onner. Informa�ons : 06 09 81 75 62. 
 

O2  VIGNOBLE NANTAIS 
L’agence O2 du 10 rue de la Lio!erie au Loroux-
Bo!ereau propose des presta�ons en ménage-
repassage et garde d’enfants de plus de 3 ans. Ces 
services  vous perme!ent de bénéficier 
d’une réduc�on d’impôt ou d’un crédit d’impôt 
égal à 50% de vos dépenses  (selon condi�ons). 
L’agence  propose un job da�ng vendredi 10 
septembre de 9h à 17h : 20 postes en CDI sont à 
pourvoir.  Postulez  à l’agence ou sur 
vignoblenantais@o2.fr ou sur www.o2recrute.fr 
 

RAMOBREIZH 
3, rue Hector Berlioz 44430 Le  Loroux-Bo�ereau 

contact@ramobreizh.fr 

Prenez rendez-vous avec Glen Dantec au 06 26 33 
49 73 pour une interven�on soignée et 
personnalisée. Les presta�ons sont réalisées dans 
le respect des gestes barrières et des mesures 
d’hygiènes.  
Informa�ons : www.ramobreizh.fr  
 

VIDE-GRENIERS  
Dimanche 26 septembre de 10h à 17h vente de 
puériculture, jouets et objets divers. Adresse : 
impasse de la Cour au Loroux-Bo!ereau (se 
sta�onner rue Louis Lumière). 
 

RECHERCHE 
BÂTIMENT AGRICOLE 
Clara Bucaille cherche un bâ�ment agricole ou une 
cave vi�cole à louer ou acheter en vue d’une 
installa�on en produc�on cidricole au Loroux-
Bo!ereau. Une surface de 200 à 250m² serait 
nécessaire (chai, espace de stockage) ainsi qu’un 
espace extérieur. Un bâ�ment nécessitant des 
travaux ou des aménagements conviendra 
également. Contact : 06 32 55 92 99 ou à  
bucailleclara@gmail.com.  

 

SOINS ENERGÉTIQUES  
www.patricia-Lehais-Magne-seuse.fr  

Patricia Lehais vous reçoit sur rendez-vous au 12 
rue de la Lio!erie au Loroux-Bo!ereau.  
Informa�ons au 06 20 93 28 03  ou 
patricia.lehais@yahoo.com  
 
 
 


