
 

Rencontre d’informa�on 
Élus-référents-habitants 

Samedi 26 mars à 10h30 

Le Loroux-Bo
ereau 

 

Ateliers  « Etre grands-parents aujourd’hui » 

• Vendredi 18 mars  de 15h à 17h 
Café des grands-parents 

Médiathèque de Vallet 

• Vendredi 1er avril à 20h  (sur inscrip�on) 
Spectacle humoris!que 

Etre grands-parents aujourd’hui 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bo
ereau 

• Vendredi 15 avril de 14h à 16h  
(sur inscrip�on) 
Atelier cuisine sur le thème Dis Papy, Mamie 

on fait quoi aujourd’hui ? 

Centre socioculturel, St-Julien-de-Concelles 
 

Opéra�on Toutes Pompes Dehors 
Jusqu’au 26 mars 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo
ereau 
 

Conseil Municipal 
Mardi 5 avril à 20h 

Salle du Conseil (séance ouverte au public) 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo
ereau 
 

Elec�ons présiden�elles 
Dimanches 10 avril et 24 avril 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bo
ereau 

 

 

 

 

N° 159 du 18 mars au 31 mars 2022 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 
Vous avez été nombreux à faire des 

dons de matériel pour les Ukrainiens et 

à les déposer à l'accueil de la mairie. 

Ce0e collecte étant close, nous vous 

invitons désormais à faire des dons 

financiers à la Protec!on Civile afin 

d’acheter du matériel lourd spécifique, 

principalement médical : 

- en ligne sur don.protec!on-civile.org, 

- par SMS en envoyant le mot "DON" au 

92 392 (don fixe de 5€ prélevé 

directement sur la facture opérateur), 

- par chèque à l'ordre de "Protec!on 

Civile" (14 Rue Scandicci, 93500 Pan!n). 
 

L’UCAL (Union des Commerçants et 

Ar!sans du Loroux-Bo0ereau), en 

partenariat avec Le Collec!f des 

Ambulanciers et la Banque Humanitaire 

du Pallet, con!nue de collecter vos dons 

jusqu’à la fin du mois. Vous pouvez 

déposer épicerie salée, sucrée, produits 

d'hygiène et sacs de couchage dans les 

commerces adhérents UCAL. 
 

Si vous souhaitez accompagner des 

ressor!ssants ukrainiens, signalez-vous 

sur parrainage.refugies.info  

Ce0e plateforme recense les ini!a!ves 

d’aide (inser!on professionnelle, 

éduca!on, rencontres/loisirs). Les 

par!culiers volontaires seront mis en 

rela!on à ce0e fin avec des associa!ons.  
 

Enfin, sachez que la Ville a mis un 

logement communal à disposi!on d’une 

famille ukrainienne et que la 

Communauté de Communes Sèvre & 

Loire a voté un budget de 25 000 euros, 

au nom des 11 communes du territoire. 
 

Emmanuel RIVERY 

Le Maire 

 

RENCONTRE D’INFORMATION  
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS 
Samedi 26 mars 2022, RDV  au Loroux-
Bo@ereau à 10h30 (lieu à confirmer).     
Villages concernés (secteur 16) : Le 

Moulin des Landes, Le Rosier, La Haute 

Fenne!ère, La Charbonnerie, La Suze, 

L’Enaudière, Rivaud, Les Filières, Le 

Souchet, La Rinières des Landes, La 

Croix de la Rinière, La Mar!nière, Les 

Régales, La Brégeonnière, Le Moulin 

des Brosses.   
 

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

02 51 71 90 15 

secretariat-mde@loroux-bo
ereau.fr 
 
 

Etre grand-parent aujourd’hui. 
La Maison de l’Enfance et ses 

partenaires organisent des ac!ons 

autour de la grand-parentalité.  

• Café des grands-parents. Des 

réponses aux ques!ons que l’on se 

pose quand on est grand-parent, 

vendredi 18 mars de 15h à 17h, 

Médiathèque de Vallet. 

• Etre grands-parents aujourd’hui. 

Spectacle humoris!que vendredi 
1er avril à 20h au Palais des Congrès 

du Loroux-Bo0ereau.  

• Dis papy, mamie, on fait quoi 

aujourd’hui ?  Atelier vendredi 15 
avril au CSC Loire Diva0e, à St- 

Julien-de-Concelles. 
 

Sur inscrip!on au 02 51 71 90 15 ou à 

secretariat-mde@loroux-bo0ereau.fr 

 

 
 

C hères Lorousaines et chers Lorousains, 

Il y a trois semaines, la Russie commençait à envahir l’Ukraine engendrant catastrophe 

humanitaire et déplacement de popula=ons. Dans notre ville, la solidarité en faveur des 

Ukrainiennes et Ukrainiens s’est rapidement mise en place. Ins=tu=ons, associa=ons, 

commerçants et habitants mènent des ac=ons pour aider les ressor=ssants Ukrainiens. 

Je =ens à les en remercier. Con=nuons ensemble à nous mobiliser. 



INFLUENZA AVIAIRE 

Vous êtes un par!culier et vous 

détenez des oiseaux tels que des 

volailles ou des oiseaux d’agrément. Si 

ces oiseaux se trouvent à l’extérieur de 

votre habita!on, vous êtes tenus d’en 

faire la déclara!on afin d’être 

répertoriés au niveau de la commune. 

Ce0e déclara!on permet de lu0er plus 

efficacement contre la propaga!on du 

virus Influenza Aviaire en cas 

d’infec!on d’élevage à proximité de 

votre domicile. Ce0e déclara!on 

n’engage pas de frais. Vous pouvez la 

réaliser : 

• Au moyen d’un formulaire (CERFA n° 

15472*02), disponible sur internet ou 

en mairie et à renvoyer à la mairie. 

• Par télédéclara!on sur : agriculture-

portail.6tzen.fr 

 

 

TOUTES POMPES DEHORS 

Toutes Pompes Dehors se mobilise 

jusqu’au 26 mars pour récupérer vos 

chaussures (usagées mais encore 

portables)   et les recycler afin d'offrir 

des vacances aux enfants de 

l'associa!on ONCO Plein Air, soignés 

pour un cancer au CHU de Nantes et au 

CHU d'Angers. Plus que jamais, nous 

comptons sur vous ! Venez les déposer 

à l'accueil de la mairie du Loroux-

Bo0ereau.  

 
 

ÉCOLE STE ANNE  
ST JEAN BAPTISTE 
Votre enfant est né en 2019 ou bien de 

janvier à mars 2020 ? Il reste encore 

quelques places pour la rentrée 

2022/2023. Contact : 02 40 03 75 87  

ou stan-stjb.loroux@orange.fr 
 
 

LOROUX PHOTO CLUB  
Le Loroux Photo Club organise une 

exposi!on  sur le thème des 4 saisons 

samedi 19 mars et  dimanche 20 mars 
de 10h à 18h, salle de La Tannerie au 

Loroux Bo0ereau.   
 

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

L’associa!on Les Amis de la M.A.S 

organise un thé dansant dimanche 27 

mars à 14h30 au Palais des Congrès du 

Loroux- Bo0ereau. Tarif : 10 €. 
 

ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE ! 
Depuis plusieurs mois, les 

prix de l’énergie ne cessent 

de grimper. Faire a0en!on 

à notre consomma!on 

d’énergie est devenu un 

enjeu primordial, à la fois 

pour nos porte-monnaie 

mais également pour 

l’avenir de la planète.  
 

Le chauffage  

• Baisser son chauffage d’un degré 

permet de réduire de 7 % sa 

consomma!on énergé!que : 19°C 

dans les pièces à vivre est la 

température recommandée par 

l’Agence de la transi!on écologique. 

• Entretenir sa chaudière est 

nécessaire pour la sécurité mais 

aussi pour ses finances : une 

chaudière régulièrement 

entretenue, c’est 8 à 12% d’énergie 

consommée en moins. 
 

L’électricité 

• Dégivrer son réfrigérateur permet 

d’éviter une surconsomma!on 

d’environ 30 %. 

• Couvrir les casseroles pendant la 

cuisson, c’est 4 fois moins 

d’électricité consommée. 

• Laver son linge à 30°, c’est 3 fois 

moins d’énergie qu’un lavage à 90°.  

• Débrancher les appareils quand ils 

ne sont pas u=lisés (ou lorsqu’ils ont 

fini de charger) permet d’éviter les 

veilles inu!les et d’économiser près 

de 80 euros par an. 
 

L’essence 

• Privilégier, lorsque cela est possible, 

la marche à pied ou le vélo permet 

de joindre l’u!le à l’agréable en 

faisant un peu d’exercice physique 

tout en soulageant ses finances. 

• Réduire sa vitesse permet d’u!liser 

moins du carburant. Ainsi, sur 

autoroute, un trajet d’une centaine 

de kilomètres à 120 km/h au lieu de 

130 km/h ne rajoute que quatre 

minutes de temps et peut 

représenter une économie 

d’essence d’environ un litre. 

• Augmenter la pression des 

pneus permet d’éviter 15 % de 

surconsomma!on. 

VOUS PRODUIRE À LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE ? 
Vous faites par!e d’une chorale, d’un 

groupe, d’une fanfare ou assurez le 

spectacle à vous tout seul ? Vous 

souhaitez vous produire devant un 

public enthousiaste et chaleureux, 

dans des condi!ons op!males ? 

Faites acte de candidature pour jouer 

à la Fête de la musique du Loroux-

Bo0ereau le samedi 25 juin. Toutes 

les infos seront diponibles sur loroux-

bo0ereau.fr (rubrique actualités) à 

par!r du 22 avril. Date limite pour 

candidater : le 10 avril 2022. 
 

LUTTE CONTRE LES RODÉOS 
DE SCOOTERS 
Des opéra!ons vont être menées par 

les gendarmes pour lu0er contre les 

rodéos de scooters intempes!fs 

récurrents le week-end. En cas 

d'infrac!ons constatées, les mineurs 

et parents  seront convoqués à la 

gendarmerie et  les scooters feront 

l'objet d'une saisie par la jus!ce.  
 

DÉMARCHAGES ABUSIFS  
Un homme réalise du  démarchage à 

domicile et indique que le service des 

déchets fait du porte à porte pour la 

livraison de bacs jaunes. Ce0e 

personne demande alors vos papiers 

d’iden!té. A0en!on ! Il s’agit d’un 

démarchage abusif. La Communauté 

de Communes Sèvre & Loire ne 

fonc!onne pas de ce0e façon pour la 

livraison des bacs. 
 

 
 
 
 

 

CONCOURS COMMUNAL  
DES VINS  

Le tradi!onnel concours communal 

organisé par le groupement des 

producteurs des vins du Loroux-

Bo0ereau a eu lieu ce samedi 5 mars, 

au Palais des Congrès. Vingt-deux 

échan!llons étaient en lice pour deux 

catégories : le Muscadet (13 

échan!llons) et le Cabernet / Gamay 

rosé (8 échan!llons). Résultats du 

concours sur le site de la Ville. 
 



Les stéréotypes du genre 
Samedi 19 mars 

• Temps d’échange Educa=on, à nous 

de jouer  de 10h à 12h.   
• Atelier Splash histoire. Ini!a!on à 

l’illustra!on de 14h à 15h15 pour 

les  6-9 ans et de 15h30 à 16h45 pour 

les  8-12 ans. 
• Atelier Fresque dégenrée et dérangée 

de 17h15 à 18h30. 
Gratuit sur inscrip!on au 02 40 36 87 76 

ou  famille@csc-loirediva0e.asso.fr  

Fresque collec�ve  
Dimanche 20 mars de 10h à 10h45 ou 

de 11h à 11h45. Gratuit sur 

inscrip!on au 02 40 36 87 76  ou  à 

accueil@csc-loirediva0e.asso.fr 

Travail du placement à par�r d’un 
enchaînement chorégraphique 

Du lundi 11 au mercredi 13 avril, de 

19h à 21h30.  Inscrip!on au CSC Loire-

Diva0e jusqu'au 1
er

 avril. 

Stage en arts plas�ques ( 6 -10 ans)  
Du lundi 11 avril au mercredi 13 avril 
de 10h à 12h30. Sur inscrip!on 

jusqu’au 2 avril. 

Exposition de la jeune artiste Kalypuss 
Jusqu’au jeudi 14 avril. Exposi!on de 

Kalypuss, une jeune artiste autodidacte, 

tournée vers le féminin. Gratuit. 
 

RUGBY CLUB LE LANDREAU 
rugby.le.landreau.44@gmail.com 

La saison spor!ve 2022-2023 arrive à 

grands pas. Venez, dès à présent, 

découvrir ou redécouvrir le rugby et 

préparer votre saison spor!ve 2022-

2023. 
  

DANSE DU SENSIBLE  
www.dansedusensible44.fr 
Atelier danse du sensible le lundi à 

18h  au centre socioculturel de  St-

Julien-de-Concelles  et  le jeudi à 

17h15 à  la salle de La Chapelaine à 

Diva0e-sur-Loire. Prévenir  votre 

venue par téléphone au 06 67 71 54 

73 ou par mail sur 

asso@dansedusensible44.fr 

 

RACING CLUB NANTAIS 

Samedi 2 avril le Racing Club Nantais 

organise Les Sen=ers des Vignes 

(courses de 11km, 21km et 32km) au 

Plan d’eau du Chêne à St Julien de 

Concelles.  

Inscrip!ons sur www.!mepulse.run 
 

LES CLÉS EN FÊTE 
Concert Autour de la clarine
e 

samedi 26 mars, salle La Chapelaine à 

Diva0e Sur Loire. Billets en vente à 

l’école de musique, auprès des 

musiciens. Sur réserva!on 06 73 46 

20 01. Tarif : 5€ (gratuit – de 12 ans). 
 

TROC PLANTES 
Samedi 26 mars de 9h à 12h. Troc 

Plantes aux jardins de la salle du Bois 

Guillet, Barbechat à Diva0e sur Loire. 
 

 

L’OUTIL EN MAIN 
19 rue du Pont Trubert, Barbechat 

Diva
e sur Loire, 06 31 99 47 27. 

Portes ouvertes samedi 2 avril de 10h 

à 18h et dimanche 3 avril de 10h à 

17h. Visite et anima!on dans leurs 

ateliers, présenta!on des mé!ers et 

des objets réalisés, échanges avec les 

bénévoles 
 

 

FESTIVAL BRASS PAGAILLE 
Fes!val de fanfares Brass Pagaille 

samedi 2 avril à 19h au Centre 

socioculturel de St-Julien-de-Concelles. 

Prix libre. Renseignements  : 

lafanfareducoin@gmail.com 
 
 

CYCLO-CLUB VERTAVIEN 
www.ccv.asso.fr 

Le Cyclo-Club Vertavien organise son 

Brevet Fédéral samedi 26 mars de 8h 

à 16h30. Ce0e randonnée cycliste de 

150 km n’est pas une compé!!on. Il 

n’y a en effet pas de classement. Au 

retour, ils passeront par Le Loroux-

Bo0ereau (située au 129
ème

 

kilomètre) dans le courant de l'après-

midi, en passant par la rue de la 

Chapelle-Basse-Mer, rue du Jeu de 

Paume, rue des Forges, rue de 

Bourgogne et Rue des Moulins. 
Renseignements au 07 82 53 74 02 ou 

sur ccv.velo@gmail.com 
 

 

CAP SPORTS ET NATURE 
L'associa!on CAP Sports et Nature 

organise dimanche 20 mars de 10h30 

à 16h30 une régate régionale de voile 

radio-commandée au plan d'eau du 

Chêne, à St-Julien-de-Concelles. 

Renseignements sur le site  

h0ps://www.capsn.org/20-mars-2022

-regate-ligue-pdl-vrc-cl-1m/ 

CLUB DES BONS AMIS 

Mardi 10 mai : sor!e du club en autocar. 

Le grand chemin entre Maine et 

Normandie. Tarif : 69€/personne. Fin des 

inscrip!ons le 31 mars. 
 

Mardi 14 juin : sor!e en autocar pour la 

fête de la langous!ne à Muzillac. Tarif :  

69€ /personne. Fin des inscrip!ons le 15 

avril. 
 

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

Semaine du développement durable 
Mardi 29 mars à 20h30 : soirée 

échanges de bons plans. 

Mercredi 30 mars à 16h : fabrica!on de 

Bee Wrap. 
Jeudi 31 mars 20h30 : Trashed au 

cinéma du Loroux-Bo0ereau. 

Vendredi 1er avril 12h30 : repas anti-gaspi. 

Sur inscrip!on. 

Samedi 2 avril 10h : opération nettoyage. 

Informa!ons et réserva!ons au 09 73 

28 87 34 ou sur contact@asso-Pluri-L.fr  
 

Les vacances au Labo  
De 9h à 17h :  Stage de poterie lundi 11 
et mardi 12 avril. Stage de  Lego  jeudi 
14 et vendredi 15 avril. Stage Stop 

Mo!on Lego mardi 19 et mercredi 20 
avril. Stage vélo jeudi 21 et vendredi  
22 avril. 

   
 

 

 

 
 

RALLYE NATURE  
La Maison Bleue, avec les étudiants de 

BTS du lycée de Briacé, organise un 

rallye nature dimanche 27 mars de 10h 

à 12h à la Maison Bleue, 136 route du 

pont de l’Ouen, Haute-Goulaine. Partez 

à la recherche de d’indices et de balises 

pour un jeu nature de 2h sur le site du 

Pont de l’Ouen.  

Gratuit, inscrip!on : 06 43 87 28 19. 
 

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

accueil@csc-loirediva
e.asso.fr 
Vendredi 25 mars : jardinage. Vendredi 
1er avril : réalisa!on d’un photophore. 

Gratuit. Dimanche 3 avril de 10h à 13h 

et de 14h à 18h : journée jeux et Escape 

Game. Gratuit. Sur inscrip!on au 02 40 

36 87 76.  



Du 1
er 

 avril  au 14 avril 2022 

Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 28 mars  2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar!cles à 

lefil@loroux-bo0ereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo0ereau 

14 place Rosmadec  

44430 Le Loroux-Bo0ereau 

02 51 71 91 00 

Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 

13h30-17h Samedi 9h30-12h  

 

 
 
 

 
AIDES A DOMICILE 
• Recherche une personne pour 2 

heures de ménage par semaine sur 
la commune de Vallet. Contact : 06 
40 21 08 01. 

• Recherche heures de ménage sur  Le 
Loroux-Bo0ereau, Diva0e-sur-Loire, 
St -ulien-de-Concelles. Contact : 06 
82 30 56 94.  

• Recherche femme de ménage sur le 
Loroux-Bo0ereau 2h/semaine le 
mercredi de préférence. Paiement 
en CESU 25€ brut/heure. Contact : 
06 76 60 82 85. 

• Recherche femme de ménage pour 
appartement au rez-de-chaussée 
situé au Loroux-Bo0ereau. Contact : 
06 43 22 62 01. 

• Personne sérieuse propose de 
garder votre enfant à votre 
domicile. Paiement en CESU. 
Contact : 06 76 43 01 71. 

 

VIDE GRENIERS 
Vide dressing femme printemps/été  
samedi 26 mars de 9h00 à 19h et  
dimanche 27 mars de 9h00 à 13h00 à 
la Forge!ère, Barbechat à Diva0e-sur-
Loire. 

 

 
 

FETE DU COURT METRAGE  
“POUR LES P’TITS BOUTS” 
INKT + LILLA ANNA (A partir de 3 ans) 
DIM 20 MARS 10H30 

 

 

KING 
SAM 19 MARS 20H30 

DIM 20 MARS 15H 
 

 
 

LA VRAIE FAMILLE 
DIM 20 MARS 20H30 

LUN 21 MARS 20H30 
 

 

MAIGRET 
MER 23 MARS 20H30 

SAM 26 MARS 20H30 
 

 

COMPAGNONS 
VEN 25 MARS 20H30 

DIM 27 MARS 15H 
        
                                                                                                                                                                                        

ALI & AVA (VO)                                                                                           
DIM 27 MARS 20H30                                                                                                  

LUN 28 MARS 20H30 
 

 

 

ILS SONT VIVANTS 
MER 30 MARS 20H30 

DIM 3 AVRIL 20H30 
 

 

 

CINE DEBAT en partenariat avec PLUR’IL 
TRASHED 
JEU 31 MARS 20H30 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU 

LOROUX-BOTTEREAU 

Directeur de la publica!on  : 

Emmanuel RIVERY, Maire 

Concep!on : S. COLLIN & R. TANGUY 

Impression : Mairie du Loroux-Bo0ereau. 

Tirage : 900 exemplaires. 

TRAVAIL SAISONNIER       
L’entreprise Marchais recrute un 
saisonnier (âge minimum 17 ans) du 20 
avril au 28 avril. Missions :  cueille0e 
du muguet, composi!on florale et 
bouque0erie. Adressez votre CV, votre 
RIB et les photocopies de vos cartes 
d'iden!té et carte Vitale à     
recrutement.marchais@gmail.com  
ou postulez sur muguet-marchais.com  
 

L’EARL des Rochers, pe!te structure de 
maraîchage cul!vant mâche et navets 
située 2 La Vallée Blain à St-Julien-de-
Concelles recrute un saisonnier du 21 
mars au 1

er 
juin 2022 en CDD à 35h/ 

semaine. Missions : tâches 
manuelles telles que récolte des navets 
en plein champs et lavage. Adressez 
vos CV et le0re de mo!va!on à  
desrochers44450@outlook.fr 
 

ADMR 
L’associa!on ADMR  recrute des 
accompagnants éduca!fs et sociaux, 
des aides soignants, des animateurs et 
éducateurs. Missions : accompagner 
les résidents dans les actes de la vie 
quo!dienne, par!ciper à la révision de 
projets, d’unité de vie, d’anima!ons, 
de fonc!onnement de l’établissement. 
Contact : 02 40 58 45 80 ou 
sletort@fede44.admr.org    
 

 
 

 
 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Dimanches 10  et 24 avril 2022. 
Le service élec�ons a besoin de 
scrutateurs. Pour tous renseignements 

ou inscrip!ons prendre contact en 

mairie au 02 51 71 91 01.  
 

Absent le jour du scru�n ? Vous pouvez 
donner procura!on à la personne de 
votre choix . Pour cela, vous pouvez : 

• Faire une demande sur 
maprocura!on.gouv.fr puis la faire 
valider en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat, 
à la gendarmerie ou un consulat, 

• Ou faire une demande via un 
formulaire papier dans un 
commissariat, gendarmerie,  
tribunal judiciaire ou un consulat. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 5 avril à 20h. 
Le conseil municipal est désormais 
ouvert au public, sans restric!on et sans 

inscrip!on préalable (le port du masque 

reste toutefois conseillé).  Voilà le 

moment venu pour faire vivre encore 

mieux la démocra!e par!cipa!ve. Vous 

aurez un espace d'expression à la fin du 

conseil. Pour cela, envoyez votre 

ques!on, qui doit porter sur un sujet 

d'intérêt général,  avant le 1
er

 avril, 17h, 

à secretariat@loroux-bo0ereau.fr 


