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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Forum des associa#ons 
Samedi 3 septembre de 10h à 17h 
Complexe du Zéphir 
 

Fes#val ECHO 
Samedi 3 septembre de 14h à 20h 
Samedi 17 septembre  de 14h à 00h 
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Ancien hôpital 
 

La rentrée du vignoble à vélo 
Dimanche 4 septembre  
Départ à Mouzillon entre 9h et 11h15 
 

Braderie des commerçants 
Samedi 10 septembre de 9h à 18h 
Centre-ville 
 

Journées Européennes 
du Patrimoine 
Samedi 17 septembre 
Dimanche 18 septembre  
Église, Ancien Hôpital, Jardins du Claray 
 

Thé dansant des Amis de la MAS 
Dimanche 18 septembre à 14h30 
Palais des Congrès 
 

Fête du Marché 
Jeudi 22 septembre 
Place St-Jean 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 septembre, de 14h à 20h, le 
Festival ECHO donne carte blanche à 
l’association Anima’Sound. L’ancien 
hôpital se transformera pour l’occasion 
en fête foraine et sound system ! Voilà 
l'occasion de venir profiter du lieu en 
famille ou entre amis, d'y découvrir ou 
redécouvrir les oeuvres réalisées sur les 
murs, de jouer à différents jeux toute la 
journée et de danser ! 
 

14h - 20h : Animations familiales (marché de 
créateurs, tournoi de palet laiton,  Anima
-mini’sound-system, performance graff, 
ini7a7on aux arts du cirque…) 
16h - 00h : Concerts (Anima’Sound System, 
Yessaya Sound et Fonky Ed) 
22h15 : Spectacle pyrotechnique et arts 
du cirque (jongleurs et cracheurs de feu) 

Le forum des associa#ons se #endra 
samedi 3 septembre de 10h à 17h avec 
près de 40 associa#ons et organisa#ons 
du Loroux-Bo>ereau et du Vignoble 
Nantais. Vous pourrez les rencontrer sur 
leurs stands, assister aux démonstrations et 
participer aux initiations. 

Ce=e journée fes7ve se 7endra en 
extérieur, au sein de l’anneau de la piste 
d’athlé7sme du Complexe du Zéphir. Le 
sta7onnement sera possible sur le terrain 
stabilisé derrière le collège Auguste 
Mailloux. 

Retrouvez le programme complet et la 
liste des associa*ons par*cipantes sur 
loroux-bo,ereau.fr/forum-associa*ons 

ÉCHO : ET ZÉ PARTYYY ! 

MA BULLE ROSE 
Le 15 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, le CCAS propose aux femmes 
de s’offrir un moment de bien-être dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Cet évènement aura lieu dans un site d’excep#on : le 
Domaine de la Lio>erie au Loroux-Bo>ereau. Durant 3 heures, 20 
professionnelles seront présentes pour vous chouchouter lors de 4 ateliers : 

massages, sophrologie, shiatsu, réflexologie... L’occasion de tester de nouvelles choses, 
de prendre du temps pour soi et de lâcher prise ! Un temps de préven7on autour du 
cancer du sein et des surprises beauté complèteront la demie-journée. 
Réservez dès maintenant votre place sur www.loroux-bo,ereau.fr/mabullerose 
Le tarif ini*al est de 49€, intégralements reversés à l’associa*on Europa Donna France. 
Toutefois, après crédit d'impôt, la demie-journée ne vous reviendra qu'à 16,66€. Pour 
tout renseignement n’hésitez pas à contacter le service du CCAS au 02 51 71 91 02. 



IKÉBANA 
OHARA  
L’art de 
l’IKEBANA 
consiste à faire 
vivre les fleurs. 
C’est aussi l’art 
de vivre avec 
les fleurs. 
L’association 
Loire Goulaine 
Ikébana Ohara 

propose une démonstration gratuite 
vendredi 9 septembre à 18h30 au 3 
rue des Moulins au Loroux-Bottereau. 
Durant l’année, les cours ont lieu une 
fois par mois, le vendredi (journée ou 
soirée) ou le samedi matin d’octobre à 
juin.  
Renseignements : 06 85 16 71 66 ou   
xavierbenureau@free.fr 
 

ART TEMPO 
L’association Art Tempo fait sa rentrée 
lundi 12 septembre. 
Nouveautés pour la saison 2022/2023 : Self 
Défense dès 15 ans, Fit Danse ados et  
Gym douce, ainsi qu’un cours de danse 
adaptée au handicap. 
Vous retrouverez également les cours 
de Fitness, Fitness dansé, CAF, Modern 
Jazz, Hip Hop. 
Inscriptions et renseignements sur 
arttempo-loroux.e-monsite.com ou à 
arttempo.loroux@gmail.com 

 
 

 

MÉDIATHÈQUE  
LES QUATRE 
VENTS 
Horaires à partir du 1er 
septembre : 
Mardi : 15h-18h  
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h 
Jeudi : 15h-19h  
Vendredi : 10h-12h30/15h-19h 
Samedi : 10h-12h30/15h-18h 
Dimanche : 10h30-12h30 
 

Animations : vendredi 9 septembre 
à 10h : Les P’tits Bouquin’heure 
(pour les enfants de 18 mois à 3 
ans) et Atelier numérique spécial 
ordinateurs de 13h30 à 15h (sur 
inscription). 
 

ASSOCIATION PLURI’L 
 

Nouveaux horaires du Café Labo 
dès Le 1er septembre :  
Mercredi et jeudi : 9h-18h 
Vendredi : 9h-20h 
Renseignements sur asso-Pluri-L.fr 
et facebook.com/AssociationPluriL 
 

CHOUKETTE ET CIE :  
DE FIL À AIGUILLES  
Envie de coudre, envie de 
créer,  envie de partager ? Venez 
rejoindre l’association  le samedi de 
9h à 12h à l'espace de la Gare. 
Infos : chouketteetcie@gmail.com  
 

THÉ DANSANT 
DES AMIS DE LA MAS 
Thé dansant dimanche 18 
septembre de 14h30 à 19h30 avec 
l'orchestre "Jérôme ROBERT“ au 
Palais des Congrès. Tarif : 10 € 
(brioche et boissons comprises). 
 

LLOSC : FOOTBALL 
Calendrier U18 : 
Samedi 17 septembre contre Savenay 
Malville FC. Samedi 24 septembre 
contre Nort sur Erdre AC. 
Calendrier Seniors A : 
Dimanche 18 septembre contre 
Andreze Jub-Jallais 1  
 

VOLLEY-CLUB SLVB 

Un nouveau club de volley-ball a vu le 
jour le 11 juillet dernier. Le Club de 
Sèvre et Loire Volley-Ball (SLVB) a été 
monté par des volleyeurs du secteur 
de St-Julien-de-Concelles et du 
Loroux-Bo=ereau. 
Pour la première saison, les membres 
de ce nouveau club pourront  
participer au championnat régional 
jeunes M15 filles (15 ans et moins), 
en Compet’Lib dans l’une des 3 
équipes adultes mixtes, ainsi qu’aux 
championnats départementaux féminins 
et masculins.  
Infos : 06 23 06 21 05 ou 
volleyball.concellois@gmail.com  
 

YOGA CLUB 
Les inscriptions pour la saison 2022-
2023 sont ouvertes.  
Retrouvez le planning des cours sur  
www.loroux-bottereau.fr/yoga-club/ 
Infos : 06 81 46 38 23 ou  
yogaclublelorouxbo,ereau@gmail.com  

Le carrefour situé à la sor7e Nord du Loroux-
Bo=ereau, au croisement de la RD115 et de la 
route de Saint-Barthélemy est régulièrement le 
théâtre d’accidents matériels. Afin de le sécuriser, 
le Conseil départemental va prochainement 
mener des travaux de réaménagement.  
D’où que l’on vienne, il ne sera plus possible de 
tourner à gauche. Seules direc7ons possibles : à 
droite ou tout droit ! De plus, les usagers de la 
RD115 n’auront plus le droit de dépasser sur ce=e 
sec7on, ni de rouler à plus de 70 km/h. Les 
travaux auront lieu dans le courant du mois de 
septembre. L’aménagement sera testé pendant 
plusieurs mois puis, en fonc7on des retours 
d’expérience, sera pérennisé ou amélioré.  

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR SAINT-BARTHÉLEMY 

RETROUVEZ  

CES ASSOCIATIONS 

AU FORUM DU  

3 SEPTEMBRE ! 



MUSES-EN-TROC 

Muses-en-Troc fête ses 20 ans les 9, 
10 et 11 septembre autour de la salle 
des Nouëlles au Landreau. 
Chansons, concerts, danse, expositions, 
cirque, marionnettes, théâtre. Le 
programme est très riche ! Découvrez-le sur 
www.musesentroc.com 
À noter : Vendredi 9 : spécial famille à 
par7r de 3 ans (à par7r de 18h venez 
découvrir et essayer les vélos fous et 
bobsleigh et assister, à 21h30, au 
show « La tortue de Gauguin» de la 
Cie Lucamoros.  Dimanche 11 : vide-
grenier de 9h à 18h 
 

OFFICE DU TOURISME 
DU VIGNOBLE DE NANTES 
La rentrée dans le Vignoble de Nantes 
s’annonce active. Randonnées, 
animations, patrimoine. Vivez des 
expériences autour de la nature, de la 
gourmandise ou de l’insolite.  
Découvrez le programme sur 
www.levignobledenantes-
tourisme.com 

 
 
 

DANSE DIVATTE 
Cours découverte : Danse du sensible 
lundi 12 septembre  à 18h  au Centre 
Socio Culturel de St Julien de Concelles, 
jeudi 15 septembre  à 17h et à 21 h, 
salle de La Chapelaine, La Chapelle 
Basse Mer à Divatte sur Loire. Danses 
de couple mercredi 14 septembre à 
20h salle de la Chapelaine. Danses en 
ligne et chorégraphiées mercredi 14 
septembre à 19h, jeudi 15 septembre à 
13h45, salle de la Chapelaine.  
Infos : 06 67 71 54 73 et dansediva,e.fr  
Renseignements et inscriptions 
possibles au forum du 3 septembre. 
 

CSC LOIRE DIVATTE 
Sorties et animations séniors pour la 
saison 2022/2023 
La première sortie se déroule mercredi 
7 septembre au Natural’ Parc. 
Attention places limitées, n’hésitez pas 
à vous inscrire. Infos : www.csc-
loiredivatte.asso.fr ou 02 40 36 87 76.  
 

FORME & BIEN-ÊTRE  
Cours de Zumba Kids pour les enfants 
de primaire, le mardi à 17h à Divatte-
sur-Loire. Inscriptions  et 
infos : www.formeetbienetre44.fr  et 
formeetbienetre44@gmail.com 
 

LA RENTRÉE DU VIGNOBLE  
À VÉLO 
Le premier dimanche de septembre, 
c’est La rentrée du Vignoble à vélo ! 
Laissez-vous surprendre par la beauté 
des paysages de Sèvre-et-Loire, 
partager de bons moments dans les 
montées et les descentes et faites une 
pause musicale sur le parcours ! Une 
multitude d’animations, de concerts et 
de dégustations au programme ! Le 
départ aura lieu à Mouzillon dimanche 
4 septembre entre 9h et 11h15. 
Inscriptions sur interco.cc-sevreloire.fr 
 

UN BIAU DIMANCHE 
Le marché de producteurs bio et de 
créateurs locaux,  Biau Dimanche se 
déroulera au Bois Jahan à Barbechat le 
4 septembre. 
Bar et restaura#on : avec des produits 
du marché et du vin bio. 
Anima#ons : ferronnerie,  poterie, 
fabrica7on de bière, fours solaires, 
apiculteurs, trac7on animale , 
maquillage et  jeux en bois. 
Espace Bien être : massages, voyage 
sonore, sylvothérapie, géobiologie et 
discussion maternité/féminité 
Conférences : "la monnaie locale de 
Loire-Atlan7que", "l'homme et son 
rapport au vivant" et "l'enjeu de l'eau 
aujourd'hui" 
Concerts : DJ Set Mat, Trio River Swing, 
un Quatuor de Saxo et l'Orchestre 
Chaton 
 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU   
Cette modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
a pour objet de procéder à des ajustements mineurs du 
règlement écrit (suppression de règles caduques, 
modification des règles relatives au stationnement en 
zone UA et UB, autoriser les stations de distribution de 
carburant en zone 1AUep et l’usage du zinc en toiture en 
zone Np, intégration d’une règle dérogatoire pour les 
clôtures dans l’ensemble des zones), de supprimer des 
emplacements réservés, de reclasser : une partie de la 
zone 1AUL du centre hospitalier en zone UL, une portion 
de la zone UA en zone UB rue de la Liotterie, une partie 
de la zone UL couvrant le site de l’école privée en zone 
UA. Le dossier est mis à la disposition du public en 
mairie du 1er septembre 9h jusqu’au 1er octobre 17h. 

RÉVISION DU SCOT 
Des ateliers de travail vont être organisés dès le mois d’octobre 
afin de consulter les habitants du Pays du Vignoble Nantais sur 
leurs attentes concernant la révision du Schéma de COhérence 
Territoriale. Première session à l’automne 2022 : «des enjeux au 
projet». Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes du 8 au 29 
septembre inclus.  Renseignements sur www.vignoble-nantais.eu  
 

RÉVISION DU SHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX 
Dans le cadre de la révision du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire, une consultation du 
public (article L.212-9 du code de l'environnement) est organisée 
en mairie jusqu’ au 30 septembre.  

CYANOBACTÉRIES DANS L’ÉTANG DES GRENOUILLÈRES 
En cet été caniculaire, de nombreux plans d'eau, dans toute la France, sont sujets aux cyanobactéries.Au Loroux-Bo=ereau, les 
analyses effectuées à la mi-août ont confirmé la présence de cyanobactéries dans l'étang des Grenouillères. Un arrêté a 
immédiatement été pris, interdisant la pêche et la baignade (notamment pour les chiens) au moins jusqu'au 31 août. En outre, 
toute autre ac7vité en rapport avec l'eau de l'étang est fortement déconseillée. En effet, les cyanobactéries peuvent présenter des 
toxines qui, par inges7on ou par voie cutanée, entrainent des troubles gastro-intes7naux (chez l'être humain et l'animal) voire 
même le décès (essen7ellement chez le chien). 



Du  9  au 22 septembre 2022 
Dépôt des ar#cles avant le 
lundi 5 septembre 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar7cles 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).  

 

AIDE AUX DEVOIRS 
Cherche une personne (étudiant) 
pour faire l’aide aux devoirs 
(méthodologie, organisa7on et 
sou7en scolaire), niveau 4ème, une fois 
par semaine sauf vacances scolaires, 
en début de semaine de préférence. 
Renseignements au  06 88 76 23 91. 
 

 
 
 
 
 
 

RECHERCHE ALTERNANCE 
OU CDD  RH 
PME de 210 personnes spécialisée 
dans le transport et la logis7que 
recherche une alternance en 
Ressources Humaines ou un CDD au 
service Ressources Humaines de 
septembre 2022 à avril 2023 afin de 
renforcer l’équipe en place. Missions : 
ges7on des absences, des heures des 
sédentaires, des compteurs d’heures 
et congés payés, des entrants et des 
sortants, des dossiers d’aide à 
l’embauche, de la mutuelle santé. 
Profils recherchés : de préférence un 
cursus précédent en Ressources 
Humaines. Horaires : 9h-12h//14h-
18h (aménageables).  
Candidature + CV par mail à : 
v.joyau@transports-thebault.fr 

 

 

 
 

BULLET TRAIN (Interdit au moins de 12 
ans) 
MER 31 AOUT 20H30 
VEN 2 SEPT 20H30 

 

 

JOYEUSE RETRAITE 2 
SAM 3 SEPT 20H30 
LUN 5 SEPT 14H 

 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX (A 
partir de 6 ans) 
DIM 4 SEPT 15H 

 

 

LA NUIT DU 12 
DIM 4 SEPT 20H30 
LUN 5 SEPT 20H30 

                                                                                                                             

NOPE (Avertissement) 
MER 7 SEPT 20H30 

 

MENTEUR 
VEN 9 SEPT 20H30 

 

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 
SAM 10 SEPT 20H30 
DIM 11 SEPT 15H 

 

AS BESTAS (VO) 
DIM 11 SEPT 20H30 
LUN 12 SEPT 20H30 
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LA RE-TENUE 
Dépôt vente de vêtements femmes, 
ados et enfants à par7r de 5 ans. 
Sophie et Séverine vous accueillent du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h ainsi que le samedi de  
9h30 à 14h30 au 4 rue Chotard au 
Loroux-Bo=ereau.  
Renseignements au 09 53 83 43 65 ou 
laretenue.lorouxbo,ereau@gmail.com 
 

MICRO OSTÉO 
Ouverture d’un cabinet de micro ostéo 
digitale, méthode Poyet, sur la 
commune de Diva=e sur Loire.  
Rendez-vous : 06 89 22 06 25. 
 
 

L’ATELIER DU BOCAL  
www.latelierdubocal.com 
En plus du service de drive, l’Atelier du 
Bocal (14 rue des Halles) ouvre un 
espace bou7que où vous retrouverez 
tous les essen7els du quo7dien : des 
produits d’épicerie, d’hygiène et 
d’entre7en, des boissons, des 
cosmé7ques et accessoires zéro 
déchet, en vrac ou en contenants 
réu7lisables. 

 
 
 
 

VIDE-GRENIER DE L’UCAL 
Les vacances vous ont permis de faire du tri et vous 
avez des affaires dont vous ne vous servez plus ? 
L'associa7on des commerçants et ar7sans du Loroux-
Bo=ereau, l'UCAL, organise comme chaque année sa 
braderie et un vide-grenier le samedi 10 septembre 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à réserver votre 
stand au Comptoir des Plantes et des Tisanes ou à la 
Cave des Chemins Gourmands ou par  mail : 
ucal.lorouxbo,ereau@gmail.com 


