
N° 167 du 8 juillet au 25 août 2022 

FÊTE POPULAIRE 

La tradi�onnelle fête populaire du 
Loroux-Bo�ereau aura lieu le mercredi 
13 juillet à par�r de 20h au niveau de 
l’étang des Grenouillères. Le thème de 
ce�e année : les musiques urbaines. 
Au programme : soirée dansante avec 
DJ, stands, bar et restaura�on tenus 
par des associa�ons lorousaines et à 
23h, spectacle pyrotechnique (un feu 
d’ar�fice rythmé par la musique). 

Fes%’ Loire 
Vendredi 8 juillet à par�r de 19h30 
Soirée concerts au bord de l’eau 
Site de la Pierre Percée,  
Diva�e-sur-Loire 
 
Concert et feu d’ar%fice  
au Pont de l’Ouen 
Vendredi 8 juillet à par�r de 20h 
Pont de l’Ouen à Haute-Goulaine 
 
Fes%val Echo 
Samedi 9 juillet de 14h à 00h 
Site de l’Ancien Hôpital 
Le Loroux-Bo�ereau 
 
Fête populaire 
Mercredi 13 juillet à 20h 
Etang des Grenouillères 
Le Loroux-Bo�ereau 
 
Nuit des étoiles 
Samedi 6 août à par�r de 20h 
Stade du Zéphir, Le Loroux-Bo�ereau 
 
Forum des associa%ons 
Samedi 3 septembre de 10h à 17h 
Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 
 
Braderie des commerçants 
Samedi 10 septembre 
Centre-ville, Le Loroux-Bo�ereau 

 

MÉDIATHÈQUE  
LES QUATRE VENTS 
 
La médiathèque passe en horaires 
d’été. 
Mardi et mercredi : de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h 
Jeudi et vendredi : de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h 
Samedi : de 10h à 12h30 
A�en(on : fermeture les samedis après-
midis, dimanches et 14/07. 

 
Brico-comp	nes dans la cuisine 
mercredi 13 juillet à 10h30 (18/36 
mois) : spectacle suivi d’un atelier 
bricolage avec Dominique Posca de la 
Cie Mano & Co. 
 

Des livres et vous cet été : Quoi lire 
pendant les vacances ? Venez découvrir 
les livres coups de cœur présentés lors 
de la soirée du 10 juin dernier. 
 

Voyage, voyage : Des livres et DVD 
autour du voyage. Récits et guides 
touris�ques pour programmer ses 
vacances ou voyager à distance ! 
 
 
 

Fermeture es%vale  
La mairie sera fermée les samedis 
ma�ns du 16 juillet au 13 août inclus.  

Les enfants les attendaient impatiemment : les vacances sont 
enfin là ! Vous tenez entre vos mains le dernier FIL avant la pause 
estivale. Le numéro suivant paraîtra le 26 août.  
Au Loroux-Bottereau, la Maison de l'Enfance et l'Espace Jeunesse ont prévu de 
nombreuses animations : des ateliers, du sport, de la culture, des jeux, des séjours à la 
mer et à la campagne... Le service Animation et les associations lorousaines vont 
également nous gâter : festival Echo, Fête Populaire, Nuit des Étoiles... 
Malheureusement,  la 7ème vague de covid risque de venir jouer les trouble-fêtes. Je vous 
invite alors à respecter les gestes barrières, que nous avions tous un peu oubliés. En 
particulier, pensons à remettre le masque dans les lieux clos ou en présence de personnes 
fragiles.  
Que vous ayez la chance de partir ou que vous restiez dans notre belle région, la 
municipalité vous souhaite, à toutes et tous, un bel été ! 

Emmanuel RIVERY 

Le Maire 



BRADERIE   & VIDE-GRENIER 

Samedi 10 septembre les commerçants de 
l'UCAL organisent leur braderie 
annuelle et proposent un vide grenier 
dans le centre-ville. Venez nombreux 
chiner, découvrir l’objet recherché, en 
un mot faire des «bonnes affaires» 
dans une superbe ambiance ! Les 
réservations pour les emplacements de 
vide greniers sont possibles jusqu'au 
vendredi 2 septembre à  La Cave des 
Chemins Gourmands  ou au Comptoir 
des plantes et des tisanes.  
Prix du stand 10 € les 5 mètres - Pour 
rappel, les vide-greniers sont réservés 
uniquement aux particuliers vendant 
des produits d'occasion. 
 

PRÉVENIR 
LES FEUX DE RÉCOLTE 
Les aléas climatiques ou une simple 
étincelle peuvent réduire à néant des 
récoltes qui s’annonçaient 
prometteuses… Le risque d’incendie ne 
doit pas être négligé : il peut avoir de 
lourdes conséquences. Conseils sur 
loroux-bottereau.fr/feux-de-recoltes 
 

COURS DE FRANÇAIS 
"Savoir plus" ce sont des cours de 
français proposés aux étrangers 
résidant sur la commune, chaque 
vendredi, de 16h à 17h, par le Centre 
communal d'action sociale du Loroux-
Bottereau et des bénévoles du CSC 
Loire-Divatte.  
Envie d’intégrer l'équipe de bénévoles 
ou de bénéficier des cours de français ?   
Contactez Mme Février (02 40 36 87 
76) ou Mme Epaillard (02 51 71 91 02). 
 

REGISTRE DU  
PLAN CANICULE 
Si vous êtes seul·e, isolé·e, fragile, 
âgé·e de plus de 65 ans ou en 
situa�on 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 contacté.e par téléphone si 
une alerte canicule est déclenchée 
par la préfecture. De plus, si dans 
votre entourage vous connaissez 
des personnes suscep�bles d’être 
concernées par ce plan, n’hésitez 
pas à les inciter à se manifester 
auprès du C.C.A.S  
 

INSCRIPTION AU  REPAS 
DES AÎNÉS 
Si vous êtes âgé.e de 75 ans ou plus, 
vous avez reçu de la part du Centre 
Communal d’Ac�on Sociale un 
courrier d’invita�on pour par�ciper 
au repas des aînés, le mercredi 19 
octobre 2022. Les conjoints âgés de 
moins de 75 ans peuvent également 
profiter de ce déjeuner avec une 
par�cipa�on de 20 euros ! Vous 
avez jusqu’au 15 juillet 2022 pour 
nous confirmer votre présence. 
Infos : 06 70 58 31 75 ou 
secretariatccas@loroux-bo�ereau.fr  
 

FESTIVAL ÉCHO 

Samedi 9 juillet, le Fes�val ECHO  
vous ouvre les portes de l'ancien 
hôpital pour la 5ème fois de 
l'année ! 
 de 14h à 18h : 

• un marché de créateurs réunissant 15 
artistes nantais, 

• des performances de graff, 

• des visites guidées par les ar�stes, 

• le manège des Manégeurs d'étoiles. 
 

à 15h et 16h : 
Concert excep�onnel de Geoffrey 
Le Goaziou   dans la Chapelle de 
l'hôpital 
de 19h à 00h : 
Ping-Pong de DJ Sets - Cumbia, hip-
hop, reggae, funk et disco. 

QUELLES SONT VOS 
HABITUDES  ALIMENTAIRES ?  

Que consommez-vous ? Comment 
achetez-vous ? Quelles sont vos 
habitudes ? Savez-vous vraiment ce 
qu'il y a dans votre assie�e ? Pour y 
voir plus clair, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire lance une 
grande enquête pour mieux cerner 
vos habitudes, vos a�entes et vos 
besoins. Elle souhaite en effet tout 
me�re en œuvre pour favoriser 
l’accès à une alimenta�on de qualité, 
plus saine et plus durable à tous les 
habitants et travailleurs de Sèvre & 
Loire ! Répondez au ques(onnaire 
sur  h�ps://pcaet.cc-sevreloire.fr 
jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

BIODÉCHETS  : 
ENQUÊTE 
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.  
 

CONDUCTEURS SOLIDAIRES 
L'association Serv-Volants a besoin de 
conducteurs bénévoles. Vous serez 
indemnisés de vos frais kilométriques 
à raison de 0,40€ du km et de 5€ pour 
un trajet de moins de 12km. 
Renseignements : 07 86 94 86 40.  
 



 

 
 
 

DOUCE  MÉTAMORPHOSE 
Yoga d’été en plein air 
les mardis et dimanches en juillet et 
août au plan d'eau du Chêne à St-
Julien de Concelles. Inscriptions et 
renseignements au 06 04 02 47 88 ou 
douce.metamorphose22@gmail.com  
 

FESTI’ LOIRE 

Soirée concerts au bord de l’eau 
vendredi 8 juillet à partir de 19h30 au 
Site de la Pierre Percée à Divatte sur 
Loire. Restauration sur place. Verre 
offert aux 100 premiers arrivés. 
 

ANIMATIONS MARAIS  
DE GOULAINE 
Vendredi 22 juillet : sortie 
découverte du marais à pied.  
La Maison bleue vous propose  un 
parcours découverte à pied dans 
plusieurs milieux naturels pour mieux 
cerner les différentes facettes 
passionnantes de ce joyau de naturel 
qu’est le marais de Goulaine (matériel 
d’observation fourni). Rdv : 9h à la 
Maison Bleue au 136 route du pont 
de l’Ouen à Haute Goulaine. Tarifs : 5 
€/personne, 2€ pour enfant de  6 à 12 
ans, gratuit moins de 6 ans. 
 

Exposition « Voyages Africains » peintures 
et carnets de voyages de Dominique 
Freyss jusqu’au 14 août à la Maison 
Bleue (ouvert de 14h à 17h du lundi 
au vendredi, le dimanche de 15h30 à 
18h30 entrée libre). 
Renseignements et inscriptions : 
06.43.87.28.19 ou 
animation.lmb@hautegoulaine.fr 

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

Les apéros du Labo 
8 juillet : concert Les P'tites Mains 
Baladeuses 
15 juillet : apéro jeux 
22 juillet : concert Two You Duo Basse/
ukulélé 
 

Ateliers astronomie :  

Le 9 juillet à 20h place de l'église : On 
The Moon Again, pour observer la lune. 
Le 6 août à 20h au Complexe du 
Zéphir : la nuit des étoiles. 
 

Stages enfants 
Papier recyclé le 8 juillet 
Cabanes les 11 et 12 juillet 
Fabrication en carton le 15 juillet 
 

Le Lab’ aux Merveilles 
Le Lab' aux 
Merveilles, 
c'est une 
manifestation 
organisée par 
le Centre 
socioculturel 
Loire-Divatte, 
IKi IKi et 
l'Association 
Pluri’L. 

Samedi 20 août de 15h à 20h, venez 
profiter d'animations variées rue 
Claude Monet ! Jeux, bricolage, 
expériences scientifiques, bulles 
géantes, goûters, pique-nique... De 
quoi passer un bel après-midi en famille 
ou entre amis ! Infos :  
assoloiredivatte.centres-sociaux.fr 
 
 
 

CONCERT ET FEU D’ARTIFICE 
AU PONT DE L’OUEN 
Vendredi 8 juillet à partir de 20h au 
pont de l’Ouen, la municipalité offre un 
apéritif, pour accompagner votre pique-
nique ou la restauration sur place. 
Pensez à apporter votre table, vos 
chaises et vos plaids. Tout au long de la 
soirée, vous pourrez assister au concert 
de  «Trio blues». Et à 23 h, vous pourrez 
lever les yeux vers le ciel pour admirer 
le feu d’artifice. 
 

UN ÉTÉ DANS LE VIGNOBLE 
«Un été dans le vignoble»  présente les 
activités et visites proposées durant 
l’été par l’Office de Tourisme et ses 
partenaires. Au programme :   
- visites nature,  
- visites gourmandes à Clisson, 
- randos accompagnées à pied sur 
Clisson et Saint Julien-de-Concelles et à 
vélo sur Divatte-sur-Loire,   
- découvertes du patrimoine à Clisson, 
Le Loroux-Bottereau et Vallet, 
- parcours numérique BALUDIK au 
Perthuis Churin à Divatte sur Loire « Sur 
les traces du Chat Rouge » un parcours 
ludique à réaliser en autonomie, 
- la « Boucle de la Maine » un nouvel 
itinéraire pédestre de 20km autour de 
la Maine au départ de Pont Caffino. 
Renseignements sur 
www.levignobledenantes-tourisme.com 
 

DANSE DIVATTE 
Les inscriptions pour 2022-2023 sont 
disponibles sur www.dansedivatte.fr 
A la rentrée, à la Chapelle-Basse-Mer, 
danse de couple pour débutants le 
mercredi à 20h. Danse en ligne et 
chorégraphiée pour débutants le 
mercredi à 19h et le jeudi à 13h45. 
Renseignements et inscriptions : 06 67 71 54 73.  
 

CPAM 44 
Déclarez la naissance de votre enfant 
en ligne ! À l'occasion de la naissance 
d'un enfant, les parents doivent 
effectuer certaines démarches. Il est 
possible de les réaliser directement à 
partir du compte ameli. Renseignements 
sur ameli.fr 
 
 

 



Du 26 août au 8 septembre 2022 
Dépôt des ar%cles avant le 
lundi 22 août 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  
(État-civil uniquement).  

 

RECHERCHE LOGEMENT 
Jérémy 15 ans sera en appren�ssage à 
par�r de septembre à la menuiserie 
Moreau située au Loroux-Bo�ereau. Il 
recherche un logement chez 
l'habitant. Contact : 06 47 63 45 66. 
 

BRICOLAGE 
JMB Bricolage propose des travaux de 
peinture en intérieur et en extérieur, 
bricolage divers, ne�oyage des vitres, 
tonte de terrain de pe�te et moyenne 
surface.  
Renseignements au 06 43 57 15 11 ou 
Jmb44@live.fr 

 

 
 

L’HOMME PARFAIT 

SAM 9 JUILLET 20H30 
                                                                                                                                                                               

LES GOÛTS ET LES COULEURS 

VEN 8 JUILLET 20H30 

DIM 10 JULLET 20H30 
 

EL BUEN PATRON (VO) 

LUN 11 JUILLET 20H30 
 

BUZZ L’ECLAIR 

MER 13 JUILLET 15H 

SAM 16 JUILLET 20H30 
 

ELVIS 

MER 13 JUILLET 20H30  

DIM 17 JUILLET 20H30 (VO) 
 

INCROYABLE MAIS VRAI ! 

VEN 15 JUILLET 20H30 
 

I’M YOUR MAN  

LUN 18 JUILLET 20H30 (VO) 
 

LES MINIONS : IL ETAIT UNE FOIS GRU 

MER 20 JUILLET 15H 

MER 20 JUILLET 20H30 

SAM 23 JUILLET 20H30  
 

IRREDUCTIBLE 
VEN 22 JUILLET 20H30 

DIM 24 JUILLET 20H30 
 

DECISION TO LEAVE (VO) 

LUN 25 JUILLET 20H30 
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AGENT DE MAINTENANCE 
DES  BÂTIMENTS 
La Ville du Loroux-Bo�ereau souhaite 
recruter pour la rentrée un·e 
appren�·e en forma�on CAP ou �tre 
professionnel «agent de maintenance 
des bâ(ments». 
Le�re de mo(va(on et CV à 
recrutement@loroux-bo�ereau.fr 
 
 
 
 
 
 
 

VACANCES DE LA BOUCHERIE 
La boucherie charcuterie traiteur de 
David et Gaëlle Cochard sera fermée 
pour congés d’été du lundi 25 juillet au 
mercredi 17 août inclus. Ils vous 
souhaitent un bel été ! 
 

QUE SOUHAITEZ-VOUS DANS 
VOTRE MÉDIATHÈQUE ? 
 
Afin de répondre aux nouveaux 
besoins des usagers, la médiathèque 
va être complètement réaménagée 
dans le courant de l'année 2023. 
La fréquentez-vous déjà ? Que 
souhaitez-vous y retrouver ?  
Cet été, répondez à la consulta%on sur 
loroux-boXereau.fr/consulta%on !  
Votre parole sera prise en compte et 
vos idées, envies, besoins, intégrés au 
projet de réaménagement de votre 
équipement public.  

Le Ciné-Loroux réouvre ses portes 
dès le  mercredi 31 août 2022 ! 


