
N° 169 du 9 au 22 septembre 2022 

 

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

Don de sang 
13 et 16 septembre de 16h à 19h30 
Palais des Congrès 
RDV sur dondesang.efs.sante.fr 
 

Opéra�on ne oyage 
Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
Place de l’église 
 

Journées du patrimoine 
Samedi 17 et  dimanche  18  septembre 
 

Fes�val ECHO 
Samedi 17 septembre  de 14h à 00h 
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Ancien hôpital 
 

Conseil municipal 
Mardi 20 septembre à 20h30 
Hôtel de ville 
 

Fresque du Climat 
Vendredi 30  septembre à 18h30 
Palais des Congrès 
 

BRADERIE ET  
VIDE-GRENIER DE L’UCAL 
La braderie de l’Union des commerçants du Loroux
-Bo'ereau (UCAL) est de retour au centre-ville 
samedi 10 septembre de 9h à 18h. Poussez les 
portes de vos commerces pour faire de bonnes 
affaires, et tentez votre chance à la tombola ! En 
outre, un vide-grenier perme'ra de chiner de la 
place Rosmadec jusqu’à la place de l’église. Le 
Longchamp proposera une restaura:on sur place 
ou à emporter et pe:ts et grands pourront profiter 
d'un stand de barbes à papa, chichis et glaces. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est aussi au Loroux-Bo ereau samedi 17 et dimanche 18 septembre.  
Et tout est gratuit ! 

• Église (samedi et dimanche de 14h à 18h) :  
montez en haut du CLOCHER et admirez la vue panoramique sur le vignoble !  

Sur réserva!on en vous connectant sur www.loroux-bo%ereau.fr/clocher 

• Place St-Jean, samedi de 14h à 18h : La Sco@sh Lorousaine vous 
présentera les coiffes et objets tradi�onnels bretons et, à 15h, fera une 
démonstra:on de danses bretonnes. 

• Ancien hôpital, samedi de 14h à 00h et dimanche de 14h à 18h : c’est la 
clôture du Fes�val Echo. Venez admirer une dernière fois les œuvres éphémères ! 

• Jardins du Claray (route du Landreau), dimanche de 10h à 17h : l’associa:on Terres en Vie 
présente « De la roche à l’humus », avec l’interven:on d’un agronome, la dégusta:on de 
produits locaux et des débats autour de témoignages de paysans.  
• Au départ de la Maison Bleue (pont de l’Ouen), dimanche de 10h30 à 12h : visite pédestre 
et lecture de paysage de la Bu e de la Roche (vue sur les marais), commentée par un animateur 
nature. 

Depuis quelques jours nos enfants ont repris le chemin de l’école. L’été 
qui vient de s’achever, avec son lot de canicules, d’incendies et de 
sécheresses, nous amène à nous reposer la question : « quelle planète souhaitons-
nous leur léguer ? » A son niveau, la municipalité agit avec les Lorousain·es. Ainsi, la 
Ville a adhéré à l’association World Clean Up Day et soutient, une fois encore, 
l’opération nettoyage organisée par plusieurs associations locales et qui se tiendra le 
17 septembre de 10h à 12h. En outre, afin de réfléchir collectivement aux causes et 
conséquences du bouleversement climatique, nous vous invitons à construire 
ensemble, le 30 septembre à 18h30, une fresque du climat. N’hésitez pas à vous 
inscrire (secretariattechnique@loroux-bottereau.fr) : les débats seront riches et 
passionnants ! Ensemble, prenons soin de nous : prenons soin de la planète. 

Cédric CEREZ 

Adjoint au développement durable, aux énergies et aux transports 



OPÉRATION NETTOYAGE 

A l’occasion du Clean Up Day, 
l'APEMM, la Maison de l’Enfance et 
l’association Pluri’l proposent aux 
habitants de participer à une nouvelle 
opération nettoyage. L'objectif est de 
rendre la ville plus propre et plus 
agréable pour tous, mais aussi de 
sensibiliser les enfants au respect de 
leur environnement. En famille, entre 
amis ou voisins, faisons un geste pour 
la planète ! Le rendez-vous est donné 
samedi 17 septembre sous le kiosque 
de la place de l'église, à partir de 10h. 
Des sacs de tri, pinces à déchets et un 
circuit de ramassage seront distribués. 
Le retour est prévu entre 11h30 et 12h 
sous le kiosque pour la pesée des 
déchets et la photo des participants, à 
qui il est demandé de venir avec un 
gilet jaune et des gants. 
 

 

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). 
 

THÉ DANSANT 
Thé dansant dimanche 18 
septembre de 14h30 à 19h30 avec 
l'orchestre de Jérôme ROBERT au 
Palais des Congrès. Tarif : 10€ 
(brioches et boissons comprises). 
 

CONCOURS DE BELOTE 
Jeudi 15 septembre 2022 concours 
de belote réservé aux adhérents du 
Club des Bons Amis à partir de 
13h30 à la Tannerie. Dimanche 25 
septembre, thé dansant ouvert à 
tous avec l'orchestre de Jean-Pierre 
RAULT au Palais des Congrès  à 
partir de 14h30.  Entrée : 10€ 
(boissons et brioches comprises). 
 
 

LABO-CAFÉ 

7 rue de la Loire, Le Loroux-Bottereau 
contact@asso-pluri-l.fr  
Le Labo-café est ouvert le mercredi et 
le jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h 
à 20h. Repas et collations simples 
faits maison à toutes heures. 
Ateliers : Astronomie le 9 septembre 
à  20h30. Soirée jeux le 16 septembre 
à  20h30. Couture le 17 septembre à 
10h. Cuisine le  24 septembre à 9h30 
(légumes et fruits en bocaux). 
Généalogie : réunion d'informations 
le 21 septembre à 20h30 et le  28 
septembre à 20h30. Atelier portage 
en écharpe le 19 septembre à 9h30. 
Ateliers de réparation d'objets  le 22 
septembre de 18h à 22h. 
La Recyclerie du Labo : la Recyclerie 
ouvre un atelier de réparation. La 
Recyclerie se spécialise dans la 
réparation et la vente de vélos 
d'occasion. Atelier de réparation en 
Afterwork jeudi 22 septembre de 18h 
à 22h. Infos : 
larecyclerie@asso-Pluri-L.fr 
ou 09 73 28 87 34. 
 

ALEGRIA :  
COURS DE GYM 
L’association ALEGRIA vous propose 
des cours de gym à la Tannerie. Le 
lundi de 14h à 15h techniques 
douces. Le mardi de 18h20 à 19h20 : 
cours bien-être. Le jeudi de 9h15 à 
10h15 : cours séniors. 
Renseignements : 07 82 20 05 34 ou 
06 74 47 09 04. 

ATELIER « FRESQUE  DU  CLIMAT » 
La Fresque du Climat est un ou:l de 42 cartes issues des travaux du GIEC, créé par 
Cédric Ringenbach en 2015, qui permet de façon ludique et collabora:ve de 
sensibiliser, même les plus novices, aux causes et conséquences du dérèglement 
clima:que. 
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, un  atelier 
gratuit, ouvert à tous les adultes, est organisé vendredi 30 septembre de 18h30 à 
21h30 au Palais des Congrès. L’atelier sera animé par des animateurs bénévoles 
formés par l’associa:on « La Fresque du Climat ». 
Réserva!on par mail : secretaria%echnique@loroux-bo%ereau.fr  
 

UNE NOUVELLE MUTUELLE SANTÉ COMMUNALE 
 

Les Mutuelles Ligériennes, en partenariat avec le CCAS du Loroux-Bo'ereau, proposent aux 
Lorousains une nouvelle mutuelle communale à compter du 1er octobre 2022. L’objec:f est que 
chacun puisse bénéficier d’une complémentaire santé accessible et à des prix préféren:els. 
Une réunion d’informa�on publique de présenta�on  de la nouvelle Mutuelle aura lieu à la 
mairie mardi 27 septembre. 
Pour toute info, contacter les Mutuelles Ligériennes (8 place Romadec) au  02 40 03 76 87. 
Horaires : lundi, mercredi : 9h à 12h et de 14h à 18h / mardi : 9h à 12h et de 14h30 à 18h  
jeudi et vendredi : Fermeture hebdomadaire / samedi : de 9h à 12h. 
 



VISITE DU CHÂTEAU DE 
LA BERRIÈRE  

Inscrit Monument Historique depuis 
2011, le Château de la Berrière à 
Barbechat sera ouvert aux Journées 
Européennes du Patrimoine samedi 
17 et dimanche 18 septembre de 10h 
à 18h. Programme : 
- Des visites guidées ou un parcours 
libre de la chapelle, du vivier, du four 
à pain, de la grange et de la cour des 
chais.  
- Une démonstra:on des mé:ers de 
couvreur, charpen:er, menuisier et 
tailleur de pierre. 
- Une exposi:on de leurs maque'es 
et chefs d'oeuvre. 
- Une démonstra:on d'un calligraphe 
et  vente de livres sur l'histoire du 
château. 
- Une dégusta:on-vente de vins du 
Domaine de l'Auberdière. 
- Une buve'e, vente de 
rafraîchissements et gourmandises 
locales ou maison. 
 

ASSOCIATION ABACS 
L’associa:on ABACS à la Boissière-du-
Doré propose les ac:vités suivantes : 
- Fit Danse (du CE2 à la 6ème) le mardi 
de 18h30 à 19h45. 
- Mul:sports le mercredi de 14h à 15h 
(pour les GS et CP) et le mercredi de 
15h15 à 16h15 ( pour les PS et MS). 
- Ac:vités manuelles 1 jeudi par mois 
de 16h45 à 17h30 (pour les GS, CP et 
CE1) et 1 jeudi par mois de 17h40 à 
18h40 (pour les CE2, CM1 et CM2). 

LES  MÉTIERS  D’ANTAN  
À   MOUZILLON 
Venez découvrir les métiers d’autrefois, 
réaliser une roue de charrette, ferrer 
un cheval du vendredi 16 au dimanche 
18 septembre, salle Raphaël Hardy à 
Mouzillon, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
L’association « Raconte-moi 
Mouzillon » vous convie à découvrir des 
centaines d’outils souvent fabriqués sur 
place. Une visite guidée sera organisée 
le samedi et le dimanche de 15h30 à  
17h. AU programme également : une 
veillée au coin du feu telle qu’elle se 
produisait jusque dans les années 1950-
1960 ainsi que la diffusion de 
documentaires. 
 

YOGA DU RIRE 
Séance de découverte gratuite 
mercredi 14 septembre de 18h30 à 
19h30, au centre socioculturel Loire-
Diva'e à St Julien de Concelles. Sur 
inscrip!on au 06 48 69 48 43 ou 
domie.49@orange.fr 
 

RACING CLUB NANTAIS 
Inscriptions au Racing Club Nantais 
(athlétisme, running, marche nordique) 
mercredi 14 et jeudi 15 septembre de 
18h30 à 20h au stade d'athlétisme, 
route Félix Praud à St Julien-de-
Concelles. 
 

ASSOCIATION ARTS DÉCO  
L'Associa:on Arts Déco organise une 
exposi:on de leurs ouvrages, 
patchwork et peintures à la salle de la 
Tricotaine, rue Fany Pécot au Landreau, 
samedi 24 septembre de 10h à 13h. 
Gratuit. Renseignements : 06 86 78 81 
73 /06 77 25 78 34 ou sur  
artsdecolandreau@gmail.com 
 

 

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, 
danses, expositions, cirque, marionnettes, 
théâtre…. Programme complet sur 
www.musesentroc.com 
À noter : Vendredi 9 : spécial famille à 
par:r de 3 ans (à par:r de 18h venez 
découvrir et essayer les vélos fous, 
bobsleigh et assister, à 21h30, au show 
« La tortue de Gauguin» de la Cie 
Lucamoros.  Dimanche 11 : vide-grenier 
de 9h à 18h. 
 

MISSION LOCALE DU 
VIGNOBLE NANTAIS 
La Mission Locale du Vignoble Nantais 
organise des visites d’entreprises au 
profit des jeunes habitants du Vignoble 
Nantais. Le prochain «Mé:ers Réalités » 
aura lieu mardi 20 septembre et sera 
consacré aux mé:ers de l’Habitat. 
Public : jeunes de 15-26 ans (scolaires, 
mission locale), demandeurs d’emploi, 
en reconversion professionnelle.  
Infos : missionlocalevignoblenantais 
 

L’ART AU JARDIN 

Dimanche 18 septembre, de 10h à 
18h30, dans le jardin de la chapelle St-
Barthélémy à St-Julien-de-Concelles, 
une dizaine d’ar:stes exposeront leurs 
créa:ons. Peintures, dessins, 
photographies, sculptures, lithographies 
et poésies. De 12h15 à 17h30, Jules et 
Séba (l’un à la parole et l’autre à la 
guitare) vous proposeront des contes. 
Gratuit. Infos : csc-loirediva%e.asso.fr 
ou 02 40 36 87 76. 

  

 
 

ASSISTEZ AU CONSEIL MUNICIPAL ET POSEZ VOTRE QUESTION AUX ÉLUS 
 

Le conseil municipal est ouvert à tous les habitants. « Notre programme prône la démocra!e par!cipa!ve, rappelle 
Claudine Letourneux, conseillère déléguée au dialogue citoyen. En plus de l'implica!on des citoyens dans les comités, 
nous proposons aux habitants de poser une ques"on d’intérêt général aux membres du conseil municipal qui est la 

plus haute instance de décisions dans une commune. Concrètement, tout un chacun peut envoyer le texte de sa 
ques!on à l’avance par mail. Le soir du conseil, lorsque tous les sujets à l’ordre du jour seront épuisés, le Maire clôturera 

la séance, mais les conseillers et l’assistance resteront dans la salle. Les ques!ons que les citoyens auront préalablement 
communiquées seront lues en leur présence et l’équipe municipale y répondra. » Les ques"ons sont à adresser par mail 

(secretariat@loroux-bo,ereau.fr) au plus tard vendredi 16 septembre à 17h. Rappelons également que tout le monde peut 
assister au conseil municipal qu’il ait une ques:on à poser ou non  : mardi 20 septembre à 20h30 à l’Hôtel de Ville. 



Du  23 septembre au 6 octobre 2022 
Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 19 septembre 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).  

AIDE À DOMICILE  
Recherche heures de ménage sur la 
Chapelle-Basse-Mer, le Loroux-
Bo'ereau, St Julien-de-Concelles. 
Paiement en CESU. Renseignements :  
06 82 30 56 94.  
 

ASSISTANTE MÉNAGÈRE 
Eléonore Lemarchand vous propose 
ses services pour le ménage et le 
repassage. Renseignements : 
eleonore.lemarchand@hotmail.com 
ou 07 71 10 2 52.  
 

NATURE ET PATOUILLE  
La micro-crèche Nature et Patouille 
(anciennement les Canaillous) située 
au 7 impasse du Foulque au Loroux-
Bo'ereau est ouverte. L'accueil des 
enfants se fait du lundi au vendredi de 
7h à 19h. Il reste de la place le 
mercredi et le vendredi après-midi 
ainsi que pendant les vacances 
scolaires. Infos : 09 86 29 36 61. 
 

TRANSPORT DE LYCÉENS 
Une famille recherche une personne 
véhiculée pour déposer des lycéens 
au Lycée Charles Péguy de Gorges 
tous les ma:ns entre 8h et 9h et /ou 
aller les chercher entre 16h et 17h30 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le 
mercredi à 13h. Tél. : 06 99 06 28 95. 

 

 

 
 

 

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 
 

 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR 
L’ASILE 
MER 14 SEPT 20H30 
SAM 17 SEPT 20H30 
DIM 18 SEPT 20H30 

 
 

TOP GUN : MAVERICK 
VEN 16 SEPT 20H30 

 
 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (A partir 
de 3 ans) 
DIM 18 SEPT 10H30 

 
                                                                                                                                                                                              

DUCOBU PRESIDENT ! 
DIM 18 SEPT 15H 

 
 

TEMPURA (VO) 
LUN 19 SEPT 20H30 
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
La boucherie-charcuterie VEZIN située 
à St Julien de Concelles recrute 
en CDI (39h)  un charcu:er- traiteur 
confirmé H/F. Salaire mo:vant. Un 
week-end sur 2 de repos (3 jours du 
samedi au lundi). Détail de l'offre sur 
Indeed, Pôle emploi et CC-Sèvre et 
Loire. Candidatures à 
maisonvezin44@gmail.com  
Renseignements : 06 47 97 14 79.  

 
 

MAGASIN DAN VIDÉO 
Après 30 années d’ac:vité (depuis le 
13 août 1992), Dan Vidéo vous informe 
de son départ à la retraite. Le magasin 
sera donc fermé défini:vement à par:r 
du 30 octobre prochain. 
 

L’IMPRO BAR 

 


