
 

Ini�a�on aux gestes qui sauvent  
Samedi 14 mai de 9h30 à 12h  
Espace Frédéric Praud, Le Loroux-Bo�ereau  
 

Ouverture du fes�val Echo  
Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Site de l’ancien hôpital, Le Loroux-Bo�ereau 
 

Exposi�on « Le marais au fil des jours »  
Jusqu’au lundi 16 mai 

La Maison Bleue, Le Pont de l’Ouen 

Haute-Goulaine 
 

Permanences Solibus 
Mardi 17 mai de 14h à 16h  

Parking des Restos du Cœur 
70 rue de la Fidèle, Le Loroux-Bo�ereau 

 

Anniversaire Jumelage Loire-Diva&e 
Samedi 28 mai, de 10h à 13h 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bo�ereau 

N° 163 du 13 mai au 26 mai 2022 

OUVERTURE 
DU FESTIVAL ECHO 

Graff, peinture, pochoirs, collages... 30 

ar&stes muralistes nantais inves&ssent 

de leurs œuvres l’ancien hôpital du 

Loroux-Bo.ereau. Après une première 

résidence en 2021, ils reviennent ce.e 

année pour créer un véritable 

parcours de fresques. 

Samedi 14 mai 
De 14h à 19h : Atelier Réalité 

virtuelle  sur le site de l’ancien hôpital 

en partenariat avec l’Associa&on 

Anima Sound. Venez découvrir l’art du 

graff en réalité virtuelle pour ensuite 

le faire en vrai !  

De 19h à minuit : Concerts avec Aalma 

Dili, Ma Valise et Les frères Amieux. 

Dimanche 15 mai  
De 14h à 18h : Ateliers de sérigraphie, 

bar à jeux, ambiance musicale par La 

Radio des Locaux et La Fanfare du 

Coin. 

A ce.e occasion, le clocher de l’Eglise 

sera illuminé en rouge et noir ! 
 

 
MÉDIATHÈQUE  
LES QUATRE VENTS 
02 40 33 82 76   
 

Anima�ons 
 

Gaming lab' mercredi 18 mai de 

14h30 à 17h30. Public : à par&r de 9 

ans. Entrée libre.  
 

Les p'�ts bouquin'heures vendredi 

20 mai de 10h à 10h45 et  vendredi 3 
juin de 13h30 à 15h. Sur inscrip0on.  
 

Ateliers numériques pour les adultes 

tous les vendredis de 13h30 à 15h 

Le 20 mai : spécial ordinateurs 

Le 27 mai : spécial smartphones et 

table.es. Sur inscrip0on.    
 

Histoire aux 4 vents  mercredi 1er 
juin à 16h : histoires en tout genre 

racontées par Dominique Posca de la 

compagnie Mano and Co. A par�r de 

3 ans. 
 

Spectacle «Choue&e» vendredi 3 
juin à 10h : dans le cadre de 

Fes&famille, venez découvrir le 

spectacle de la compagnie Ecoutez 

voir. A par0r de 18 mois, sur 

inscrip0on.  
 

Fermetures excep�onnelles de la 
médiathèque jeudi  26 mai, 
dimanche 29 mai et dimanche 5 juin. 
 

DEVENEZ POMPIER VOLONTAIRE ! 
Mardi 3 mai, Emmanuel Rivery, maire, Réjane Sécher, première adjointe, 

et Stéphanie Hervez, policière municipale, ont rencontré le Lieutenant 

Fréderic Hervé, nouveau responsable du centre d'incendie du Loroux-

Bo.ereau. Ensemble, ils ont eu l'occasion d'échanger autour des projets 

du centre. Une difficulté demeure : celle du recrutement de sapeurs-

pompiers volontaires.  

Vous avez plus de 17 ans et souhaitez réaliser une ac�on citoyenne : et 
si vous deveniez sapeur-pompier volontaire ? Le Lieutenant est prêt à 

vous accueillir et répondre à vos ques�ons au 06 74 39 54 87 ! 



THÉ DANSANT 
30 rue des Murailles, Le Loroux-Bo�ereau 

Thé dansant dimanche 15 mai de 

14h30 à 19h30 avec l'orchestre 

Véronique Cadanse au Palais des 

Congrès, Le Loroux Bo.ereau.  Tarif : 

10€ (brioche et boissons comprises). 
 

PORTES OUVERTES  
ART TEMPO 
Portes ouvertes samedi 14 mai  de 10h 

à 18h, Salle du Ponant, Complexe du 

Zéphir au Loroux Bo.ereau. 

10h : ini&a&on pilates 

10h30 : ini&ta&on fitness dansé 

11h : démos gymludik 

13h30 : ini&a&on self-défense 

Tout l’après-midi, dès 14h30 : danses 

Entrée libre. Aucune inscrip0on 

préalable aux ini0a0ons n’est requise. 

Renseignements sur ar�empo-loroux.e-

monsite.com  

ou  ar�empo.loroux@gmail.com 

 

LLOSC  : PORTES  OUVERTES  
&  DETECTIONS   

Portes ouvertes chaque mercredi 
jusqu’au 8 juin. Renseignements au 07 

60 08 99 32 ou sur cgasnier@llorsc.fr 

Détec�ons au Complexe du Zéphir au 
Loroux-Bo&ereau du 26 mai au 16 
juin : les mardis de 18h15 à 18h45  

pour les U14-U15 et les jeudis de 20h à 

21h30 pour les U16-U17-U18. 
 

TOURNOI DE ROLLER HOCKEY 
Le Loire Diva.e Roller organise un 

tournoi U11 (enfants de 8 à 9 ans) 

dimanche 15 mai de 10h à 15h à la 

salle du Beugon au Loroux-Bo.ereau. 

Buve.e et restaura&on sur place. 

Gratuit. 
 

FÊTE DES CONSCRITS 
Vous habitez le Loroux-Bo.ereau et 

vous êtes né en 1965, inscrivez-vous à 

la fête des conscrits qui se &endra 

samedi 18 juin autour d’un repas. Tarif 

et inscrip0on au 06 80 35 63 71.  
 

ECHOMOBILE 

Depuis février, 11 ar&stes ont mené 

des ateliers et réalisé des fresques 

dans les 11 communes de la 

communauté de communes. Elles 

seront mises à l’honneur samedi 11 
juin lors d'un parcours de street art. 

Accompagnés par les comédiens de 

la compagnie Ca Va Sans Dire et les 

musiciens Cécile Lacharme et 

LeDeunff (membre du groupe Hocus 

Pocus), 3 cars, au départ du Palais 

des Congrès du Loroux-Bo.ereau, 

par&ront à 14h30 à la découverte 

des fresques réalisées dans le cadre 

d’Echomobile : 

- Circuit 1 : Le Loroux-Bo.ereau → 

Saint-Julien de Concelles → Le Pallet 

- Circuit 2 : Diva.e-sur-Loire → La 

Remaudière → La Boissière du Doré 

→ La Regrippière 

- Circuit 3 : Le Landreau → Vallet → 

Mouzillon → La Chapelle-Heulin 

Gratuit, sur réserva0on, au 02 51 71 

92 12  ou o.morelli@cc-sevreloire.fr 

Informa0ons sur  

interco.cc-sevreloire.fr 

 

FONDATION WWF 
La fonda&on WWF est une 
organisa&on non-gouvernementale 
pour la protec&on des espèces en 
voie de dispari&on et la protec&on 
de l’environnement. Elle réalise une 
campage de sensibilisa�on en 
porte à porte sur le Loroux-
Bo&ereau jusqu’au samedi 4 juin 
inclus, du lundi au samedi de 10h à 
20h.  

JUMELAGE LOIRE-DIVATTE 
A l'occasion de ses anniversaires de 

jumelage avec des villes de 

l'Allemagne, l'Angleterre et la 

Roumanie, le comité de jumelage 

Loire-Diva.e organise samedi 28 mai, 
de 10h à 13h, devant le Palais des 

Congrès, une anima&on publique 

gratuite pour les jeunes enfants et 

leurs familles. Au programme : 

maquillage, ballons, structure 

gonflable, verre de l’ami&é avec 

produits allemands, anglais et 

roumains… Puis, à 15h, trois arbres 

symbolisant les trois jumelages seront 

plantés à proximité des jardins 

partagés des Grenouillères. 

 

RD 115 : DÉVIATIONS 
Des travaux de reprise du tapis en 

enrobés de la route départementale 

115 vont entrainer des dévia&ons du 

18 mai au 25 mai (prolonga&ons 

possibles jusqu’au 31 mai).  

 

SOLIBUS 
Une demande de logement ? Une 

ques&on sur un dossier à la Caf à 

effectuer ou sur l’actualisa&on de ses 

droits à Pôle Emploi ? Le bus Solibus 

est à votre dispos&on sur le parking 

des Restos du Cœur, 70 rue de la 

Fidèle au Loroux-Bo.ereau de 14h à 

16h  mardis 17 mai,  14 et 28 juin. 

 

INITIATION AUX GESTES 
QUI SAUVENT  
Que faire en cas d'étouffement, de 

perte de connaissance, voire même 

d'arrêt cardiaque chez l'enfant de 

moins de 3 ans ? Deux mères formées 

aux gestes qui sauvent vous 

proposent une ma&née de forma&on 

gratuite. 

Samedi 14 mai, de 9h30 à 12h à 

l'Espace Frédéric Praud au Loroux-

Bo.ereau. Gratuit. Sur inscrip0on  à 

accueil@csc-loirediva�e.asso.fr ou 02 

40 36 87 76. Une garde d'enfant est 

possible sur place gratuitement. 

 

BASKET CLUB LOROUSAIN 
Venez découvrir le basket lors d’un 

entraînement les mercredis 18, 25 
mai et 1er juin de 13h45 à 15h au 

complexe spor&f du Zéphir. 

Renseignements : 

secretariat@basketclublorousain.fr  
 



FÊTE DES FRAISES 
Dimanche 22 mai au Plan d’eau du 

Chêne à St-Julien-de-Concelles. 

12h30 : repas champêtre. Réserva&on 

sur fetedesfraises@gmail.com 

14h : spectacle de magie et d'illusion 

Mysthery et concert de La Fanfare du Coin 

18h : &rage de la tombola 

Tout au long de la journée : 
nombreux stands pour pe&ts et 

grands (château gonflable, &rs aux 

buts, pêche à la ligne ...). 
 

LA RANDONNÉE DU SANG 
L’Associa&on pour le Don du Sang 

organise une randonnée du sang   

dimanche 15 mai à par&r de La 

Chapelle-Basse-Mer, salle de la 

Chapelaine. Au programme : deux 

parcours de 8 et 12 km avec 

ravitaillements, crêpes et cidre au 

retour. Inscrip0ons de 8h à 10h. Tarif : 

5 €, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Renseignements au 06 19 80 05 22. 
 

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

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

Yoga parent-enfant 
Stage de 4 séances : 20 mai, 3 et 17 
juin. Sur inscrip0on. 

 

Exposi�on des ac�vités manuelles 
Samedi 14 mai de 9h30 à 18h et 
dimanche 15 mai de 10h à 18h. 
Gratuit. 
 

Sor�e séniors : pique-nique au Jardin 
des Plantes de Nantes 
Mardi 17 mai de 11h à 18h. Tarif : 2€. 
Sur inscrip0on. Apportez votre pique-
nique. 
 

Sor�e vélo : le canal de la Mar�nière 
Vendredi 20 mai de 14h à 18h. Circuit 
de 12 kms environ. Gratuit. Sur 
inscrip0on. La sor&e vélo prévue le 
vendredi 3 juin prochain entre Piriac 
et Guérande  a été avancée au jeudi 2 
juin. 
 

LES CLÉS EN FÊTE 
Café concert samedi 21 mai à 20h30, 

salle des Nouëlles au Landreau. 

L’orchestre vous fera voyager grâce à 

des pièces de Jacob De Haan et 

Thierry Deleruyelle. Lors de ce.e 

soirée, le duo Together se produira 

également. Billets en vente à l’école 

de musique, auprès des musiciens et 

sur réserva&on au 06 73 46 20 01 ou 

lesclesenfete@free.fr   

Tarifs : 5€, gratuit -12 ans. 

 

EXPOSITION 
À LA MAISON BLEUE 
Exposi0on Le marais au fil des jours 

jusqu’au lundi 16 mai à la Maison 

Bleue située au Pont de l’Ouen, Haute

-Goulaine. Entrée libre, du lundi au 

vendredi de 14h à 17h, le dimanche 

de 15h30 à 18h30. Renseignements : 

02 40 54 55 50 ou 06 43 87 28 19. 

                                                

CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE  
Les Amis du Château de la Berrière 
ont choisi Claudia Léonardi de 
l’Associa&on Interna&onale des Amis 
de Pierre Lo& pour une rencontre 
autour de Pierre Lo& et les femmes. 
Illustrée de portraits, animée de 
textes lus par des comédiens 
dimanche 22 mai à 15h30, grange du 
Château de la Berrière, Barbechat à 
Diva.e-sur-Loire. Tarif : 8 €.   
Réserva0on au 06 16 36 00 37. 

 

ET SI ON IMAGINAIT 
L’HABITAT DE DEMAIN ? 
Prêt pour l’aventure du comité local 

citoyen ?  

Sur inscrip0on avant le 27 mai  à 

plui@cc-sevreloire.fr 

Informa0ons sur  

urbanisme.cc-sevreloire.fr 
 

FÊTE DE LA NATURE  
AU MARAIS DE GOULAINE  
Dimanche 22 mai de 10h30 à 12h30 : 
rando nature sur le marais de 
Goulaine. Un guide nature vous 
emmène dans plusieurs milieux 
naturels (douves, prairies humides, 
boisement). De 12h30 à 14h : pique-
nique sur place pour ceux qui le 
souhaitent avec gâteaux et café offert 
(toile.es et tables sur le site). De 14h 
à 16h : découverte panoramique du 
marais et de la région. Balade guidée 
sur la bu.e de la Roche. Inscrip0on et 
renseignements au 02 40 54 55 50 ou 
06 43 87 28 19. 
 

HABITAT & ÉNERGIE 
Vous envisagez des travaux de 
rénova&on énergé&que ? Moins 
consommer d’énergie nécessite 
parfois des inves&ssements 
conséquents. Pour les financer, il 
existe des disposi&fs d’aides 
financières accessibles à tous. 
Mercredi 18 mai à 18h, par&cipez à 
au webinaire et découvrez toutes les 
aides qui vous perme.ront de boucler 
votre budget et de réaliser les travaux 
de rénova&on énergé&que de votre 
logement. Gratuit sur inscrip0on  à 
pcaet.cc-sevreloire.fr/webinaire-
espace-habitat  
Renseignements au 02 51 71 55 46  ou 
sur  urbanisme.cc-sevreloire.fr 
 

 

 

  

ACTIVITÉS NATURE À 
L’ADAPEI 

A l’occasion de la fête de la nature, le 

foyer de vie ADAPEI ouvre son jardin 

pour vous proposer des ac&vités nature 

mercredi 18 mai 10h30 à 12h : cabane 

à hérissons et réserve à poils de chats 

pour les nids d’oiseaux et de 14h à 
16h : Land’Art et fabrica&on d’un 

nichoir en argile. Sur inscrip0on à 

adj.loroux@adapei44.asso.fr ou au 02 

28 00 18 72 (lundi, mardi et jeudi). 

Gratuit. 

 

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

09 73 28 87 34  

contact@asso-pluri-l.fr 

Anima�ons des mercredis : 
18 mai :   chan&er par&cipa&f 

construc&on de la terrasse (repas 

partagé). 25 mai :  fabrica&on de 

décora&ons extérieures.  

Ateliers : 
Inscrip0ons : 06 43 87 28 19  

Samedi 14 mai de 10h à 12h : 

discussions et séances d’art-thérapie 

autour du rôle de père. Gratuit. Sur 

réserva0on. 

Samedi 21 mai : couture pour les papas 

à 9h30. 

Atelier cuisine parent-enfant mercredi 
18 mai de 9h30 à 11h30 (kouign 

amann, salade de fruits). 

Concert samedi 18 juin : orchestre 

Modula&on. Tarif à la chausse�e. Bar 

et restaura&on sur place. 

Soirée jeux vendredi 20 mai  à 20h30. 

 
 

 
 



Du 27 mai  au 9 juin 2022 

Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 23 mai 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  

 

 
 
 
 
 

 

VIDE MAISON  
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai  
de 10h à 17h, La Chebue.e, 72 route 
Clémence Lefeuvre, St-Julien-de-
Concelles. Renseignements au 06 45 
03 84 18. 
 

ASSISTANTE MATERNELLE 
Louise est assistante maternelle en 

périscolaire et propose de garder vos 

enfants. Renseignements au 06 45 64 

38 63.  
 

BABY SITTING 
Alice, 16 ans, propose de garder vos 

enfants en baby si[ng en semaine ou 

en week end sur le Loroux-Bo.ereau 

ou ses environs. Tarif :  10€ net/h. 

Renseignements au 06 32 21 46 55. 

 

 
 
 
 
 

SEMES 
Portes ouvertes lundis 30 mai et 13 
juin de 14h à 16h pour les personnes 
en recherche d’emploi et les 
partenaires de la solidarité. 
Renseignements : 02 40 03 93 54 ou 
semes-44.fr 
 
 

OPÉRATEUR MACHINE DE 
PRODUCTION 
L’entreprise de bois ARBA, rue des 
Côteaux au Loroux-Bo.ereau, recrute 
un opérateur en machine de 
produc&on. Missions principales : 
réglages et conduites de machines, tri 
qualita&f du bois, travail sur une 
rabo.euse 4 faces, une moulurière, 
une déligneuse et une scie à ruban. 
Forma&on assurée en interne. 
Renseignements sur servicerh@arba.coop 

 

 
 

                                                                                                                                                                                              

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES 
VEN 13 MAI 20H30 
 

LE SECRET DE LA CITE PERDUE 
SAM 14 MAI 20H30 

DIM 15 MAI 15H 

 

LE GRAND JOUR DU LIEVRE (A partir de 3 ans) 
DIM 15 MAI 10H30 

 

MURINA (VO) 
DIM 15 MAI 20H30 

LUN 16 MAI 20H30 
 

LA RUSE 
MER 18 MAI 20H30 

VEN 20 MAI 20H30 

 

LE MEDECIN IMAGINAIRE 
SAM 21 MAI 20H30 
 

HIT THE ROAD (VO) 
LUN 23 MAI 20H30 
 
                                                                                                                                                                                               

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 
MADNESS                                                                                            
MER 25 MAI 20H30                                                                                                   

VEN 27 MAI 20H30 
 

TENOR 
SAM 28 MAI 20H30 

DIM 29 MAI 15H 

 

L’AFFAIRE COLLINI 
DIM 29 MAI 20H30 - VF 

LUN 30 MAI 20H30 - VO 
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LA CCSL RECRUTE 
La Communauté de Communes Sèvre 
& Loire recrute des personnes pour 
intervenir à domicile chez des 
personnes âgées en situa&on de 
handicap. Véhicule indispensable. 
Adressez votre candidature avant le 31 

mai. Renseignements  au 02 51 71 92 
20 ou sur rh@cc-sevreloire.fr 
 

JOB D’ÉTÉ : LA VILLE DU 
LOROUX  RECRUTE AU  
SERVICE  DES  ESPACES  VERTS 
La Ville du Loroux-Bo.ereau recrute 
un·e saisonnier·e au mois de juillet et  
un·e saisonnier·e au mois d’août 2022 
pour entretenir les espaces verts de la 
commune, désherber les massifs et 
planta&ons, arroser les jardinières et 
massifs, tondre... 
Adressez votre le�re de mo0va0on et 
CV par mail à  recrutement@loroux-
bo�ereau.fr ou par courrier à Hôtel de 
Ville, 14 Place Rosmadec, 44430 Le 
Loroux-Bo�ereau. Renseignements sur 
loroux-bo�ereau.fr ou 02 51 71 91 08. 
 

 
 
 
 
RAMOBREIZH 
A l’heure du ménage de printemps, 
profitez-en aussi pour ne.oyer votre 
conduit (poêles, cheminées, inserts). 
Renseignements au 06 26 33 49 73 ou 
à contact@ramobreizh.fr 
 

PREMIER PAS 
Premier Pas  située au  Loroux-
Bo.ereau offre ses services auprès des 
entrepreneurs du Vignoble Nantais  
dans le domaine de la communica&on, 
la reconversion et la digitalisa&on. 
Renseignements au 06 71 91 19 92 ou  
pauline@jefaismonpremierpas.fr   
 

 


