N° 164 du 27 mai au 9 juin 2022

MÉDIATHÈQUE
LES QUATRE VENTS
02 40 33 82 76
Anniversaire Jumelage Loire-Diva e
Samedi 28 mai de 10h à 13h
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo ereau
Et à 15h planta on des arbres
Site des Grenouillères, Le Loroux-Bo ereau
Echomobile
Samedi 11 juin à pa r de 14h30
Ancien hôpital, Le Loroux-Bottereau

Vide villages
Dimanche 12 juin de 9h à 17h
Villages du Pé Bardou et de Pochaude
Le Loroux-Bottereau
Permanences Solibus
Mardi 14 juin de 14h à 16h
Parking des Restos du Cœur
70 rue de la Fidèle, Le Loroux-Bo ereau
Fête de la musique
Samedi 25 juin à 20h
Centre-ville, Le Loroux-Bottereau

Histoire aux 4 vents mercredi 1er juin
à 16h : histoires en tout genre
racontées par Dominique Posca de la
compagnie Mano and Co. À 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. À par-r de 18
mois, sur inscrip-on.
La nuit est douce dans la forêt. Maman
Choue e dort. Son Bébé Choue e est
confortablement installé à côté d’elle,
quand tout à coup il bascule de son
perchoir. Se retrouvant seul, au pied de
l’arbre, Bébé Choue e est perdu.
Écureuil se propose d’aider Bébé
Choue e à retrouver sa maman. Mais
à quoi ressemble-t-elle ? Elle est
grande comme un ours, elle a des
oreilles pointues comme un lapin, des
yeux immenses comme une grenouille
et elle fait Hou, comme un loup !

Les p':ts bouquin'heures vendredi 3
juin de 13h30 à 15h. Sur inscrip-on.
Fermetures excep:onnelles de la
médiathèque dimanches 29 mai et 5
juin.

ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE :
ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS
Samedi 28 mai, à l'occasion de ses anniversaires de jumelage avec des villes
allemandes, anglaises et roumaines, le comité de jumelage Loire-Diva4e organise
une anima on publique gratuite pour les jeunes enfants et leur famille : sculpture de
ballons, maquillage, structure gonﬂable, produits allemands, anglais et roumains,
verre de l'ami é, de 10h à 12 heures, devant le Palais des Congrès du LorouxBo4ereau.
Puis, à 15h, trois arbres symbolisant les trois jumelages seront plantés à proximité
des jardins partagés des Grenouillères. Venez nombreux !

FÊTE DE LA MUSIQUE

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.

LLOSC : PORTES OUVERTES
& DÉTECTIONS

SOLIBUS
Une demande de logement ? Une
ques on sur un dossier 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-Bo4ereau de 14h à
16h mardis 14 et 28 juin.

ASSOCIATION MIASHE
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, 3 cars, au départ du
Loroux-Bo4ereau, par ront à 14h30
à la découverte des fresques
réalisées
dans
le
cadre
d’Echomobile :
- Circuit 1 : Le Loroux-Bo4ereau →
Saint-Julien de Concelles → Le Pallet
- Circuit 2 : Diva4e-sur-Loire → La
Remaudière → La Boissière du Doré
→ La Regrippière
- Circuit 3 : Le Landreau → Vallet →
Mouzillon → La Chapelle-Heulin
Gratuit, sur réserva-on, au 02 51 71
92 12 ou o.morelli@cc-sevreloire.fr
Infos : interco.cc-sevreloire.fr

CONCERT DE NOVAE
Le groupe de rock Novae jouera les
plus grands standards des années
60 à nos jours, samedi 11 juin à
20h, à l'Impro Bar situé au 121 rue
de l'Ar sanat au Loroux-Bo4ereau.

L'associa on MiAshe organise une
soirée Barrio La no vendredi 10 juin
au Loroux-Bo4ereau dans le cadre de
ﬁn d'année 2021-2022.
La soirée sera animée par DJ Blex,
animateur DJ haï en à par r de
20h30. Il est également prévu une
ini a on de 1h30 de kizomba et
samba avec Coralie Almadança.
Cours de Salsa-Bachata, les vendredis,
au 5 rue de la Lio4erie :
- de 19h à 20h : Salsa débutant
- de 20h à 21h : Bachata évolu ve.
Renseignements au 07 61 14 03 03 ou
facebook.com/MiAshe44

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 jusqu’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.

VIDE VILLAGES

CLUB ENER-JI
DU LOROUX
L'associa on propose des cours de Qi
Gong et de Taï Ji Quan, style Chen.
QI Gong les mardis 7 ou 14 juin de
10h à 11h30, salle des Tanneurs à La
Tannerie ainsi que les jeudis 16, 23
ou 30 juin de 19h à 20h30, salle des
Pas Perdus, Espace de la Gare.
Taï Ji Quan les vendredis 3, 10 ou 17
juin de 17h à 18h30 ou de 18h30 à
20h, salle des Tanneurs à La Tannerie.
Renseignements
:
enerji.loroux@gmail.com

Les associations des villages du Pé
Bardou et de Pochaude organisent
dimanche 12 juin un vide villages de
9h à 17h. Buvette disponible toute la
journée. Parking disponible.

ASSOCIATION PLURI’L

BASKET CLUB LOROUSAIN

7 rue de la Loire, Le Loroux-Bo ereau
09 73 28 87 34
contact@asso-pluri-l.fr

Venez découvrir le basket lors d’un
entraînement mercredi 1er juin de
13h45 à 15h au complexe spor f du
Zéphir. Renseignements :
secretariat@basketclublorousain.fr

Les mercredis au Labo :
Le 1er juin Quizz Disney, le 8 juin bulles
géantes, le 15 juin Mandala, le 22 juin
peinture, et le 29 juin fabrication de
lessive au lierre. De 10h À 18h. Gratuit.

Dimanche 12 juin à 10h30 atelier
Splash. À Partir de 2 ans. Sur
réservation. Mercredi 15 juin retrouvez
la Recyclerie du Labo au CAD pour un
atelier vélos. Mercredi 15 juin de
17h30 à 18h30, initiation Ukulélé. À
Partir de 7 ans. Sur réservation, gratuit.
Samedi 18 juin : orchestre Modula on.
Tarif à la chausse e. Bar et
restaura-on sur place. Mercredi 22 juin
à 9h30, atelier cuisine: rouleau de
printemps végétarien. À Partir de 3 ans.
Sur réservation. Samedi 25 juin le Labo
fête la musique dès 19h. Bar et
restauration sur place. Mardi 28 juin à
18h30 apéro des bénévoles au Labo.

Réinscrip:ons pour les adhérents de
la saison 2021/2022 : du 21 au 25
juin.
Inscrip:ons à une nouvelle ac:vité :
du 28 juin au 2 juillet.

SUBVENTION À L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Pour encourager la pratique du vélo,
la Communauté de communes Sèvre
& Loire attribue une aide financière
pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique (classique, cargo ou pliant).
Renseignements sur
interco.cc-sevreloire.fr

VIGNOBLE 2040

capnature@capsn.org
Passez un moment de détente sur
l’eau. Les pédalos, paddles, kayaks,
catamarans, optimists et planches à
voile vous attendent ! Horaires : la
location est ouverte les après-midis
de chaque samedi, dimanche et jour
férié de 14h à 19h. Ouverture en
semaine du lundi au vendredi de 17h
à 19h.

Randonnée pédestre organisée par
l'Amicale Laïque de Haute-Goulaine
dimanche 12 juin. Les départs et
arrivées auront lieu au Chateau de
Goulaine à Haute-Goulaine.
Renseignements sur l’inscription au
09 82 39 56 49, sur l’organisation au
06 72 32 16 75.

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, salle de La Chapelaine, La
Chapelle Basse Mer à Divatte sur Loire.
Inscription possible lors du forum de
Divatte-sur-Loire.
Renseignements au 06 67 71 54 73
ou www.dansedivatte.fr

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 : 3 et 17 juin. Sur
inscrip-on.
Mon enfant fait sa première rentrée
Samedi 11 juin de 10h à 11h30, au CSC
Loire-Diva4e à St-Julien-de-Concelles.
Temps d’échange animé par Elise
Curien, maman et ins tutrice de pe te
sec on depuis 17 ans. Gratuit, sur
inscrip-on. Garde d’enfants possible sur
place pendant la rencontre (sur
inscrip-on).
Visite du Jardin Extraordinaire de
Nantes et de Trentemoult
Mardi 14 juin de 11h à 18h. Départ du
CSC Loire-Diva4e à 11h. Transport
collec f jusqu’à la gare de Thouaré/
Loire, puis voyage en train, tram et
navibus. Apportez votre pique-nique.
Tarif : 3 €. Sur inscrip-on.
Découvrir l’arpentage ou l’art de lire
autrement
Samedi 11 juin de 10h30 à 13h, à la
bibliothèque Comme un Roman, Le
Landreau.
Gratuit,
réserva-on
conseillée.

CAP SPORT ET NATURE

LES FOULÉES DU
MARAIS

DANSE DIVATTE

CENTRE SOCIOCULTUREL
LOIRE-DIVATTE

sur place avec la par cipa on du food
truck Au goût de la rue. À 19h30
concert Karaoké avec le groupe Les
Chantals. Entrée libre et gratuite.
Renseignement sur
enfance.cc-sevreloire.fr
ou 02 40 36 87 76 ou 02 51 71 92 12

ANIMATIONS À
LA REMAUDIÈRE
Depuis avril 2021, les élus des 27
communes du Vignoble Nantais
planchent sur le devenir de leur
territoire à l’horizon 2040. Deux
réunions publiques se tiendront jeudi
9 juin, salle Raphaël Hardy à
Mouzillon et vendredi 10 juin, salle de
conférence au Lycée Charles Péguy à
Gorges, de 19h à 21h, pour échanger
avec les habitants sur l’état des
réflexions.

TEMPS FORT FESTI’FAMILLE
Samedi 4 juin de 15h à 22h site des
Dorices à Vallet, venez partager un
temps en famille et vivre des
moments de partage grâce à des
anima:ons réalisées par des acteurs
du sport et de la parentalité sur le
territoire. À par r de 15h, des
espaces spor fs, du bricolage, des
jeux, un espace cocooning, de quoi se
restaurer.
Des
surprises
vous
a4endent au cours de votre visite !
Pour ceux qui veulent s’essayer au
deux-roues, prévoyez votre casque.
À par r de 19h, restaura on possible

Foire artisanale samedi 11 juin de
10h à 22h. Animations adultes et
enfants, stucture gonflable. Repas sur
réservation au 06 17 11 79 88. Forum
des associations samedi 11 juin de 9h
à 12h30 à la salle des Loisirs. Fête de
la musique vendredi 17 juin à partir
de 19h30 sur la place de l’église avec
La Fanfare des Collèges, Son Con
Cuero, Dancing Cow Boy, The Clarkiis.

VENDANGEURS
JOB D’ÉTÉ AU SERVICE
DES ESPACES VERTS
La Ville du Loroux-Bo4ereau recrute
deux saisonniers pour entretenir les
espaces verts de la commune,
désherber les massifs et planta ons,
arroser les jardinières et massifs,
tondre en juillet et août. Le re de
mo-va-on CV à recrutement@loroux
-bo ereau.fr Renseignements : 02 51
71 91 08 ou loroux-bo ereau.fr

DIRECTEUR/DIRECTRICE
ADJOINT·E À LA MAISON DE
L’ENFANCE
La Maison de l’Enfance recrute une
directrice adjointe ou un directeur
adjoint pour l’accueil de loisirs du 12
juin au 31 août. Les missions :
• Assurer la mise en œuvre des
ac vités à des na on des 3-10 ans.
• Elaborer, me4re en œuvre, évaluer
le projet pédagogique et les projets
d’anima ons de l’été 2022.
• Être en sou en du responsable sur
la par e ges on de l’équipe
d’anima on, logis que, budgétaire
réglementaire et administra ve.
• Veiller à la sécurité morale physique
et aﬀec ve des enfants.
Diplôme BAFD (ou équivalence) exigé.
Le re de mo-va-on et CV à
direc-on-mde@loroux-bo ereau.fr
Renseignements : 02 51 71 90 15
ou loroux-bo ereau.fr

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 rh@cc-sevreloire.fr

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU
LOROUX-BOTTEREAU
Directeur de la publica on :
Emmanuel RIVERY, Maire
Concep on : S. COLLIN & R. TA NGUY
Impression : Mairie du Loroux-Bo4ereau.
Tirage : 800 exemplaires.

Le domaine Luneau-Papin recherche
vendangeurs et porteurs expérimentés
pour le mois de septembre 2022. 35H/
du lundi ma n au vendredi soir durant
2 à 3 semaines selon la météo.
Renseignements : 02 40 06 45 27 ou
contact@domaineluneaupapin.com

JOB DATING D’ÉTÉ
Jeudi 2 juin l’ADMR du Pays du
Vignoble organise un job da ng en
partenariat, de 12h à 15h à la salle
Santo Amaro, 13 rue des Loisirs à La
Chapelle-Heulin.
Inscrip-on : ape.44013@pole-emploi.fr
Renseignements : 02 40 54 84 45.

PRÉPARATEUR DE COMMANDES
Entreprise de condi onnement de
produits maraichers au LorouxBo4ereau recherche étudiants pour
poste de préparateur de commandes.
Missions : déplacer et manipuler les
produits, traiter les informa ons
nécessaires à la traçabilité, gérer les
stocks et préparer les commandes.
Forma on au CACES1 prise en charge.
Renseignements : 02 51 89 96 00 ou
Agence.nantesest@temporis.fr

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF
MADNESS
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
PETITE LEÇON D’AMOUR
MER 8 JUIN 20H30

ASSISTANTE DE GESTION
Assistante de ges on indépendante,
met à disposi on des entreprises ses
compétences aﬁn de créer un réel
partenariat, une collabora on pour des
missions ponctuelles ou régulières, à
distance, ou sur site.
Renseignements au 07 49 64 11 22 ou
alexandra@votre-assistante-ges-on.fr

SERVICES DE BRICOLAGE
JMB Bricolage propose du bricolage
divers un service de ne4oyage de
vitres, veranda, terrasse, peinture de
muret de portail, tonte de pelouse.
Renseignements au 06 43 57 15 11
ou Jmb44@live.fr

Du 10 juin au 23 juin 2022
Dépôt des ar:cles avant le
vendredi 3 juin 2022 à 12h
Vous pouvez envoyer vos ar cles à
leﬁl@loroux-bo4ereau.fr

LES FOLIES FERMIERES
SAM 11 JUIN 20H30
LUN 13 JUIN 14H
THE DUKE
VEN 10 JUIN 20H30 – VF
LUN 13 JUIN 20H30 – VO
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE (VO)
DIM 12 JUIN 20H30
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
MER 15 JUIN 20H30
SAM 18 JUIN 20H30
TOP GUN : MAVERICK
VEN 17 JUIN 20H30
DIM 19 JUIN 20H30

Hôtel de Ville du Loroux-Bo4ereau
14 place Rosmadec
44430 Le Loroux-Bo4ereau
02 51 71 91 00
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h /
13h30-17h Samedi 9h30-12h

