N° 160 du 1er au 14 avril 2022

OPÉRATION NETTOYAGE
La Semaine du Développement
Durable s’achève ce samedi 2 avril,
avec la 5ème édi on de l’Opéra on
Ne oyage.

(UNAPLA) et la ville du LorouxBo<ereau
avec
pour
objec f
l’installa on d’un rucher sur le site
des
jardins
familiaux
des
Grenouillères.

Spectacle humoris que
Vendredi 1er avril à 20h
Etre grand-parents aujourd’hui
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo ereau
Sur inscrip on (02 51 71 90 15)

Opéra on ne oyage
Samedi 2 avril à 10h
Rendez-vous au kiosque
Place de l’église, Le Loroux-Bo ereau

Le projet prend forme ! Vendredi 25
mars, trois ruches y ont été
installées. D’autres étapes suivront,
avec les enfants de la commune : la
décora on des ruches, un concours
d’é que<es pour les pots de miel…

Conseil Municipal
Mardi 5 avril à 20h
Salle du Conseil
Hôtel de Ville du Loroux-Bo ereau
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 1er avril, 17h, à secretariat@lorouxbo ereau.fr

Atelier ludique : trucs et astuces pour
bien gérer son budget
Jeudi 7 avril de 14h à 16h
Hôtel de Ville, Le Loroux-Bo ereau
Sur inscrip on à la mairie

Elec ons présiden elles
Dimanches 10 avril et 24 avril
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo ereau

Don du sang
Vendredi 15 avril et mardi 19 avril
De 16h à 19h30
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo ereau

Atelier cuisine
Vendredi 15 avril à 14h
Dis Papy, Mamie on fait quoi aujourd’hui ?
Centre socioculturel, St-Julien-de-Concelles
Sur inscrip on (02 40 36 87 76)

L’objec f est de rendre la ville plus
propre et plus agréable pour tous,
mais aussi de sensibiliser les enfants et
les parents au respect de leur
environnement. C’est aussi un moyen
de supprimer les plas ques, mégots et
autres composants préjudiciables aux
rivières, sols et animaux.
Rendez-vous sous le kiosque de la
place de l’église, à par r de 10h.
Venez avec un gilet jaune et des gants.
Des sacs de tri, pinces à déchet et un
circuit de ramassage (groupes de 6
personnes max) seront distribués.
Dans les villages, collectez autour de
chez vous et apportez vos trouvailles
avant 12h au kiosque de l'église.

DES RUCHES
ET DES ABEILLES
En juin 2021, une conven on de
partenariat a été signée entre l’Union
des Apiculteurs de Loire-Atlan que

Dans le cadre de ce projet, la
Médiathèque des 4 Vents propose
une « ruche numérique » du 5 au 19
avril. Mardi 19 avril à 14h et 16h30,
Emilie Schoenlinck de l’UNAPLA y
présentera l’univers des abeilles et
des ruches. Vous pourrez réaliser des
bougies et déguster du miel (sur
inscrip on au 02 40 33 82 76 ou
mediatheque@loroux-bo<ereau.fr

CYCLE «GRAND-PARENTALITÉ»
Le cycle autour de la grandparentalité organisé par la Maison de
l’Enfance et ses partenaires se
poursuit.

La nature s’invite à la Maison de
l’Enfance !
Au programme : créa on de produits
zéro déchet, cuisine maison, balade
nature, land-art, créa on récup’.
Inscrip ons jusqu’au 5 avril
au 02 51 71 90 15 ou sur secretariatmde@loroux-bo ereau.fr
À l’Espace Jeunesse, les vacances
seront vintage !
Les ados sauteront dans une machine
à remonter le temps direc on les
années 90 ! Au programme : atelier
pin’s et badge, créa on d’un jeu
twister, ini a on au double dutch et
au roller 4 roues, exposi on au
Musée d’art de Nantes, jeux vidéo
rétro, sor e pizza/ciné…
Inscrip ons jusqu’au 4 avril
au 02 51 71 90 15 ou jeunessemde@loroux-bo ereau.fr

BESOIN D’AIDE POUR
TROUVER UN JOB D’ÉTÉ ?
• Vendredi 1er avril, à 20h00,
Véronique Poisson présentera son
spectacle
Être
grand-parent
aujourd’hui au Palais des Congrès.
Gratuit sur inscrip on.
• Dis papy, mamie, on fait quoi
aujourd’hui ? Atelier vendredi 15
avril au CSC Loire Diva<e, à StJulien-de-Concelles. Sur inscrip on.
Inscrip ons au 02 51 71 90 15 ou
secretariat-mde@loroux-bo ereau.fr

INSCRIPTION POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS
Les inscrip ons pour les ac vités des
vacances de printemps à la Maison de
l’Enfance (3/10 ans) et à l’Espace
Jeunesse (10/17 ans) sont ouvertes !

L’Espace Jeunesse, en partenariat
avec le Centre Socioculturel LoireDiva<e et le Point Informa on
Jeunesse, organise un job da ng pour
les jeunes entre 16 et 25 ans. Venez
avec votre CV : Jeﬀerson et Cathia
vous accompagneront pour trouver
votre job d’été ! Samedi 9 avril, de
10h à 12h, Espace de la Gare, 137 rue
d’Anjou,
Le
Loroux-Bo<ereau.
Renseignements : 06 31 50 95 63 ou
jeunesse-mde@loroux-bo ereau.fr

trouve dans la haie sont protégées. Or
la destruc on, l’altéra on ou la
dégrada on
d’habitats
d’espèces
protégées cons tuent un délit et les
peines encourues peuvent être
sévères. C’est pourquoi il est important
d’éviter tout arrachage de haies. Au
contraire, mieux vaut en replanter !
Des aides sont disponibles grâce au
Conseil Départemental ou au projet
régional Ligerbocage. Renseignements
sur www.polebocage.fr

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 permme<ant de
lu<er
eﬃcacement
contre
la
propaga on du virus Inﬂuenza Aviaire.
Ce<e 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 : agricultureportail.6tzen.fr

BIEN GÉRER SON BUDGET

VOUS PRODUIRE À LA
FÊTE DE LA MUSIQUE ?
Vous faites par e d’une chorale, d’un
groupe 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-Bo<ereau le
samedi 25 juin.
Renseigements et inscrip ons sur
loroux-bo ereau.fr Date limite pour
candidater : le 10 avril 2022.

LES OISEAUX FONT LEURS NIDS !
L'Oﬃce Français de la Biodiversité
(OFB) recommande d'éviter la taille
des haies et l’élagage des arbres du
15 mars au 31 juillet, pour ne pas
déranger ou déloger les oiseaux
pendant la nidiﬁca on, période
cruciale de leur cycle de vie.
L’enjeu est de taille car actuellement
32 % des espèces d'oiseaux nicheurs
sont menacés d'ex nc on. De plus,
de nombreuses espèces que l'on

Comment me déplacer à pe t coût ?
Comment choisir mon fournisseur
d’énergie ? Comment bloquer les
appels publicitaires ? Pour répondre à
toutes ces ques ons (et bien
d’autres !), le CCAS organise un Atelier
ludique Trucs et astuces pour bien
gérer son budget jeudi 7 avril de 14h à
16h à la mairie. La par cipa on est
gratuite, sur inscrip on à l’accueil de la
mairie ou au 02 51 71 58 47.

FESTIVAL CEP PARTY
FERMETURE PROVISOIRE DU
PARKING SOUS L’ÉGLISE
Depuis quelques semaines, et suite à un
incendie accidentel, le parking situé
sous l’église est inaccessible aﬁn de le
reme<re en état. Sa remise en service
est prévue au plus tard d’ici le début du
mois de mai.

TRAVAUX DU GROUPE
SCOLAIRE PRIVÉ
Les travaux de créa on d'un groupe
scolaire privé au Loroux-Bo ereau
vont commencer le 11 avril. L'école Ste
Anne - St Jean Bap ste sera déplacée
sur le même site que le collège NotreDame. Les élèves du primaire pourront
y faire leur entrée en janvier 2024. Le
projet comprend la créa on d'une
école maternelle et élémentaire, de
préaux, de deux cours de récréa on, la
restructura on et l'extension de la
restaura on scolaire. Il comprend
également la démoli on des bâ ments
de l'ancienne école.

DON DE SANG
Les prochaines collectes ont lieu au
Palais des Congrès du Loroux-Bo<ereau
vendredi 15 avril et mardi 19 avril de 16h
à 19h30 sur rendez-vous via
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Nouveautés :
• Vous présenter avec une pièce
d’iden té. La carte de donneur seule
n'est plus acceptée.
• Depuis le 16 mars, les hommes ayant
des rela ons homosexuelles peuvent
donner leur sang dans les mêmes
condi ons que les autres donneurs.

SHIATSU
7 rue des Coteaux, Le Loroux Bo ereau
Après un long hiver, rien de mieux
qu'une séance de shiatsu pour
revitaliser son corps. Eﬃcace en cas de
troubles du sommeil, de problèmes de
dos, de stress au travail, d'anxiété.
Informa ons et rendez-vous au 07 82
20 05 34 ou loroux.shiatsu@gmail.com

CLUB DES BONS AMIS
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.

A l’occasion du Fes val Cep Party la
Compagnie
Allégorie
organise
mercredi 13 avril à 10h (pour les 1-3
ans) et à 15h (dès 4 ans) un spectacle
de cirque-chant au Palais des Congrès
du Loroux-Bo<ereau.
Renseignements et inscrip ons au 02
40 36 20 30 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h.

UNE FRESQUE
DE L’ARTISTE ESKAT

CENTRE SOCIOCULTUREL
LOIRE-DIVATTE
2 rue Félix Praud, St Julien de Concelles
accueil@csc-loirediva e.asso.fr
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.
Mardi 5 avril à 20h30 Véronique
Poisson présente Autopsy du couple !
Sur inscrip on au 02 40 36 87 76.
Travail du placement à par r d’un
enchaînement chorégraphique
Du lundi 11 au mercredi 13 avril, de
19h à 21h30. Sur inscrip on jusqu’au
1er 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.
Exposi on de la jeune ar ste
Kalypuss
Jusqu’au jeudi 14 avril. Exposi on de
Kalypuss. Gratuit.

RACING CLUB NANTAIS
Il y a un mois, dans le cadre du projet
Echomobile, en collabora on avec la
Médiathèque Les Quatre Vents,
l'ar ste Eskat a parlé de son travail et
échangé avec les résidents de l'EHPAD
"Les Jardins de Bo<erel" sur leurs
histoires de vie. Eskat a ensuite
imaginé une œuvre qu'il a peinte ces
derniers jours sur un mur situé à la
croisé de la rue du Jeu de Paume et
de la rue des Forges.

Samedi 2 avril : Les Sen ers des
Vignes (courses de 11 km, 21 km et 32
km) au Plan d’eau du Chêne à St
Julien-de-Concelles.
Inscrip ons sur www. mepulse.run

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.

FESTIVAL BRASS PAGAILLE
ASSOCIATION PLURI’L
7 rue de la Loire, Le Loroux-Bo ereau
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 Motion Lego mardi 19 et
mercredi 20 avril. Stage vélo jeudi 21 et
vendredi 22 avril.
Gratuit, inscrip on : 06 43 87 28 19.

JUMELAGE
Le comité de jumelage Loire-Diva<e
organise un échange de jeunes de 14
à 17 ans, du 15 au 21 juillet en France,
puis du 21 au 29 juillet en Allemagne.
Date limite d'inscrip on le 13 mai sur
jumelage.loirediva e@gmail.com

Fes val Brass Pagaille samedi 2 avril à
19h au CSC de St-Julien-de-Concelles.
Prix libre. Renseignements :
lafanfareducoin@gmail.com

FESTIVAL BOC’ASSO
Tournoi Musical du Vignoble 2022
samedi 9 avril à 19h30, salle des
Nouelles au Landreau. Tarif : 5€.
Renseignements :
contact.bocasso@gmail.com

OFFICE DE TOURISME
DU VIGNOBLE NANTAIS
levignobledenantes.fr
L’Office du Tourisme et Hellfest Productions
proposent de découvrir le Vignoble Nantais
et les Pays de la Loire avec le guide
numérique Hell’Tour.

Accueil familial
L’accueil
familial
thérapeu que
recrute des familles d’accueil pour
prendre en charge à leur domicile des
personnes adultes, a<eintes de
troubles psychiques stabilisés et pour
les accompagner au quo dien. Ce
travail peut s’eﬀectuer à temps plein
ou en relai. Les accueillants familiaux
sont salariés d’ Epsylan dans le cadre
d’un contrat de travail de droit public.
Ils bénéﬁcient de forma ons et d’un
accompagnement de proximité par
les équipes médico-psychologiques du
service. Renseignements : 02 40 48
89 17 /02 40 48 89 13 ou
aI.nantes@ch- epsylan.fr
Hébergement
Jeune appren en CAP menuiserie
charpente recherche pour septembre
une famille ou une personne
disposant d’une chambre libre
pouvant l’accueillir.
Contact : 06 47 63 45 66.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Dimanches 10 et 24 avril 2022.
Le premier tour des élec ons
présiden elles aura lieu dimanche 10
avril de 8h à 19h (au lieu de 18h
auparavant), au Palais des Congrès.
Nous vous espérons nombreux pour
cet exercice démocra que !
Absent le jour du scru n ? Vous
pouvez donner procura on à la
personne de votre choix.
Renseignements sur
maprocura on.gouv.fr.

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-Bo<ereau.
Tirage : 900 exemplaires.

Baby siTng
Lucie, 18 ans, actuellement en Bac Pro
Services Aux Personnes et Aux
Territoires (SAPAT) propose ses
services pour réaliser du baby-si`ng.
Mo vée et à l’écoute des enfants, elle
a réalisé plusieurs stages auprès de
jeunes enfants. Disponible les weekends et les vacances scolaires.
Contact : 07 84 94 29 01.

CM Agri Service recrute
• Un mécanicien (homme /femme).
• Un magasinier (homme/femme).
Candidatures à adresser à CM Agri
Service, 31 route de la Loire, La
Chapelle Basse Mer 44450 Diva<e-surLoire ou : yannickmainguy@c-m.fr ou
bertrand@c-m.fr
Renseignements : 02 40 03 66 60.

BELFAST
VEN 1er AVRIL 20H30
LUN 4 AVRIL 20H30 (VO)
ILS SONT VIVANTS
DIM 3 AVRIL 20H30

Mission Locale du Vignoble Nantais
La Mission Locale du Vignoble Nantais
et l’associa on Tabari Croissance
organisent Les Talents de Tabari. Jeudi
7 avril, 12 entreprises implantées dans
la zone d’ac vités de Tabari à Clisson
ouvriront leurs portes. Sur inscrip on
sur www.linscrip on.com/pro/ac vite

PERMIS DE CONSTRUIRE
SAM 2 AVRIL 20H30
DIM 3 AVRIL 15H
LUN 4 AVRIL 14H30

ASSURANCE MALADIE

TROIS FOIS RIEN
VEN 8 AVRIL 20H30

L’Assurance Maladie met en place un
nouvel ou l pour aider à lu<er contre
l’épidémie de Covid-19. Le téléservice
« lister mes cas contacts» permet à
toute personne testée posi ve au Covid
-19 de lister ses cas contacts en ligne.
Informa ons sur ameli.fr

Du 15 avril au 28 avril 2022
Dépôt des ar cles avant le
lundi 11 avril 2022 à 12h
Vous pouvez envoyer vos ar cles à
leﬁl@loroux-bo<ereau.fr

NOTRE DAME BRULE
MER 6 AVRIL 20H30
SAM 9 AVRIL 20H30
OLGA
JEU 7 AVRIL 20H30
SOIREE SPECIALE UKRAINE

LE CHENE
DIM 10 AVRIL 15H
A PLEIN TEMPS
DIM 10 AVRIL 20H30
LUN 11 AVRIL 20H30
HOPPER LE HAMSTER DES TENEBRES
(A partir de 6 ans)
MER 13 AVRIL 15H
GOLIATH
MER 13 AVRIL 20H30
VEN 15 AVRIL 20H30

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

