
 

 
Samedi 23 octobre 
Octobre Rose à par�r de 8h15 
La Tannerie, Le Loroux-Bo�ereau  

 
Programme vacances d’automne 
Maison de l’Enfance 

251 Rue d’Anjou, Le Loroux-Bo�ereau 

• Du 27 au 29 octobre 
Séjour  découverte du mé�er de soigneur 
animalier au Refuge de l’Arche 
Château-Gon#er 

• Du 25 octobre au 5 novembre 
Voyage autour du monde 

• Du 2 au 5 novembre 
Stages de sports insolites 

 
Rencontres d’informa�ons 
Élus-référents-habitants 

• Samedi 30 octobre à 10h30 
Village de La Maison Neuve, Le Loroux-Bottereau 

• Samedi 6 novembre à 10h30 
Village de la Pouivetière, Le Loroux-Bottereau 

 
Jeudi 11 novembre  
Cérémonie de l’Armis�ce 

 
Vendredi 26 novembre à 20h 
Soirée BD 
Médiathèque  Les  Quatre Vents,  Le Loroux-Bottereau 

 
27 et 28 novembre 
Salon des Ar�stes 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo�ereau 
 

 

RENCONTRE D’INFORMATION  
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS 

 

Samedi 30 octobre, RDV au lieu-dit La 
Maison Neuve à 10h30. Villages 
concernés : Le Bas Pé, Le Pé Bardou, 
Chohuet, Les Chauvières, Les Champs 
Morets, Lusignan, Les Planches, Le Haut 
Perron, La Blanche�ère, Le Perron, Le 
Bas Perron, La Bouque�ère, La Biderie, 
La Maison Neuve, Le Clos de la 
Robinière. 
Samedi 6 novembre, RDV à la 
Pouive�ère, 235 route de la Chapelle-
Heulin à 10h30. Villages concernés : La 
Martelière, La Bécassière, La Noé 
Brégeon, Les Noues, La Guissaudière, Le 
Buisson, L’Orcelière, La Prioulais, 
L’Aigle�ère, Le Bas Clos, L’Elaudière, La 
Pouive�ère, L’île Verdon. 
 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR 
 
 
 
 
 

62 candidatures ont été recensées ! Les 
professions de foi sont désormais 
affichées dans les établissements 
scolaires, à l’Espace Jeunesse et en 
mairie et aussi téléchargeables sur 
loroux-bo7ereau.fr.  
Suite au vote des 22 et 23 octobre, 3 
commissions dis�nctes verront le jour : 
une commission pour les CM1 (22 

candidatures pour 10 places), pour les 
CM2 (28 candidatures pour 10 places) et 
le collège (12 candidatures pour 8 
places). Les commissions se 
regrouperont environ 2 fois par trimestre 
et le Conseil Municipal Junior au complet 
se réunira 3 fois dans l’année. Les 
commissions seront animées par Laë��a 
(responsable Vie scolaire) et Cathia 
(responsable Espace Jeunesse). Le 
Conseil Municipal Junior sera présidé par 
le maire ou des élus représentants. 
L’installa�on du premier CMJ est prévu 
pour le  vendredi 10 novembre 2021. Les 
candidats s’engagent pour 2 années. 
 

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 
Programme de la journée : 
 

• 10h20 : rassemblement place de 
l’église St Jean Bap�ste. 

• 10h30 : cérémonie religieuse. 

•  11h : défilé au Monument aux Morts. 
Dépôt de gerbes. Lecture du texte sur 
la 1ère guerre mondiale 1914/1918. 
Lecture de la le7re du Président de la 
République. Marseillaise. Défilé 
jusqu’au Palais des Congrès. 

• 12h : Remise de décora�ons, vin 
d’honneur  offert par la Municipalité. 

 
 
 

QUARTIER  DE  L’ANCIEN  HÔPITAL  

Découvrez la vidéo ! 
Pour mieux situer et comprendre le 
projet de réhabilita�on du quar�er de 
l’ancien hôpital, un film a été réalisé. 
Découvrez-le dès maintenant sur loroux-
bo7ereau.fr, rubrique Actualités ou 
rubrique Démocra�e Par�cipa�ve.  
 

Un premier sondage a été réalisé cet été 
pour avoir les ressen�s de la popula�on 
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
LES QUATRE VENTS 
4 rue du Jeu de Paume, Le Loroux-Bottereau 

02 40 33 82 76 
 

Horaires des vacances scolaires : 

• 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 et de 15h à 
18h. 

• Dimanche de 10h30 à 12h30. 
Pass sanitaire ou test néga�f obligatoire. 
Pas  de pass sanitaire? Commandez en 
drive sur le site. 
 

Les  sélec�ons 
Films documentaires, Octobre Rose et les 
cosy crimes. 
 

Réalité virtuelle  mardi 26 octobre entre 
14h30 et 17h30 (créneau de 15 min) : 
Pierre-Yves vous invite à vivre une 
expérience de réalité virtuelle. 
 

Atelier créa�f mardi 2 novembre de 
14h30 à 17h30 à par�r de 9 ans : réalisez 
des mini-trophées animaux à l’aide de 
boites à œufs. Sur inscrip�on. 
 
 

MOBIL ÉCOUTE 
La ville du Loroux-Bo7ereau  sou�ent la 
mise en place de permanences mobiles 
pour les vic�mes de violences sexuelles 
dans l’enfance et à l’âge adulte. Ac�on 
proposée par l’associa�on SOS Inceste & 
Violences sexuelles. Le camion aménagé 
en salle de consulta�on s’implante sur 4 
communes du vignoble. Gratuit sur 
rendez-vous au  06 15 79 20 64, les 
jeudis 28 octobre, 18 novembre, 2 et 16 
décembre de 14h30 à 17h 30.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALON DES ARTISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Salon des Ar�stes organisé par 
l’Associa�on TuP Quan� aura lieu au 
Palais des Congrès les 27 et 28 
novembre 2021 de 10h à 18h30. 
 
 

sur ce projet. Le souhait d’avoir une 
proposi�on culturelle forte dans un 
espace respectueux de l’environnement 
et vecteur de lien social est fort. Vous 
souhaitez globalement faire de ce lieu 
un espace propice à la rencontre, à 
l’échange, au partage et à la solidarité. 
Convivial, à la fois calme et vivant, vous 
désirez un site à taille humaine, propice 
à la mixité intergénéra�onnelle et 
ouvert sur le centre-ville. Tout cela sera 
étudié plus en détail par les instances 
de pilotage et le bureau d’études, selon 
la per�nence et la faisabilité technique 
et financière. Vous serez informés tout 
au long des différentes phases du 
projet. Plus d’infos dans votre Mag 
d’octobre ou sur le site de la Ville. 
 

Donnez un nom au quar�er ! 
Pour mieux vous approprier le site, 
nous vous proposons de lui trouver un 
nom sympa, facile à retenir. Déposez 
dès maintenant toutes vos idées à 
democratieparticipative@loroux-bottereau.fr  
 
 
 

OCTOBRE ROSE 

Octobre se pare de nouveau de rose 
ce7e année, à travers différentes 
ac�ons pour la lu7e contre le cancer du 
sein. Marche nordique samedi 23 
octobre de 8h15 à 12h30 en partenariat 
avec le RCN et Europa Donna. Des 
départs échelonnés depuis la Tannerie 
seront donnés pour les deux parcours 
11,5 kms et 14,5 kms. Masque 
obligatoire au départ et à l’arrivée. 
Bâtons de marche fournis par le RCN. 
Inscrip�ons au 02 51 71 91 02. 
 
 

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
Centre Communal d’Ac�ons Sociales 
(CCAS)  offre un colis de Noël aux 

lorousains.es de 75 ans et plus. Un 
courrier a déjà été envoyé aux 
personnes concernées, mais il est 
possible qu’il y ait des oublis et nous 
nous en excusons. Ainsi, nous vous 
invitons à vous faire connaître à 
l’accueil de la mairie si vous n’avez pas 
reçu ce courrier. Inscrip�on obligatoire 
pour recevoir ce colis. N’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 02 51 71 91 02 
pour de plus amples informa�ons. 
 
 

MARCHÉ DE NOËL  

Samedi 18 décembre, le marché de 
Noël débarque en ville et plus 
par�culièrement sur le site de l’ancien 
hôpital! Entre tradi�on et curiosités, 
vivez une journée pleine de bonne 
humeur! Vous avez une ac�vité 
créa�ve, ou ar�s�que, vous êtes un 
professionnel qui propose des douceurs 
sucrées/salées ?  
N’a7endez-plus pour candidater à 
anima�ons@loroux-bo7ereau.fr 
 
 
 
 

SUBVENTIONS POUR LES 
ASSOCIATIONS 
Le formulaire de demande de 
subven�ons est disponible sur le site 
Internet et/ou à l’accueil de la mairie. 
Date limite de retour mercredi 15 
décembre 2021. 
 
 

APPEL AUX DONS 
Le CCAS fait un appel aux dons de 
couches bébés de tailles 4, 5 et 6 pour 
aider les familles lorousaines en 
précarité. Merci de déposer vos dons à 
l’accueil de la mairie du Loroux-
Bo7ereau. Renseignements au 02 51 71 
91 02. 
 
 
 

MAISON DE L’ENFANCE 
251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bo�ereau 

02 51 71 90 15 

secretariat-mde@loroux-bo�ereau.fr 

 

Séjour découverte du  
mé�er de soigneur animalier 
Du 27 au 29 octobre du CP au CM1, au 
refuge de l’Arche de Château-Gonthier 
(53). Sur inscrip�on. 
 

Voyage autour du monde!  
Du 25 octobre au 5 novembre du CM2 
au collège. Sur inscrip�on. 
 

Stage de sports insolites 
Du 2 au 5 novembre du CP au CM1. Sur 
inscrip�on. 

 
 



• Ateliers Parent-Enfant : citrouille  
mercredi 27 octobre et bricolage 
mercredi 3 novembre. 

• Soirée Jeux vendredi 29 octobre pour 
Halloween, viens déguisé ! 

 

• Café Tricot mardi 2 novembre à 
20h30. 

• Café Do It Yourself les jeudis 11 et 15 
novembre à 20h30. 

• Soirée Trucs & Astuces lundi 15 
novembre à 20h30. Concilier sa vie 
familiale, professionnelle et prendre 
du temps pour soi. Gratuit. Sur 
inscrip�on. 

• Causeries Parentales samedi 23 
octobre  et samedi 20 novembre à 
10h Gratuit sur inscrip�on. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

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

02 40 36 87 76 

accueil@csc-loirediva�e.asso.fr 
 

Le grand huit des années collèges, jeudi 4 
décembre au Labo de Pluri’L du Loroux-
Bo7ereau et samedi 8 janvier au CSC 
Loire-Diva7e. Gratuit sur réserva�on au 
02 40 36 87 76 ou www.csc-
loirediva7e.asso.fr  
 

Escape game La planète en alerte (15/25 
ans) jeudi 4 novembre, à par�r de 
19h30, au CSC Loire-Diva7e. Gratuit. 
Pass sanitaire requis. 
 

Evènement Rêveries (15 /25 ans) samedi 6 
novembre, de 15h à 21h, au café 
associa�f Le Labo. Au programme : 
concert, sérigraphie, dégusta�on de 
produits locaux, témoignages de jeunes 
volontaires à l’interna�onal. Gratuit. 
Pass sanitaire requis.  
 

Soirée jeux pour tous mercredi 10 
novembre, de 16h à 20h30, à la 
médiathèque de Diva7e-sur-Loire. 
Gratuit. Pass sanitaire requis.  
 

Sortie vélo entre Carquefou et Ligné (18km) 
vendredi 5 novembre, rdv à 14h, au 
CSC Loire-Diva7e. Si l’aventure vous 
tente, venez avec votre bicycle7e ! Si 
vous n’en avez pas, le CSC peut en louer 
une pour vous (tarif à voir à 
l’inscrip�on). Gratuit sur inscrip�on au 
02 40 36 87 76. 
 

DANSE DIVATTE 
06 67 71 54 73  

Soirée dansante vendredi 19 novembre 
2021 à 21h, ini�a�on de Kizomba à 
20h30, salle de la Quintaine à St Julien 
de Concelles. Tarif : 10€. 
Renseignements : dansediva7e.fr 
 
 
 

BOURSE AUX JOUETS 
06 31 48 21 20/07 61 09 26 24 

apebarbechat@gmail.com  

Bourse aux jouets le  dimanche 24 
octobre de 14h à 17h, salle du Bois 
Guillet à Barbechat.  
 
 

LES FRINGUÉS MALINS 
L’associa�on Les Fringués Malins  
recherche des jouets en bon état pour 
leur vente au marché de Noël. La 
rece7e sera versée au Téléthon.  Dépôt 
des jouets avant la fin novembre le 
mardi, mercredi et vendredi de 15h à 
18h et le samedi de 10h à 12h30 au 11 
rue de Bretagne à St Julien de Concelles. 
Renseignements : 02 40 31 37 91. 
 
 

 

PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS 
Spectacle d’improvisa�on théâtrale 
Innova#on et transi#on en 

ques#on !  vendredi 26 novembre à 
19h30, Espace Bellevue, salle La Villa à 
Gé�gné. Par�cipa�on libre, ouvert à 
tous, à par�r de 8 ans. Tirage au sort  
dans la soirée pour reverser le montant 
de la par�cipa�on à l’un des acteurs de 
l’innova�on sociétale du Vignoble 
Nantais. Réserva�on au 02 40 36 09 10 
ou sur  www.vignoble-nantais.eu  
 
 
 

GROUPE PRÉVENTION SUICIDE 

L’écoutant oriente la personne vers les 
professionnels compétents. L’écoutant 
propose la mise en place d’un entre�en 
individuel au sein de l'antenne locale 
avec les bénévoles. Les personnes ont  
la possibilité de s'inscrire aux groupes 
de sou�en mis en place. Pe�ts groupes 
animés à l'antenne du Loroux 
Bo7ereau. Appelez le Groupe de 
Préven�on Suicide au 02 40 46 27 52.   
 
 
 

LÉZ’ARTS DE LOIRE 
lezartsdeloire@gmail.com 

Rejoignez l’associa�on Léz’Arts de Loire 
pour prêter main forte. Informa�ons sur 
le Facebook Léz’Arts de Loire  

 

LES  RESTOS  DU  CŒUR 
70 rue de la Fidèle, Le Loroux Bottereau  

Les Restos du Cœur du Loroux-Bo7ereau 
vous remercient vivement pour votre 
implica�on lors de la collecte du mois 
d’octobre 2021. 
 
 

CROIX-ROUGE : CAMPAGNE  
DE SENSIBILISATION 
Du 1er au 27 novembre, la Croix-Rouge 
entreprend une campagne de 
sensibilisa�on au Loroux-Bo7ereau, 
devant le domicile des habitants, du lundi 
au samedi de 9h30 à 21h.  
Les ambassadeurs porteront un badge 
clairement iden�fiable. 
 
 
 

LES AMIS DE LA M.A.S. 
30 rue des Murailles, Le Loroux Bo�ereau 
 

Thé dansant dimanche 24 octobre  2021 
de 14h30 à 19h30 avec l'orchestre 
Tendanse au Palais des Congrès. Tarif : 
10€ (brioche et boissons comprises).  
Pass sanitaire obligatoire. 
 
 

LES CLÉS EN FÊTE 
L’orchestre Les Clés en Fête organise le 
concert L’aventure dimanche 14 
novembre 2021 au Palais des Congrès. 
Billets en vente à l’école de musique et 
sur réserva�on au 06 73 46 20 01.  
Tarif : 5€. Gratuit aux moins de 12 ans. 
 
 

DANSE ORIENTALE 
associa#onkounouz.fr 

Les cours sont dispensés au Landreau et 
au Loroux-Bo7ereau. Ils sont ouverts à 
tous à par�r de 3 ans. Cours d'essai 
gratuit et sans engagement. 
Renseignements au 07 83 12 39 31 ou 
comtesse.sophie@gmail.com 
 
 

LOIRE DIVATTE ESCALADE 
06 20 69 67 67 

www.loirediva�eescalade.com 

L’associa�on Loire Diva7e Escalade 
organise un stage d’escalade du 2 au 4 
novembre avec un créneau pour les 
10/12 ans le ma�n et un créneau pour les 
13/17 ans l’après midi. Inscrip�on à 
télécharger sur le site de l’associa�on. 
 
 

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

09 73 28 87 34  

contact@asso-Pluri-L.fr  
 

Les vacances au Labo  
Retrouvez tous les stages enfants sur le 
site asso-Pluri-L.fr 
 



Du 5 novembre au 18 novembre 2021 

Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 1er novembre à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar�cles à 
lefil@loroux-bo7ereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo7ereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bo7ereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

 

AU FIL DES SAISONS 
La serre Au Fil des Saisons située 121 
route de la Loire à Diva7e sur Loire 
organise ses portes ouvertes les 23 et 
24 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h. Grand choix de plantes pour la 
Toussaint. Réserva�on possible. 
Renseignements au 02 40 05 34 16 ou 
aufildessaisons.hor�culteur@bbox.fr  

 
 
 
 
 
 

 
 

MÉNAGE REPASSAGE 
Madame Rousseau propose des 
heures  de ménage et de repassage. 
Paiement en chèques CESU. 
Renseignements : 06 72 68 25 28. 
 
 

Louise Chesneau propose des heures de 
repassage. Elle récupère votre linge à 
votre domicile et le ramène chez 
vous. Paiement par chèques CESU. 
Tarif : 13€ net/heure ou 1,80€ net la 
chemise homme ou le chemisier 
femme.  
Renseignements : 06 45 64 38 63.  
 
 

Dany Vincendeau recherche heures 
pour effectuer menage avec 
expérience  sur la Chapelle Basse Mer, 
Le Loroux-Bo7ereau, La Varenne, St 
Julien de Concelles, Barbechat. 
Renseignements : 06 82 30 56 94. 
 
MISSION LOCALE  
Ac�on innovante à des�na�on des 
jeunes mineurs de 16-17 ans sor�s du 
système scolaire : créa�on d’une mini-
entreprise fic�ve pendant 3 semaines 
en novembre 2021. Les jeunes 
accompagnés d’encadrants Mission 
Locale et de chefs d’entreprises 

 
 

STILLWATER 
VEN 22 OCT 20H30 
SAM 23 OCT 20H30  
 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
DIM 24 OCT 20H30 

 

PIL (à partir de 6 ans) 
DIM 24 OCT 15H 
 

LA VOIX D’AÏDA (VO) 
LUN 25 OCT 20H30 
 

MA MÈRE EST UN GORILLE  
ET ALORS ? (à partir de 6 ans) 
MER 27 OCT 15H 
DIM 31 OCT 15H 

 

LE SOMMET DES DIEUX 
MER 27 OCT 20H30 
 

LIBRE 
JEU 28 OCT 20H30 
 

FLAG DAY 
VEN 29 OCT 20H30 -VF 
LUN 1er NOV 20H30 - VO 

 

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 
SAM 30 OCT 20H30 
DIM 31 OCT 20H30 
 

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE D’ENFER 
MER 3 NOV 15H 
 

MOURIR PEUT ATTENDRE 
MER 3 NOV 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-
Bo7ereau. Tirage : 900 exemplaires. 

Pa
ss

 s
an

it
ai

re
 o

bl
ig

at
o

ir
e 

(+
d

e 
18

an
s)

 

développeront des compétences 
essen�elles pour leurs démarches 
professionnelles. Pour présenter ce7e 
ac�on originale, une réunion 
d’informa�on se �ent mardi 26 octobre 
2021 à  16h à Socoval, 8 rue de la Grande 

Perrière, à Vallet. 
 

APPEL À BÉNÉVOLAT 
Les travailleurs de l’ESAT SUD LOIRE – 
Associa�on PSY’ACTIV située Z.I 
Beausoleil à St Julien de Concelles, vous 
a7endent pour les aider à développer les 
connaissances de base (français, calcul, 
informa�que, nutri�on), mais aussi la 
mémoire, l’expression ar�s�que, la 
sensibilisa�on à la  protec�on de 
l’environnement ou tout autre domaine 
pour lequel vous auriez un savoir à 
transme7re. Interven�ons en individuel 
ou en pe�ts groupes. Vous serez 
accompagné  par les professionnels de la 
structure. Interven�ons planifiées selon 
vos disponibilités  les journées des lundis 
et mardis. Renseignements : 06 19 29 
91 93 ou cesf@psyac�v.fr  
 
 

COURS DE BATTERIE 
Recherche professeur(e) de musique 
habitant au Loroux-Bo7ereau, qui donne 
des cours de ba7erie pour des séances 
de  30 à 45 min en semaine sur le temps 
du midi ou en fin d'après-midi. 
Renseignements : 06 23 74 92 10.  
 

 

 

 

 

 

SARL CHENOIR FRERES 
Le garage CHENOIR au Loroux-Bo7ereau 
recrute un mécanicien PL en CDI 35 
heures. Contact et candidature à 
garagechenoir@wanadoo.fr ou 02 40 33 
80 55. 


