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Les Virades de l’Espoir 
Dimanche 25 septembre de 8h à 16h 
La Tannerie 
 

Réunion d’information sur la nouvelle 
mutuelle santé solidaire 
Mardi 27 septembre à 16h 
Hôtel de Ville 
 

Fresque du Climat 
Vendredi 30  septembre à 18h30 
Palais des Congrès 
Réservations : 02 51 71 71 94  ou  
loroux-bottereau.fr/fresque-du-climat 
 

Vide-grenier 
Le Placard des P’tits loups 
Dimanche 2 octobre de 9h30 à 17h30 
Palais des Congrès 
 

Rencontre autour de la Parentalité 
Devenir Mère 
Vendredi 14 octobre à 20h30 
Médiathèque Les Quatre Vents 
 

Octobre Rose 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
Le Loroux-Bottereau 

 

VIRADES DE L’ESPOIR 
Depuis plus de 30 ans, la commune du 
Loroux-Bottereau accueille les Virades 
de l’Espoir le dernier dimanche de 
septembre, au profit de Vaincre la 
Mucoviscidose. 
Dimanche 25 septembre, de 8h à 16h, 
l’association proposera à la Tannerie 
une kermesse (jeux, pêche à la ligne, 
château gonflable), 3 parcours de 
marche dans et autour du Loroux (5, 
12 et 15 km), une restauration et un 
bar (grillades, sandwichs, crêpes, etc.). 
 
 

MUTUELLE SOLIDAIRE 
Les Mutuelles Ligériennes proposent 
aux Lorousains une nouvelle mutuelle 
solidaire à compter du 1er octobre 
2022. L’objectif est que chacun puisse 
bénéficier d’une complémentaire 
santé accessible et à des prix 
préférentiels.  
Une réunion d’information publique 
de présentation aura lieu à la mairie 
mardi 27 septembre à 16h. 
Pour toute info, contactez les 
Mutuelles Ligériennes (8 place 
Rosmadec) au 02 40 03 76 87.  
 
 

LA FRESQUE DU CLIMAT  
La Fresque du Climat est un outil de 42 
cartes issues des travaux du GIEC qui 
permet de façon ludique et 
collaborative de sensibiliser, même les 
plus novices, aux causes et 
conséquences du dérèglement 
climatique.  
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’association « La Fresque du Climat ».  
Inscriptions : 02 51 71 71 94  ou  
loroux-bottereau.fr/fresque-du-climat 

 

https://www.loroux-bottereau.fr/evenement/fresque-du-climat/
https://www.loroux-bottereau.fr/evenement/fresque-du-climat/


PARTICIPEZ À L'ORGANISATION DU TÉLÉTHON ! 
La Ville s'engage aux côtés de l’Association Française contre les Myopathies dans le soutien à la recherche sur les 
maladies génétiques, en organisant une manifestation au Loroux-Bottereau pour le Téléthon, les 1er et 2 décembre 2022. 
Nous avons besoin de votre aide pour monter cet évènement convivial, festif et rassembleur afin de collecter un maximum d’argent 
pour la recherche contre les maladies neuromusculaires. Vous avez des idées, vous voulez participer à la réflexion collective ? Rejoignez 
le groupe de travail qui peaufinera la mise en œuvre du Téléthon lorousain dans toutes ses dimensions (organisation, logistique, 
sécurité, finances, communication). Nous avons besoin de toutes vos compétences !  
Contactez le CCAS à ccas@loroux-bottereau.fr ou 02 51 71 91 02. 

 

RUE CLAUDE MONET : COMMERCIALISATION DE DEUX TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
La ville met en vente deux lots libres de constructeurs, situés rue Claude Monet, à l’arrière de l’immeuble 
construit par Podeliha. Les prix de commercialisation sont inférieurs à l’estimation effectuée par les 
Domaines. Les acquéreurs doivent répondre à certains critères (liens avec la commune, primo-accédant, 
revenus, aspects architecturaux et environnementaux du projet…). Le dépôt des candidatures est prolongé 
jusqu'au 11 octobre à 12h. Le dossier est en ligne sur www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet.  
 

GRIPPE AVIAIRE : DÉTECTER ET PROTÉGER 
L’Influenza Aviaire a continué de circuler cet été dans l’avifaune sauvage. Cette situation inhabituelle fait craindre un risque de 
persistance endémique qui pourrait avoir un impact important sur la faune sauvage et sur les élevages. Afin de pouvoir suivre l’évolution 
de la circulation du virus, il est important de détecter précocement le virus chez les oiseaux sauvages trouvés morts et mettre à l’abri les 
volailles des basses-cours et des élevages. Retrouvez sur www.loroux-bottereau.fr/grippe-aviaire les consignes à respecter en cas de 
découverte d'animaux morts et pour protéger sa basse-cour. 
 

OPÉRATION NETTOYAGE : MERCI ! 
55 adultes et enfants se sont mobilisés le 17 septembre dernier à l’occasion de l’Opération 
Nettoyage organisée dans le cadre du World Cleanup Day. Merci à eux ! 160 kg de déchets ont 
été ramassés en 1h30. Parmi eux, 1,10 kg de mégots, 13 masques, du verre, beaucoup 
d’emballages alimentaires et même des câbles de fibre ! L’APEMM, l’association Pluri’L et la 
Maison de l’Enfance vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition au printemps ! 
 

RÉVISION DU SCOT : REJOIGNEZ LES ATELIERS DE CONCERTATION 
Des ateliers de travail vont être organisés dès le mois d’octobre afin de consulter les habitants du Vignoble nantais sur leurs attentes 
concernant la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. Habitat et mobilité de demain, ressources énergétiques et 
environnementales, évolution des modèles économiques… vous êtes habitant du Vignoble nantais et souhaitez échanger sur ces sujets, 
inscrivez-vous aux ateliers ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 septembre inclus. Plus d’infos sur www.vignoble-nantais.eu  

 Des livres et des animaux : vendredi 23 septembre à 20h (ado-adulte) : un moment en 
toute simplicité autour d’un verre et de petits gâteaux pour vous proposer une sélection 
de livres autour du thème des animaux. Ceux et celles qui le souhaitent pourront 
également nous présenter des livres. 

 Gaming lab’ : mercredi 28 septembre 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. 

 Ateliers numériques : vendredi 30 septembre et 7 octobre de 13h30 à 15h. Vous ne 
maitrisez pas très bien votre ordinateur, tablette ou smartphone, Pierre-Yves est là pour 
vous accompagner. Sur inscription. 

 Histoires aux Quatre Vents  : mercredi 5 octobre à 16h (de 3 à 7 ans). 

 Rencontre autour de la parentalité, « Devenir mère » : vendredi 14 octobre à 20h30. 

 En attendant le grand tournois du mardi 25 octobre, la console de jeu et le grand 
écran sont de sortie pour vous faire découvrir le jeu « Super Mario Smash Bros ». 

Photo : APEMM 
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THÉ DANSANT  
Le Club des Bons Amis organise, le 25 
septembre à partir de 14h30, un thé 
dansant avec l'orchestre Jean-Pierre 
Rault. Tarif 10€ (boissons et brioches 
comprises).  
 

CONCOURS DE BELOTE 
Le 8 octobre à partir de 13h30 
concours de belote au Palais des 
Congrès. Organisé par le Club des 
Bons Amis. Tarif : 8€. Ouvert à tous.  
 
 

FEST-NOZ  
L’association Festnoz-Divatte organise 
samedi 24 septembre à partir de 21h 
au Palais des Congrès son fest-noz 
annuel.  
Au programme : le duo Blain-Leyzour 
(guitare, violon, chant), le duo Pafi 
(accordéon diatonique) et le groupe 
Oriaz (hautbois, guitare basse, 
accordéon, guitare acoustique). Tarif : 
8€ (gratuit pour les - de 12 ans).  

FOOTBALL : LE LLOSC 

Dans le cadre du 4ème Tour de Coupe de 
France, dimanche 25 septembre, le 
LLOSC organise un déplacement en bus 
pour ses supporters à Mouilleron le 
Captif pour aller encourager son équipe 
fanion et continuer l’aventure.  
Inscriptions :  www.llosc.fr 
 

YOGA CLUB  
Il reste des places pour les inscriptions 
2022-2023. Infos : 06 81 46 38 23 ou 
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com 

THÉÂTRE   
Samedi 1er 
octobre à 20h30 
et dimanche 2 
octobre à 17h, 
Les Amis du 
Château de la Berrière organisent une 
représentation de la pièce de théâtre La 
Porte À Coté de Fabrice Roger-Lacan, à 
la grange du Château de la Berrière à 
Barbechat. Tarif unique : 12 €. 
Réservation : 06 60 28 84 96. 
 

THÉÂTRE D’IMPRO 
Le théâtre du Point Rouge ouvre sa 
saison culturelle avec La LINA (Ligue 
d'Improvisation théâtrale de Nantes) 
pour un cabaret improvisé, samedi 8 
octobre à 20h30, à la Chapelle-Basse-
Mer (Espace Jacques Demy). 
Comédien·nes, musicien·nes, éclairagistes 
de la LINA improviseront à partir de 
thèmes proposés par le public (écrits 
sur des petits papiers choisis au 
hasard). Tarif 12 € (9€ pour les moins de 
16 ans). Réservations :  
www.theatredupointrouge.com 

 

PORTES OUVERTES  : 
FERME DES CÔTEAUX  
DE LA DIVATTE 
Dimanche 2 octobre de 9h à 19h : 
animations toute le journée, 
restauration sur place, produits de la 
ferme, nombreux producteurs et 
artisans locaux, à la ferme des Côteaux 
de la Divatte, La Gualonnière, Divatte-
sur-Loire. Infos : 06 13 72 56 10. 

SPECTACLE  

L’association Yaposso propose le 
spectacle Life is Good samedi 8 octobre 
à 20h30 salle de la Quintaine à St-Julien-
de-Concelles.  
Tarifs  : entrée 10€ et repas 9€. 
Réservations au 06 66 46 42 42 ou 
helloasso.com/associations/yaposso 
 

EXPOSITION ARTS DÉCO  
L'Association Arts Déco organise une 
exposition 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. 
Infos : 06 86 78 81 73 ou 06 77 25 78 34 
ou artsdecolandreau@gmail.com 
 

DANSE DU SENSIBLE 
Venez découvrir tout au long de l’année 
la danse du sensible le lundi à 18h à St-
Julien-de-Concelles et le jeudi 17h et à 
21h à La Chapelle-Basse-Mer. 
Renseignements 06 67 71 54 73 ou sur  
dansedusensible44.fr 
 

DANSE DIVATTE 
Il reste des places pour les inscriptions 
2022-2023 en danses de couple le 
mercredi à 20h, danses en ligne et 
chorégraphiées le mercredi à 19 h   et le 
jeudi  à 13h45 à la Chapelle-Basse-Mer. 
Renseignements 06 67 71 54 73 ou 
dansedivatte.fr 

 

INITIATION AU UKULÉLÉ 

Samedi 24 septembre, Boc’asso 
propose une initiation au ukulélé au 
CSC Loire-Divatte, de 16h à 18h. Au 
programme : accorder 
l'instrument, mes premiers 
accords, mes premières rythmiques, 
mes premiers morceaux à jouer tous 
ensemble. Et si le temps le 
permet : mon premier arpège. 
Informations : dsreze@gmail.com 
Participation libre.  
 

CSC LOIRE-DIVATTE  
St-Julien-de-Concelles - 02 40 36 87 76  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 
Stage arts plastiques sur le papier 
recyclé pour les 6/11 ans du lundi 24 
au mercredi 26 octobre de 10h30 à 
12h30. Inscriptions jusqu’au 15 
octobre. 
Stage de dessin, de manga et de 
portrait à partir de 11 ans du lundi 24 
au mercredi 26 octobre de 13h30 à 
15h30. Aurélia vous initie aux 
techniques du dessin, du manga, du 
portrait pour dessiner sur vos cahiers, 
tables et créer vos histoires. 
Inscriptions jusqu'au 15 octobre. 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
DE PLEINE NATURE 
St-Julien-de-Concelles - 02 40 36 85 79 
CAP Sports et Nature propose une 
nouvelle section Activités Physiques 
de Pleine Nature parent/enfant. Vous 
y découvrirez en famille, des sports 
comme le tir à l'arc, le paddle, la 
course d'orientation. Programme des 
vacances de la Toussaint sur 
www.caps.org. Sur inscription. 

https://llosc.fr/
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Du  7 octobre  au 20 octobre 2022 
Dépôt des articles avant le 
lundi 3 octobre 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos articles à 
lefil@loroux-bottereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bottereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bottereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

 FITNFORM 
Fitnform propose des cours de cardio-
renfo, 1h en extérieur le mardi à 9h. 
Tarif :  5€ le cours, sans abonnement 
et vous ne payez que les cours 
auxquels vous assistez. 
Renseignements: 06 88 91 98 90. 
 

CHEZ NOS AÎNÉS  
Chez nos Aînés intervient auprès des 
+ de 60 ans, sur votre secteur pour 
des aides : à l’entretien du logement, 
du linge, à la toilette, à l’habillage, à la 
préparation des repas, au lever, au 
coucher, à la mobilisation et aux 
transferts. Infos  au 02 40 36 44 69 ou 
contact@chez-nos-aines.fr 
 

 

 

 
 

 

 

RUMBA LA VIE 
SAM 24 SEPT 20H30 

 

LES VOLETS VERTS 
VEN 23 SEPT 20H30 
LUN 26 SEPT 20H30 
 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’EMERAUDE (A partir de 6 ans) 
DIM 25 SEPT 15H 

 

LEILA ET SES FRERES (VO) 
DIM 25 SEPT 20H30 

 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
MER 28 SEPT 20H30 
DIM 2 OCT 20H30 
 

LA PAGE BLANCHE 
VEN 30 SEPT 20H30 

 

LA DEGUSTATION 
SAM 1er OCT 20H30 
LUN 3 OCT 14H 

 

DE L’AUTRE COTE DU CIEL  
(A partir de 6 ans) 
DIM 2 OCT 15H 

 

FLEE (VO) 
LUN 3 OCT 20H30 
 

KOMPROMAT 
MER 5 OCT 20H30 
VEN 7 OCT 20H30 
 

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 
SAM 8 OCT 20H30 
DIM 9 OCT 15H 
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AUXILIAIRES DE VIE 

Le collectif d' auxiliaires de vie « Les 
Couleurs de la Vie» s'est agrandi, il 
reste à votre disposition pour tout 
accompagnement de personnes à 
domicile, dans leur vie sociale et 
quotidienne ainsi que le relais aux 
aidants. Rémunération en CESU. 
Contact : 06 95 78 58 84. 
 

SALON GRANDES ÉCOLES 
La 6ème édition du salon des Grandes 
écoles aura lieu à la cité des Congrès, à 
Nantes, samedi 08 octobre de 9h à 
17h. Les grandes Écoles vous 
intéressent mais vous souhaitez plus 
d’informations avant de sauter le pas ? 
Le Salon Grandes écoles vous offre 
l’opportunité unique de poser toutes 
vos questions en direct.  Inscriptions 
sur www.letudiant.fr 
  

VIDE-VILLAGE LE COUDRAY 
Vide-village au Coudray (entre le moulin Chartrie et le Moulin du Pé sur la route du 
Landreau), dimanche 25 septembre de 9h à 18h. 

 

LE PLACARD  DES  P’TITS  LOUPS 
L'Association des Parents d'Élèves des Écoles Maxime 
Marchand organise son vide-grenier spécial enfance, 
Le Placard des P'tits Loups, dimanche 2 octobre de 
9h30 à 17h30 au Palais des Congrès. Inscriptions : 
leplacarddesptitsloups@gmail.com 
 

VIDE-GRENIER DES AMIS DE LA M.A.S. 
Vide-grenier organisé par les Amis de la M.A.S. dimanche 9 octobre de 8h à 18h sur le 
site de la Tannerie, au 3 rue des Moulins. 
Réservation: amisdelamas@outlook.fr   Tarif : 12€ les 5m. Gratuit pour les visiteurs.  
 

VIDE-DRESSING « LA PENDERIE DE FOLIE » 

Vide-dressing femme automne/hiver samedi 8 octobre de 9h à 19h et dimanche 9 
octobre de 9h à 13h à la Forgetière à Barbechat. Les vêtements sont classés par taille 
et catégorie sur des portants, bijoux, sacs, chaussures, accessoires, plus de 3000 
articles à petits prix pour renouveler votre garde-robe, 10 cabines d'essayages. 
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