
 

 
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 

 

Présenta�on de l’univers des abeilles 
Mardi 19 avril à 14h et à 16h30 

Médiathèque Les Quatres Vents 

Le Loroux-Bo�ereau 

 

Randonnée ludique en famille 
Mercredi 20 avril à 10h 

Organisée par la Maison de l’Enfance 

02 51 71 90 15 

 

Mini Raid parents-enfants  
Samedi 23 avril de 9h30 à 12h  
Plan d’eau du Chêne, St-Julien-de-Concelles 

Sur inscrip1on (helloasso.com) 

 

Vide-ateliers d’ar�stes 
Dimanche 24 avril de 10h à 18h  

Le Douet Rouaud, Le Loroux-Bo�ereau 

 

Sor�e vélo pour les séniors 
Mardi 26 avril  

Rendez-vous à 11h au CSC Loire Diva�e 
Sur inscrip1on (02 40 36 87 76) 

 

N° 161 du 15 avril au 28 avril 2022 

OPÉRATION NETTOYAGE : 
MERCI ! 
Bravo et merci aux 75 Lorousaines et 

Lorousains qui ont par&cipé le 2 avril à 

l’Opéra&on Ne+oyage organisée par 

l’Associa&on des Parents d’Elèves des 

écoles Maxime Marchand, 

l’Associa&on Pluri’L et la Maison de 

l’Enfance ! 60 kg de déchets ont été 

ramassés en 1h30 dont 925 g de 

mégots, 72 masques et toujours 

beaucoup de verres et d’emballages 

alimentaires. 

 

VOUS SOUHAITEZ UN PLAN 
DE LA COMMUNE ? 

Un plan de la commune, mis à jour et 

faisant apparaître toutes les rues et 

villages, est à votre disposi&on à 

l’accueil de la mairie. Ces exemplaires 

sont gratuits et ne comportent aucune 

publicité. 
 

JOUER À LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE ? 
Que vous soyez un groupe ou que 

vous performiez en solo, quel que soit 

le style de musique, il est encore 

possible de candidater pour jouer à la 

Fête de la musique le samedi 25 juin.  

Renseigements et inscrip1ons sur 

loroux-bo�ereau.fr/vous-produire-la-

fete-de-la-musique-du-loroux-

bo�ereau 

MÉDIATHÈQUE 
LES QUATRE VENTS 
 

Appel aux dons 
Il est l’heure de semer. Si vous 

possédez trop de graines ou 

simplement pour le plaisir d’offrir, 

venez remplir la grainothèque. 

Ruche numérique 
La Médiathèque Les Quatre Vents 
propose une « ruche numérique ».  
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 

inscrip1on au 02 40 33 82 76  ou  

mediatheque@loroux-bo�ereau.fr  

 

ÉTÉ 2022 : 
SÉJOURS JEUNESSE 
 

Deux séjours en tente sont prévus cet 

été pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

L’un à la mer, en Vendée, du 18 au 22 

juillet, pour les préados de 10 à 13 

ans ; le second dans les Pyrénées, du 

25 au 30 juillet, pour les ados de 13 à 

17 ans. 

Renseignements et inscrip1ons 

auprès de l’Espace Jeunesse : 

jeunesse-mde@loroux-bo�ereau.fr 

ou 06 31 50 95 63 

 
 

 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Dimanche 24 avril 2022. 
Le deuxième tour des élec&ons 

présiden&elles aura lieu dimanche 24 
avril de 8h à 19h, au Palais des 
Congrès. Absent le jour du scru&n ? 

Vous pouvez donner procura&on à la 

personne de votre choix. 

Renseignements sur  

maprocura1on.gouv.fr.  



ATTENTION AU 
DÉMARCHAGE  
Il nous a été signalé des personnes qui 

font du porte-à-porte sur la commune. 

Elles prétendent agir au nom de la 

mairie afin que vous répondiez à un 

ques&onnaire sur « les arnaques 

récentes au Loroux ». Faites a+en&on : 

la ville du Loroux-Bo+ereau n’est pas à 

l’origine de ces sollicita&ons. 

DES ANIMATIONS POUR 
LA FÊTE DES  MARCHÉS 
La Fête des Marchés est relancée ! 4 

fois par an, à chaque saison, des 

anima&ons spécifiques seront 

proposées aux usagers du marché du 

jeudi soir. La première édi&on de 

l’année aura lieu jeudi 28 avril, de 17h 
à 19h, sous le kiosque place Saint-Jean. 

Quatre vi&culteurs lorousains, 

Domaine Delaunay, Bernard Lechat, 

Christophe Vilain et Vincent Harnois, 

seront présents pour faire connaître et 

faire déguster leurs vins. Le groupe « Le 

Cabaret d’Alexandre» sera également de la 

par&e et se produira de 17h30 à 

18h45. C’est un spectacle composé de 

plusieurs textes du siècle dernier, 

chantés sur les sons de la guitare et de 

l'accordéon. 

NE PAS TAILLER SES HAIES
L'Office Français de la Biodiversité 

(OFB) recommande d'éviter la taille 
des haies et l’élagage des arbres 
jusqu’au 31 juillet, pour ne pas déranger 

ou déloger les oiseaux pendant la 

nidifica&on, période cruciale de leur 

cycle de vie. Renseignements sur 

www.polebocage.fr 

SAUVEZ 3 VIES :  
DONNEZ VOTRE SANG ! 
Chaque année, un million de malades 

sont soignés grâce au don de sang. 

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont 

nécessaires pour faire face aux 

besoins. Alors, donnez votre sang, cela 

vous prendra moins d’une heure et 

vous sauverez trois vies !  

Les prochaines collectes auront lieu au 

Palais des Congrès du Loroux-

Bo+ereau vendredi 15 avril et mardi 
19 avril de 16h à 19h30. 

Prenez rendez-vous via  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES  
AU LOROUX-BOTTEREAU 
Dimanche 10 avril, 4 880 électeurs 

et électrices se sont déplacés aux 

urnes afin de choisir le futur 

président de la République. Cela 

correspond à 79,23 % de 

par&cipa&on. Voici les résultats sur 

la commune : Macron : 35,37 % / Le 

Pen : 19,61 % / Mélenchon : 18,54 

% / Jadot : 7,37 % / Pécresse : 4,85 

% / Zemmour : 4,36 % /  Hidalgo : 

2,65 % / Lassalle : 2,36 % / Dupont-

Aignan : 1,81 % / Roussel : 1,58 % / 

Poutou : 1,01 % / Arthaud : 0,47 %. 

Résultats détaillés par bureau sur 

loroux-bo�ereau.fr 

RANDONNÉE LUDIQUE EN 
FAMILLE 

La Maison de l’Enfance vous 

propose une randonnée ludique en 

famille, à la Chapelle-Heulin. 
Prenez avec vous votre appareil 

photo ou votre smartphone pour 

immortaliser les marais, le port 

abandonné ou le four à chaux du 

site du Montru ! Rendez-vous à 10h, 

le mercredi 20 avril devant la 

Maison de l’Enfance pour un départ 

en car. Vous marcherez ensuite 6 

kilomètres, avec une pause pique-

nique (n’oubliez pas vos victuailles). 

Inscrip1ons auprès de la Maison de 

l’Enfance : 02 51 71 90 15 ou 

secretariat-mde@loroux-

bo�ereau.fr 

LE CARNAVAL EST DE 
RETOUR ! 
Samedi 30 avril, troquons nos 

masques chirurgicaux contre des 

masques de carnaval ! Après une 

édi&on 2021 qui a dû être annulée du 

fait de la crise sanitaire, le Carnaval 

du Loroux-Bo+ereau fait son grand 

retour ce+e année sous le thème 

« Flower Color » ! 

De 15h à 17h, pe&ts comme grands 

déambuleront, déguisés, dans les 

rues de la ville, accompagnés d’airs 

fes&fs joués par une fanfare. Le 

circuit débutera sur le parking du 

cinéma pour aller jusqu’à la Tannerie, 

en passant par la place de l’église. 

A différents lieux du parcours vous 

pourrez assister à un flashmob… et 

pourquoi pas y prendre part ! 

Entraînez-vous dès maintenant : la 

chorégraphie est disponible en vidéo 

sur le site et le Facebook de la ville.  

Du côté du Labo, un atelier 

« masques de carnaval » est organisé 

mercredi 27 avril, de 10h à 18h, afin 

que vous soyez tout pimpants le jour 

de l’évènement ! Tout le monde peut 

venir s'amuser à fabriquer un masque 

ou un déguisement, et ceci 

gratuitement. Renseignements : 

contact@asso-pluri-l.fr ou 09 73 28 

87 34. 



DANSE DIVATTE 
Danses de couple : cours découverte 

mercredi 1er juin  à 20h30. Danses 

chorégraphiées : cours découverte 

mercredi 1er juin à  19h30 et jeudi 2 
juin à 14h. Adresse : salle de La 

Chapelaine, La Chapelle Basse Mer à 

Diva+e sur Loire. Inscrip&on possible 

lors du forum de Diva+e sur Loire. 

Renseignements au  06 67 71 54 73 ou 

www.dansediva�e.fr 

 

JUMELAGE LOIRE-DIVATTE 
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'inscrip1on le 13 mai sur 

jumelage.loirediva�e@gmail.com 

 

OFFICE DE TOURISME  
DU VIGNOBLE NANTAIS 
Réserva&ons : levignobledenantes.fr 
 

Musée du Vignoble   
Lundi 18 avril à 15h30 : chasse aux 

œufs au Musée du Vignoble Nantais 

au Pallet. Tarif : 2€50.  

Les 19, 21 et 22 avril à 14h puis à 

15h30 : Escape Game. Tarif : 7€.  
 

Raconte-moi le vignoble nantais 
Mercredi 20 avril à 15h30. Dès 8 ans. 

Tarif adulte 5€,  tarif réduit 2€50 et 

gratuit pour les moins de 12 ans.  
 

Sur les traces du cycliste Lucien Pe�t-
Breton 
Jusqu’au samedi 23 avril  entre 10h et 

12h30 puis entre  14h45 et 16h : jeu 

de pistes à Vallet  pour les enfants. 

Les départs se feront depuis l’Office 

de Tourisme à Vallet.  

Places limitées réserva1ons sur 

accueil.vallet@levignobledenantes.com 

ou au 02 40 36 35 87. Tarif: 5€/

enfant. Durée : 1h30.  

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

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr, 02 40 36 87 76  
 

Sor&e vélo pour les séniors mardi 26 
avril (circuit de 18km entre Blain et 

Nort sur Erdre. Rendez vous à 11h au 

CSC Loire-Diva+e. Gratuit sur 

inscrip1on au 02 40 36 87 76. 
 

Yoga parent-enfant 
Stage de 4 séances : 6 et 20 mai, 3 et 
17 juin. Inscrip&on les mardis après-

midi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi ma&n, au CSC. Horaires : de 

9h30  à 10h15 pour les  6 à 23 mois et 

de  10h30 à 11h15 pour les 2 à 3 ans. 

Sur inscrip1on. 
 

Stage d’art floral : thème du mariage 
Samedi 7 mai, de 9h à 12h30, au CSC. 

Inscrip1on jusqu’au samedi 30 avril. 

 

Dis papy, mamie, on fait quoi 
aujourd’hui ?   
Ac&vités pour grands-parents et pe&ts

-enfants à par&r de 6 ans   

vendredi 15 avril, de 14h à 17h : 

atelier cuisine, gratuit sans 

inscrip&on. 

Mardi 19 et mecredi 20 avril, de 14h 

à 16h30  : ini&a&on au &ssage mural , 

sur inscrip1on, tarif selon quo1ent 

familial. 

Jeudi 23 avril, de 14h à 16h  : la 

découverte de l’art floral, sur 

inscrip1on, tarif selon quo1ent 

familial. 

 

MINI  RAID  PARENTS-ENFANTS 
Mini Raid parents-enfants samedi 23 
avril de 9h30 à 12h au Plan d’eau du 

Chêne à St-Julien-de-Concelles. 

Organisa&on par équipes de 2 (1 

adulte et 1 enfant à par&r de 7 ans). 

Venez vous défier aux sports de 

Pleine Nature : paddle, kayak, &r à 

l’arc et course d’orienta&on. Tarif : 10 

€/équipe. Inscrip1ons : helloasso.com 

 

HABITAT DE DEMAIN 
La Communauté de Communes Sèvre 

& Loire ouvre le débat autour de 

l’habitatde demain.  Venez partager 

votre vision de l’habitat et réfléchir 

ensemble à des idées et des 

proposi&ons concrètes pour le 

territoire ! Inscrip1on sur plui@cc-

sevreloire.fr jusqu’au vendredi 27 mai. 

Infos : urbanisme.cc-sevreloire.fr 

 

 

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 inscrip1ons le 15 avril. 

 

TUTTI QUANTI 
L’associa&on Tu^ Quan& organise un 

vide ateliers d’ar&stes (peintures 

sculptures, matériel d’art) dimanche 24 
avril de 10h à 18h au lieu dit Le Douet 

Rouaud au Loroux-Bo+ereau.  

 

LOROUX RUGBY XIII 
Portes ouvertes samedi 7 mai de 10h à 

15h. Avec ini&a&on au rugby à XIII pour 

les enfants (de 4 à 6 ans) et au Fit 13 

(renforcement musculaire) pour les 

adultes de 10h à 11h. Buve+e et 

restaura&on disponibles toute la 

journée, le tout en musique. 

Renseignements au 06 12 88 62 71. 

 

SHIATSU 
7 rue des Coteaux, Le Loroux Bottereau 

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 ou d'anxiété. 

Informa1ons et  rendez-vous au 07 82 

20 05 34 ou  loroux.shiatsu@gmail.com 

 

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

Les vacances au Labo (de 9h à 17h) 
Répara&on de jeux et jouets mercredi 
20 avril. Stage Stop Mo&on Lego mardi 
19 et mercredi 20 avril. Stage vélo 

jeudi 21 et vendredi  22 avril. 
Fabrica&on de masques pour le 

carnaval  mercredi 27 avril.  
Anima�ons  

Soirée jeux vendredi 15 avril à 20h30. 

Atelier cuisine parents-enfants 

mercredi 20 avril à 9h30. Atelier 

couture samedi 30 avril à 10h. Gratuit, 

inscrip1on : 06 43 87 28 19. 



Du 29 avril  au  12 mai 2022 

Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 25 avril 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  

 

 
 
 
 
 

AIDE À DOMICILE  
• Disponible à par�r de  septembre  

pour améliorer votre quo&dien. 

Renseignements : 06 70 12 80 46. 
 

• Recherche heures de ménage sur le 

Loroux-Bo+ereau, St Julien-de-

Concelles, la Chapelle-Basse-Mer. 

Paiement en CESU (06 82 30 56 94).  
 

ENTRETIEN DU JARDIN 

Homme expérimenté effectue  

l’entre&en de votre jardin (tonte, 

taille de haies et arbustes, 

désherbages, évacua&on des déchets. 

Paiement en chèque CESU (06 80 96 

97 32). 

 
 
 
 
 
 

 

AIDES À DOMICILE  
• Recherche femme de ménage (2h 

tous les 15 jours) pour appartement 

T2 au rez-de-chaussée, situé au 

Loroux -Bo+ereau (vers le magasin 

Intermarché) (06 43 22 62 01). 
 

• Recherche une aide à domicile afin 

de s'occuper d’une personne en 
situa�on de handicap à raison de 

10h/semaine et 1 week-end/mois 

pour l’aide au lever, l’aide à la 

toile+e, habillage, l’aide au coucher. 

Vous intervenez 1h le ma&n à par&r 

de 6h30/7h et le soir à 20h. 

Paiement CESU (06 71 13 33 19). 

 
 

 

 
 

 

GOLIATH 
VEN 15 AVRIL 20H30 
 

 

L’OMBRE D’UN MENSONGE (VO) 
DIM 17 AVRIL 20H30 

LUN 18 AVRIL 20H30 
 

ICARE (A partir de 8 ans) 
MER 20 AVRIL 15H 
 
                                                                                                                                                                                              

LE TEMPS DES SECRETS 
MER 20 AVRIL 20H30 

SAM 23 AVRIL 20H30                                 

DIM 24 AVRIL 15H 
 

 

ALORS ON DANSE 
VEN 22 AVRIL 20H30 
 
 

EN CORPS 
DIM 24 AVRIL 20H30 

LUN 25 AVRIL 20H30 
 
 

EN MEME TEMPS 
MER 27 AVRIL 20H30 

VEN 29 AVRIL 20H30 
 

 

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU 
SAM 30 AVRIL 20H30 

DIM 1
er

 MAI 15H 

LUN 2 MAI 14H30 
 

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES 
(VO) 
DIM 1

er
 MAI 20H30 

LUN 2 MAI 20H30 
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SAMSIC INDOORS  

AU FIL DES SAISONS 
121 route de la Loire, Diva�e sur Loire 

02 40 05 34 16 

aufildessaisons.hor1culteur@bbox.fr  
Portes ouvertes les 23 et 24 avril : un 

grand choix de plants de légumes et de 

plants fleurs pour agrémenter votre 

jardin.  

 

RAPPEL DE PRODUITS KINDER 
En raison d’un risque de contamina&on 

à la salmonelle, l'entreprise Ferrero 

procède à un rappel de nombreux 

produits Kinder (liste complète sur 

kinder.com). Les salmonelles peuvent 

entraîner des troubles gastro-

intes&naux souvent accompagnés de 

fièvre. Si vous avez consommé ces 

chocolats et présentez ces 

symptômes , consultez au plus vite 

votre médecin. 

 
 
 


