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Rencontres d’informa ons
Élus-référents-habitants
• Samedi 18 décembre à 10h30
Village du Val Fleuri, Le Loroux-Bottereau

Samedi 18 décembre
Marché de Noël
Centre-ville du Loroux-Bottereau
Site de l’ancien hôpital
Jeudi 23 décembre de 11h à 17h30
Campagne de dépistage Covid
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
L’Agence régionale de santé (ARS) et la
Ville de Loroux-Bo#ereau lancent une
campagne de dépistage avant Noël.
L’objec'f est de protéger les habitants
en
cassant
les
chaines
de
contamina'on. Ce#e opéra'on permet
de diagnos quer et d’isoler les
personnes qui seraient a$eintes de la
COVID-19 et qui, présentant peu ou pas
de symptômes, l’ignoreraient. Elle
permet aussi de mieux iden'ﬁer la
circula'on du virus, en par'culier celle
des variants.Le dépistage est rapide,
gratuit, avec ou sans rendez-vous, sans
ordonnance. Les résultats sont connus
en 15 à 20 minutes.

Fermeture des services
• L’accueil des services techniques sera
fermé du lundi 20 au vendredi 24
décembre 2021 inclus.
• Le CCAS sera fermé du jeudi 23
décembre au vendredi 31 décembre
2021 inclus.

es fêtes de ﬁn d’année approchent et
avec elles le bonheur de se retrouver et de
partager des moments chaleureux. Ce&e
pause bienfaitrice perme&ra de me&re un
temps de côté les incer'tudes et soucis
d’organisa'on liées à la crise sanitaire.
Cependant, je vous invite à rester vigilant et
à respecter les gestes barrières pour vous
préserver, vous et vos proches. Les maires
du territoire ont décidé, ensemble,
d’annuler les cérémonies de vœux prévues
en janvier pour éviter les rassemblements et
clusters poten'els. Cela ne nous empêchera
pas d'échanger lors de nos rencontres dans les rues et chemins de notre
commune. Le marché de Noël se 'endra cependant bien samedi 18 décembre.
Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. Nous sommes très
heureux de pouvoir renouveler ce&e anima'on qui perme&ra aux lorousains de
se rencontrer autour d'anima'ons conviviales, de nos commerçants et
ar'sans impliqués, à travers plus de 40 stands dans un lieu unique qu'est
l'ancien hôpital. Bonnes fêtes !

MARCHÉ DE NOËL
Le tradi'onnel marché de Noël se 'endra
samedi 18 décembre de 10h à 18h sur le site de
l’ancien hôpital (entrée par la rue des
Murailles).Pass sanitaire obligatoire.
Programme :
• Déambula'on de 10h à 18h entre le site de
l’hôpital et le centre-ville.
• Une quarantaine d’exposants créa'fs, saveurs
et associa'ons.
• Vente à emporter.
• 10h30 : spectacle enfant dans la chapelle :
« Le Des'n d’Arthur » de la Compagnie « Hop
en scène », pour les enfants à par'r de 3 ans.
• 11h/12h : atelier guirlandes en origamis dans
la chapelle proposé par Décogamie.
• 11h30/12h15 et 13h/13h45 : concert gospel
avec The Ebony Roots dans la chapelle.
• 14h/15h : escape game proposé par le Club des Curieux, dans la chapelle.
• 15h/16h30 : atelier boucles d’oreille origamis dans la chapelle proposé par
Décogamie.
• 16h : spectacle enfant dans la chapelle : « Le Des'n d’Arthur » de la Compagnie « Hop
en scène », pour les enfants à par'r de 3 ans.
• 17h/18h : escape game proposé par le Club des Curieux, dans la chapelle.

ASSOCIATION LES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES

RENCONTRE D’INFORMATION
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS

Les Pe'ts Frères des Pauvres sont aux
côtés des personnes âgées souﬀrant
d’isolement, prioritairement les plus
L’associa'on a créé
démunies.
Solitud’écoute, une plateforme téléphonique
pour les personnes de plus de 50 ans qui
se sentent excluent, isolées et seules.
Composez le 0 800 47 47 88 (appel
gratuit). L’associa'on recherche des
bénévoles.
Contactez-la au 02 40 68 96 96 ou sur
benevolat.nantes@pe'tsfreresdespauvres.fr

Samedi 18 décembre, RDV au village
du Val Fleuri, à 10h30. Villages
concernés : Pochaude, La Haie
Chaussée, La Porcherie, Le Val Fleuri, La
Bonnaudière, Beausoleil, L’Anesse, La
Caﬃnière, La Lande, Le Claray, Cancale,
La Grenouillère.

Cocooning et recyclage

La Piscine Divaqua'c ferme dimanche
19 décembre pour cause de travaux.
Vous avez dû vous en rendre compte
en passant devant l’équipement, les
travaux ont débuté. La phase de
construc'on du bâ' est lancée. Pour
autant, la piscine reste ouverte aux
ac'vités et au public
jusqu’au
dimanche 19 décembre inclus.

A noter que les adresses email indiquées
sur le Mag ne sont pas encore
eﬀec'ves.

MAISON DE L’ENFANCE
251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bo&ereau
02 51 71 90 15
secretariat-mde@loroux-bo&ereau.fr
Entre fun & solidarité

DISPOSITIF VAGUES DE FROID
ACTIVÉ

CIMETIÈRE VERT
SANS PESTICIDES
La commune s’engage à
entretenir son cime'ère
sans pes'cides pour
redonner sa place au
végétal et embellir ce lieu
de mémoire. Les allées enherbées et la
végéta'on sont le signe d’une ges'on
responsable des lieux. Des ac'ons sont
cependant
en
cours
pour
l’aménagement du cime'ère.
Par cipa on aux sor es
Samedi 18 décembre de 9h à 18h30 les
jeunes 'endront un stand pour ﬁnancer
l’organisa'on d’une journée dans un
parc d’a#ac'ons. Vous pourrez y
trouver des pâ'sseries, des bonbons, le
jeu de la pêche à la ligne et faire des
maquillages de fêtes.

FERMETURE DE LA PISCINE
DIVAQUATIC

PLANTATION D’ARBRES ET
ARBUSTES AU CLARAY
Samedi 18 décembre, l'associa'on
Terres En Vie organise une planta'on
de 1000 arbres et arbustes sur 1km sur
le site du Claray au Loroux-Bo#ereau.
Elle invite tous les volontaires équipés
de bo#es et si possible d'une pe'te
pelle à se réunir dès 9h sur place.

Le département met en œuvre un
disposi'f vagues de froid pour vous
sensibliser sur les conséquences
sanitaires des épisodes de froid : risques
directs liés à la baisse des températures
et risques indirects tels que les
intoxica'ons au monoxyde de carbone.
Informa'ons sur le site du ministère de
la santé et des solidarités :
h#ps// solidarites-santé.gouv.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
LES QUATRE VENTS
02 40 33 82 76
Horaires des vacances :
• Mardi et mercredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
• Jeudi de 10hà 12h30 et de 14h à 19h.
• Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
16h.
• Samedi et dimanche : médiathèque
fermée.

Sélec ons du moment : En a&endant
Noël.
Anima ons :
• Spectacle de Noël Le des'n d'Arthur à
la chapelle de l’ancien Hôpital samedi
18 décembre à 10h30 et 16h.
• Découverte
de
la
réalité
virtuelle mardi 21 décembre entre
14h30 et 17h30 (à par'r de 10 ans,
sur inscrip'on) : Pierre-Yves vous
invite à vivre une expérience en
réalité virtuelle.

CONCERT À L’ÉGLISE
ST JEAN-BAPTISTE
L’association La Querelle des Bouffons organise
un concert de Handel, Laudate Pueri et Dixit
Dominus, dimanche 16 janvier 2022 à 16h à
l’église St Jean-Baptiste au Loroux-Bottereau.
Renseignements: www.laquerelledesbouffons.com

ECOLE STE ANNE
ST JEAN BAPSTISTE
La porte ouverte se déroulera samedi
ma n 29 janvier 2022.

L’UCAL : ANIMATIONS DE NOËL
L'associa'on de commerçants du
Loroux-Bo#ereau L’UCAL anime ses
bou'ques pour pa'enter jusqu'à
l'arrivée du Père Noël. Un jeu pour les
enfants est organisé, il consiste à
trouver dans la vitrine d'un magasin
adhérent (les magasins adhérents
possèdent une aﬃche sur leur vitrine)
un objet insolite qui appar'ent à un
autre magasin. Un bulle'n de
par'cipa'on est à remplir et à déposer
dans la boîte aux le#res installée près
de chez Dan Vidéo. Une grande
tombola est également mise en place
chez les commerçants. Le 'rage au sort
de ces jeux se fera mardi 28 décembre.

COMIC’O LOROUX
En février 2022, 9 représentations de la pièce
Salle d’attente, de Franck Didier, sont prévues
au Palais des Congrès. Rendez-vous les
vendredis et samedis 5, 11,12, 18 et 19 février
2022 à 20h30 et les dimanches 6,13, et 20
février à 15h, ainsi que le mardi 15 février à
20h30. 1ère partie : troupe jeunes (mille ans de
théâtre à série blanche et humour noir).Tarifs :
7€ /adulte et 2,5€/enfant de 8 à 12 ans .
Réservation conseillée au 06 71 06 01 70 ou 02
40 03 73 57 ou sur www.theatrecomicoloroux.fr
Pass sanitaire obligatoire.

SCOTTISH LOROUSAINE
Le groupe Tibidi Scot’ composé de 7
instrumentistes (accordéons, bombardes,
guitare, ﬂûtes) recherche des
musiciens. Le groupe vous accueille
lors des répé''ons tous les samedis
de 16h à 18h à l’Espace de la Gare au
Loroux-Bo#ereau.

jardins samedi 29 et dimanche 30
janvier 2022. Renseignements : 02 40
50 13 44 ou
vie.associa've.bvnantes@gmail.com

YOGA CLUB LE LOROUX
Il est encore possible de vous inscrire
sur les cours suivants :
• Hatha yoga (yoga souple) séances le
mardi de 12h30 à 13h30 et de 17h à
18h.
• Vinyasa yoga (yoga dynamique)
séances le vendredi de 12h30 à
13h45. Abonnement : formule de 17
cours ou 10 cours. Renseignements :
yogaclublelorouxbo#ereau@gmail.com

ou 06 81 46 38 23.

LOIRE DIVATTE ROLLER
Grâce à l'inves'ssement des coachs
Géraud et Denis, un rapprochement
des deux clubs de la Chapelle sur
Erdre et du Loroux-Bo#ereau permet
la naissance d'une équipe féminine
que l'on espère rapidement en
championnat.

ASSOCIATION PLURI’L
7 rue de la Loire, Le Loroux-Bo&ereau
09 73 28 87 34
contact@asso-Pluri-L.fr
• Atelier couture samedi 18 décembre
de 10h à 13h.
• Soirée Quizz Musical vendredi 17
décembre (repas + anima'ons) Sur
réserva'on.
Les vacances :
• Atelier parent-enfant contes de noël
mercredi 22 décembre de 10h à 12h.
• Goûter de noël mercredi 22
décembre de 14h à 18h.
• Atelier enfant-lu'ns de noël jeudi 23
décembre de 9h à 17h.
• Stage Stop Mo'on lundi 27 et mardi
28 décembre de 9h à 17h.
Réunion d'informa'on sur L'habitat
Par'cipa'f samedi 15 janvier 2022 de
16h à 18h. Sur inscrip'on à
habitatparticipatif.lb@gmail.com

COMPTAGE DES OISEAUX
DES JARDINS
L’associa'on Bretagne Vivante organise
pour la 10ème année en Loire-Atlan'que
l’opéra'on Comptage des oiseaux des

CENTRE SOCIOCULTUREL
LOIRE-DIVATTE
2 rue Félix Praud, St Julien de Concelles
accueil@csc-loirediva&e.asso.fr

02 40 36 87 76
Le grand huit des années collèges :
samedi 8 janvier, de 10h à 12h, au
CSC Loire-Diva#e. C’est le moment de
prendre un temps pour se retrouver
entre ados et parents et d’échanger
(vraiment !), de partager un moment
de simplicité et de complicité. Gratuit,
sur réserva'on au 06 46 25 50 97 ou
gwenaelleledevic@diva#esurloire.fr
Ac vités Seniors de 14h à 16h.
• Vendredi 7 janvier 2022, gale#e,
papotage et tricotage. Gratuit.
• Vendredi 14 janvier, atelier puzzle,
papotage et tricotage .Gratuit.
• Vendredi 21 janvier 2022, sor'e au
Muséum d’histoire naturelle. Visite
commentée de l’expo « Nature en
regards». Tarif : 4 €. Sur inscrip'on.
Atelier Slam pour les 15-25 ans .
Samedi 15 janvier 2022, de 10h à 13h,
au CSC Loire-Diva#e. S’approprier
autrement la langue en passant par
l’écriture. Gratuit, sur inscrip'on.
Information autour de la conduite et de la
prévention des risques .
Mercredi 19 janvier 2022, à 14h30,
salle des Convivialités à Diva#e-surLoire. La gendarmerie du LorouxBo#ereau et le peloton motorisé de St
Philbert de Grd Lieu vous proposent
un échange : la conduite, le code de la
route, le délit de faiblesse, les vols.
Gratuit.

Cours de sou en scolaire.
Professeure expérimentée donne cours
d'aide et de méthodologie dans toutes
les ma'ères du primaire au collège :
prépara'on au brevet des collèges,
remise à niveau en maths, SVT et
physique-chimie. Possibilité de stage
pendant les vacances. Contact :
06 24 88 02 16.

SAS Alain Beteau, société de presta'on
de condi'onnement des vins à la
propriété recherche un employé en
embouteillage pour seconder le
responsable de groupe dans la mise en
place du matériel et le suivi de la
presta'on. Connaissances en ﬁltra'on
des vins souhaitées. Forma'on assurée
par l’entreprise. Avoir le permis B, le
permis PL serait un plus. Adresser CV à
SAS Alain Beteau, Etang de la Noue
44450 Diva#e sur Loire ou à
contact@alainbetseau.com

Pass sanitaire obligatoire (+de 18ans)

Gaspard Brégeon, jardinier, propose
ses services d'entre'en de jardin
(tonte, taille d’arbustes, aba#age,
évacua'on des déchets). Réglement en
Cesu.
Contact : gaspard.bregeon@gmail.com
ou 06 63 11 34 58.

AMANTS-+
VEN 17 DEC 20H30
LES BODIN’S EN THAILANDE
SAM 18 DEC 20H30
DIM 19 DEC 15H

Protec on animale.
L’iden'ﬁca'on est la première démarche responsable à eﬀectuer lorsque l'on
acquiert un animal et plus par'culièrement un chat. La stérilisa'on permet de
limiter les portées non désirées et donc les abandons, sources de proliféra'on et de
misère féline. Elle permet également à l’animal stérilisé de vivre plus longtemps et
en meilleure santé. Enﬁn, elle protège la biodiversité en limitant le nombre de chats
errants qui font des pe'ts oiseaux et rongeurs leurs nombreuses proies.

LE NOËL DU PETIT LIÈVRE BRUN
(à partir de 3 ans)
DIM 19 DEC 10H30
CRY MACHO
DIM 19 DEC 20H30 (VF)
LUN 20 DEC 20H30 (VO)
LE QUATUOR A CORNES LÀ HAUT
SUR LA MONTAGNE (à partir de 3 ans)
MER 22 DEC 15H
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
MER 22 DEC 20H30
DIM 26 DEC 20H30
LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
(à partir de 6 ans)
VEN 24 DEC 15H*
*Séance suivie d’un goûter avec le père Noël
DIM 26 DEC 15H
LES MAGNÉTIQUES
LUN 27 DEC 20H30
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL
MER 29 DEC 15H
LA PIÈCE RAPPORTÉE
MER 29 DEC 20H30
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Du 7 janvier au 20 janvier 2022
Dépôt des ar cles avant le
lundi 3 janvier 2022 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).

