
Fes�val Echo 
Samedi 11 juin  de 
14h à 2h  
Ancien hôpital,  

Le LorouxBottereau 

Permanences Solibus 
Mardi 14 juin de 14h à 16h 
Parking des Restos du Cœur 

70 rue de la Fidèle, Le Loroux-Bo!ereau 

Portes ouvertes de la Maison de l’Enfance 
Vendredi 17 juin de 16h30 à 18h30 
251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bo!ereau 

Fête du marché 
Jeudi 23 juin de 15h à 20h 
Place St-Jean, Le Loroux-Bottereau 

Fête de la musique 
Samedi 25 juin à 20h 
Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

Don de sang 
Mardi 28 juin de 15h30 à 19h30 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

N° 165 du 10 juin au 23 juin 2022 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

MÉDIATHÈQUE  
LES QUATRE VENTS 
Atelier numérique vendredi 17 juin de 
13h30 à 15h. Sur inscription (02 40 33 82 76)  

Des livres et vous cet été vendredi 10 
juin à 20h. Vous ne savez pas quoi lire 
cet été ? Vous souhaitez partager vos 
idées de lecture ? Venez découvrir 
échanger autour de coups de cœur à 
mettre dans vos valises. 

Gaming lab’  mercredi 15 juin entre 
14h30 et 17h30 (à partir de 9 ans). 
Pierre-Yves vous fait tester ses coups 
de cœur en jeux vidéo. C’est aussi 
l’occasion d’un échange avec les 
parents autour de l’univers des jeux 
vidéo.  

Les P’tits Bouquin’heure  vendredi 17 
juin à 10h (de 18 mois à 3 ans). Un 
moment de partage autour du livre 
pour les tout-petits. 

« Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique » 

Les député·es discutent et votent les lois. En fonction de 

leur nombre au sein d’un même groupe politique, elles et ils conditionnent le 

pouvoir exécutif. Moment important de notre vie démocratique, les élections 

législatives nous permettent de choisir notre député·e qui siégera au sein de 

l’Assemblée Nationale pendant les cinq prochaines années. S’exprimer et influer 

tous ensemble l’avenir de notre pays est une chance que nous ne devons pas 

abandonner. Alors, pour que la loi reste l’expression de la volonté générale, il est 

essentiel que tous les citoyens et toutes les citoyennes se rendent aux urnes les 

deux prochains dimanches ! 

Emmanuel RIVERY 

Le Maire 

Élections législatives : 
Dimanche 12 juin (1er tour)  
et dimanche 19 juin (2nd tour),  
de 8h à 18h au Palais des 
Congrès. 

FÊTE DU MARCHÉ 
Après le succès de l’édi5on printanière, rendez-vous sur la place de l’église jeudi 23 
juin de 15h à 20h pour des anima5ons et dégusta5ons de produits et vins locaux.  



DON DE SANG 

La prochaine collecte de sang aura lieu 
mardi 28 juin de 15h30 à 19h30 au 
Palais des Congrès. Les inscriptions se 

font sur dondesang.efs.sante.fr 
 

SOLIBUS 
Une demande de logement ? Une 
ques5on sur un dossier Caf ou Pôle 
Emploi ? Le bus Solibus est à votre 
disposi5on sur le parking des Restos du 
Cœur, 70 rue de la Fidèle, de 14h à 16h  
mardis 14 et 28 juin. 
 

YOGA CLUB 
Les inscrip5ons sont ouvertes pour la 
saison 2022-2023.  
Renseignements : 06 81 46 38 23 ou 

yogaclublelorouxbo!ereau@gmail.com 
 

ALEGRIA : COURS DE GYM  
Cours d'essais gratuits pour gym bien-
être et gym dynamique lundi 13 et 20 
juin à 14h, mardi 14 et 21 juin à 
18h20, jeudi 16 et 23 juin à 9h15. Salle 
de La Tannerie au Loroux-BoCereau. 
Vendredi 17 et 24 juin à 9h15 Salle du 
Chevalier à Saint Julien-de-Concelles. 
Renseignements : 07 82 20 05 34 ou 

06 74 47 09 04. 
 

MIASHE : SOIRÉE LATINO 

Soirée Barrio La5no vendredi 10 juin. 
Soirée  animée à par5r de 20h30 avec 
une ini5a5on de 1h30 de kizomba et 
samba.  Renseignements au 07 61 14 

03 03 ou facebook.com/MiAshe44 
 

TRAVAUX 
Le parking souterrain de l’église sera 
temporairement fermé pour travaux 
du lundi 13 au vendredi 17 juin inclus. 
Des travaux de réfection de l’allée 
centrale du cimetière auront lieu 
jusqu’à début juillet. Le cimetière 
restera ouvert pendant les travaux.  
 

VIDE-VILLAGES 
Les associations des villages du Pé 

 

ECHOMOBILE 

Les circuits en bus à l’occasion de 
l’évènement Echomobile sont 
complets ! Mais le site de l’ancien 
hôpital est ouvert ce samedi 11 juin 
de 14h à 2h pour le Fes5val ECHO. 
Au programme : ini5a5on au mix et 
au graffe (de 14h à 19h) puis 
concerts de l’Ensemble Na5onal de 
Reggae, Chapus et Ashkabad (de 
19h à 2h). 
Gratuit, sur réserva@on, au 02 51 71 

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

Infos : interco.cc-sevreloire.fr 
 

INSCRIVEZ-VOUS  
SUR LE REGISTRE DU PLAN 
CANICULE 
La Ville pense aux plus vulnérables 
et ac5ve chaque été le plan 
canicule. Ce disposi5f d’urgence 
permet l’aide et l’assistance des 
personnes en cas de fortes chaleurs. 
Si vous êtes seul·e, isolé·e, fragile, 
âgé·e de plus de 65 ans ou en 
situa5on de handicap ou de 
dépendance, signalez-vous dès 
maintenant auprès du CCAS par 
mail (ccas@loroux-bo!ereau.fr), par 
téléphone (02 51 71 91 02) ou 
directement à la mairie. Vous serez 
alors inscrit sur le registre et 
contacté par téléphone, si une 
alerte canicule est déclenchée par la 
préfecture. Un courrier sera adressé 
dans les tout prochains jours aux 
personnes âgées de plus de 65 ans, 
accompagné d’un coupon réponse. 
De plus, si dans votre entourage 

vous connaissez des personnes 

suscep5bles d’être concernées par 

ce plan, n’hésitez pas à les inciter à 

se manifester auprès du C.C.A.S  
 

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'Ar5sanat au Loroux-BoCereau. 

ENFANCE-JEUNESSE 

Du 8 au 9 juillet et du 11 au 13 juillet 
des stages et ateliers d’ini5a5ons. Il 
sera fait appel à des professionnels 
pour que les enfants puissent 
découvrir et pra5quer les arts du 
cirque et de la magie. Un spectacle 
sera mis en scène, le mercredi 13 
juillet au soir.  
- Pour les 7-9 ans : ateliers d’ini5a5on 
les 11 et 13 juillet. 
- Pour les 10-14 ans : ateliers 
d’ini5a5on au sein du service 
jeunesse les 11 et 13 juillet. 
- Pour les 10-16 ans : stage les 8, 9, et 
11 au 13 juillet.  
Inscrip@on au 06 31 50 95 63 ou 

jeunesse-mde@loroux-bo!ereau.fr  

 

COMMENT GÉREZ-VOUS VOS 
BIODÉCHETS ? 
Jusqu’au 10 juillet, pour 
aider votre service 
déchets à cerner vos 
pratiques de réduction et 
gestion des biodéchets, 
rendez-vous sur 
www.valor3e.fr ou 
scannez sur le QR code ci-contre. Un 
enquêteur peut également vous 
contacter par téléphone ou en 
rencontrer sur les marchés et les 
déchèteries.  
 

LUTTE CONTRE LES 
NEUROFRIBROMATOSES 
La  récolte de stylos usagés pour 
lutter contre la maladie de la 
neurofibromatose est en cours. Une 
boîte est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie. Vous pouvez y 
déposer vos stylos billes, stylos 
plumes, feutres, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs, 
porte-mines… 
 

CLUB DES BONS AMIS  
Concours de belote à la Tannerie 
jeudi 16 juin à par5r de 13h30. 



ASSOCIATION PLURI’L 
09 73 28 87 34, contact@asso-pluri-l.fr 
 

Les mercredis au Labo :  
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. Dès 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. Dès 7 ans. Sur 

réservation, gratuit.  
Samedi 18 juin : orchestre 
Modula5on. Tarif à la chausse!e. Bar 

et restaura@on sur place.  

Mercredi 22 juin à 9h30, atelier 
cuisine : rouleau de printemps 
végétarien. Dès  3 ans. Sur 

réservation.  
 

L’été au Labo de 9h à 17h 
Stage papier recyclé le 8 juillet,  
cabane les 11 et 12 juillet, fabrications 
en carton le 15 juillet. 

 
 

 
 
 

SÉANCES DE YOGA 
Douce Métamorphose vous propose 
deux séances de Yoga mardi 21 juin  à 
10h et à 18h30 au plan d'eau du 
Chêne à St-Julien.  
Inscription :  06 04 02 47 88 ou 
douce.metamorphose22@gmail.com 
 

OFFICE DU TOURISME  
Randovignes : balade pédestre de 
2h30 (3 à 4km) dimanche 12 juin au 
Domaine de la Grange au Landreau. 
Départ à 10h avec visite guidée. 
Dégustation à l’issue de la balade. 
A la recherche du chat rouge : parcours 
ludique au Perthuis Churin à 
Barbechat, Divatte sur Loire à partir 
du mercredi 15 juin. 
Hell’Tour : visites et  journées 
découvertes entre les deux weekends 
du Hellfest.  
Autres journées découvertes : une 
journée à Pornic, au Puy du Fou,  au 
Château de Tiffauges.  
Réservations : https://bit.ly/3qQwznb  

Renseignements : 02 40 54 02 95 ou 

accueil.clisson@levignobledenantes.com 

 

Bardou et de Pochaude organisent 
dimanche 12 juin un vide-villages de 9h 
à 17h. Buvette disponible. 
 

LLOSC  : FOOTBALL 
Détec�ons au Complexe du Zéphir  
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. 
 

RMC en direct du Stade du Zéphir :  
Mercredi 15 juin, de 20h à 00h, 
l’émission, l’équipe de RMC After Foot 

sera au Loroux-Bottereau pour une 
émission en direct et en public. A 
écouter sur la FM et à voir également 
sur internet, via la plateforme Twitch. 

CLUB ENER-JI : QI GONG   
QI Gong mardi 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 10 
ou 17 juin de 17h à 18h30 ou de 18h30 
à 20h, salle des Tanneurs à La Tannerie. 
Infos : enerji.loroux@gmail.com  
 

PORTES OUVERTES + TOURNOI 
ROLLER-HOCKEY 
Le Loire DivaCe Roller vous invite à 
découvrir le roller-hockey, samedi 11 
juin, de 9h à 12h à la Salle du Beugnon.  
 

CHOUKETTES & CIE  
Venez découvrir, apprendre, partager la 
couture entre ami·es, créer vos propres 
acessoires et vêtements : portes 
ouvertes tous les samedis de juin, de 
10h à 12h, Espace de la Gare, rue 
d’Anjou. Infos : 06 63 64 13 00. 
 

JUMELAGE : ÉCHANGE POUR 
LES JEUNES 
Le Comité de Jumelage Loire-Divatte 
organise un échange européen pour les 
jeunes de 14 à 17 ans, du 15 au 29 
juillet : l'occasion de parfaire ses 
langues étrangères, d'échanger avec 
nos voisins européens et de passer 
d'excellentes vacances !  
Inscriptions : 06 81 41 33 47 ou 

jumelage.loirediva!e@gmail.com 

FORUM SANTÉ 
L’association CTPS Sud Loire Vignoble 
organise jeudi 23 juin de 15h30 à 17h 
un moment convivial autour de la 
dynamique de la santé. Salle des 
Dorices, route d’Ancenis à Vallet.  
 

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

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

Yoga parent-enfant 
Stage le 17 juin. Sur inscrip@on. 

 

Mon enfant fait sa première rentrée 
 Samedi 11 juin de 10h à 11h30, au CSC 
Loire-DivaCe à St-Julien-de-Concelles. 
Temps d’échange animé par Elise 
Curien, maman et ins5tutrice de pe5te 
sec5on depuis 17 ans. Gratuit, sur 

inscrip@on. Garde d’enfants possible 

(sur inscrip@on). 

 

Visite du Jardin Extraordinaire de 
Nantes et de Trentemoult 
Mardi 14 juin de 11h à 18h. Départ du 
CSC Loire-DivaCe à 11h. Transport 
collec5f jusqu’à la gare de Thouaré/
Loire, puis voyage en train, tram et 
navibus. Prévoir 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.  
 

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. 
 

L’art au jardin ini5alement prévu le 3 
juillet est repoussé à septembre. 
 

VIGNOBLE 2040  
Les élus des 27 communes du Vignoble 
Nantais planchent sur le devenir de leur 
territoire à l’horizon 2040. Réunion 
publique vendredi 10 juin, salle de 
conférence au Lycée Charles Péguy à 
Gorges, de 19h à 21h. 
 

LES FOULÉES DU MARAIS 
Randonnée pédestre dimanche 12 juin. 
Départs et arrivées au Château de 
Goulaine à Haute-Goulaine. Inscription 

au 09 82 39 56 49, renseignements au 

06 72 32 16 75. 
 

À LA REMAUDIÈRE 
Foire artisanale samedi 11 juin de 10h 
à 22h. 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. 
 

 



Du 23 juin au 7 juillet 2022 
Dépôt des ar�cles avant le 
Lundi 20 juin 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar5cles à 
lefil@loroux-boCereau.fr 

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

 

 
 
 
 
 

JOB D’ÉTÉ AU  SERVICE  
DES  ESPACES  VERTS 
La Ville du Loroux-BoCereau recrute 
des saisonniers pour entretenir les 
espaces verts de la commune, 
désherber les massifs et planta5ons, 
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 

 

VENDANGEURS 
• Le domaine Bonnet Huteau Pineau 

recherche vendangeurs pour une 
durée de 2 à 3 semaines à par�r du 
22 août (date à confirmer). 
Renseignements : 02 40 06 73 87 ou 
bonnethuteau@gmail.com 

 

• Le domaine Luneau-Papin recherche 
vendangeurs et porteurs 
expérimentés pour septembre 
2022.  

Renseignements  :  02 40 06 45 27 ou 
contact@domaineluneaupapin.com 

 

 

INFIRMIÈRE LIBÉRALE 
Le cabinet infirmier situé au 38 Rue 
Colonel Bou5n vous informe de 
l'installa5on de Lisa Pai5er, infirmière 
libérale. Elle vient compléter l'équipe 
de Mélodie Gaborit et Julie Brosson.  
 

SÈVRE ET MAINE 
EMPLOI SOLIDAIRE 
Portes ouvertes lundi 13 juin de 14h à 
16h au 27 rue de la Chapelle à 
Aigrefeuille-sur-Maine. 
Renseignements : 02 40 03 93 54 ou 
www.semes-44.fr 
 

SEMES recherche des bénévoles 
Renseignements  : 02 40 03 93 54/ 
secretariat@semes-44.fr 

 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                                               

LES FOLIES FERMIÈRES 
SAM 11 JUIN 20H30 
LUN 13 JUIN 14H 

 

THE DUKE 
VEN 10 JUIN 20H30   
LUN 13 JUIN 20H30  (VO) 
 

L’ÉCOLE 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 
 

C’EST MAGIC ! 
À LA BAGUETTE ! 
LOROUX POUR LES P’TITS BOUTS 
A PARTIR DE 3 ANS 
DIM 19 JUIN  10H30 
 

FRÈRE ET SOEUR 
LUN 20 JUIN 20H30 
 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
MER 22 JUIN 20H30 
SAM 25 JUIN 20H30 
 

BIRDS OF AMERICA 
JEU 23 JUIN 20H30 

 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF 
VEN 24 JUIN 20H30 
DIM 26 JUIN 20H30 
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MAISA & CIE 
9 rue Porte Saumon, Le Loroux-Bottereau  
Nouveaux horaires :  
Lundi de 13h30 à 18h 
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h 
Jeudi de 13h30 à 19h30 
Samedi  de 9h à 12h  
Renseignements au 06 45 48 36 99  ou 

sur www.maisa-cie.com  
 

JARDINAGE 
Service de tonte de pelouse, taille de 
haies, débroussaillage, désherbage et 
entre5en des boiseries extérieures. 
Chèque emploi service accepté. 
Renseignements au 06 66 71 63 80. 
 

BRICOLAGE 
JMB BRICOLAGE propose divers 
services (neCoyage de vitres, véranda, 
neCoyage de terrasse et muret, 
peinture de muret et de portail, tonte 
de pelouse). 
Renseignements : 06 43 57 15 11 ou 
Jmb44@live.fr  
 

SOUTIEN SCOLAIRE  
Cours par5culiers, méthodologie. 
Déplacements à domicile et 
règlements par CESU possibles. 
Renseignements : 06 62 10 09 03. 
 

AIDE À LA PERSONNE 
Recherche emploi d’aide à la personne 
tel que aide aux personnes âgées. 

Renseignements : 06 71 24 89 78 ou 
pabe27@orange.fr  




