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

Conseil municipal  
Mardi 18 octobre 20h 
Salle du Conseil, Hôtel de Ville 
envoyez vos ques�ons 
avant vendredi 14 octobre, 17h,  
à secretariat@loroux-bo#ereau.fr 
 

Octobre Rose 

• Fit Danse Pink Party 
Vendredi 21 octobre de 20h30 à 22h 
Salle des Tanneurs 

• Marche nordique 
Samedi 22 octobre  
Site de la Tannerie 

• Tours de motos type Harley Davidson 
Samedi 22 octobre à 13h 
Départ : parking du Palais des Congrès 
(Tarif : 5€) 
 

Spectacle Télé-Bricoles 
Samedi 22 octobre à 11h 
Salle des Tanneurs 
 

Tournoi gratuit Super Smash Bros 
Mardi 25 octobre de 13h30 à 19h 
(Inscrip�on sur place de 13h30 à 14h30) 

Art Tempo propose une soirée 
« FIT’DANSE PINK PARTY » vendredi 21 
octobre, de 20h30 à 22h à la salle des 
Tanneurs. Dress Code : tous en rose. 
Entrée : 5 € sur inscrip�on uniquement 
(gratuit pour les adhérents de 
l’associa�on). Dons et entrées 
intégralement reversés à la Ligue contre 
le Cancer. Inscrip3ons et infos : 
ar5empo-loroux.e-monsite.com ou 
ar#empo.loroux@gmail.com 
 
 

 

Dans un contexte de hausse du prix des énergies 
et d'un risque de pénurie d'électricité cet hiver, 
la municipalité travaille à réduire la consomma�on. Dès mars les 
agents municipaux ont été sensibilisés à ce#e probléma�que 
(lumière, ordinateur, clima�sa�on....). À la rentrée, la municipalité a 
écrit aux commerçants et aux associa�ons pour les sensibiliser à ce 
problème. Les services municipaux travaillent actuellement sur l’éclairage public, en ayant 
bien en tête l’équilibre économies/sécurité, en partenariat avec le Sydela, ges�onnaire du 
parc. En effet, le réseau électrique étant géré par secteur, l’ex�nc�on d’une rue peut 
en  impacter bien d’autres et entrainer d'autres désagréments. Aussi, ce qui paraît simple 
ne l’est pas forcément de par sa concep�on ini�ale. C’est pourquoi, dans un premier 
temps vous verrez réduire l’éclairage de notre église. Nous pensons déjà aux semaines de 
Noël pour lesquelles nous veillerons à conserver au mieux la féérie. 

Emmanuel RIVERY 

Le Maire 

Le Loroux se pare de rose pour lu-er 
contre le cancer du sein ! 
Pour sensibiliser les Lorousaines et 
Lorousains à ce mal qui touche près d'une 
femme sur huit au cours de sa vie, les 
agents municipaux ont créé et installé des 
décora3ons dans tout le bourg. Des 
évènements organisés par le CCAS et/ou 
des associa3ons locales sont organisés 
pour récolter des dons dédiés à ce-e 
cause. Retrouvez le programme complet 
sur www.loroux-bo-ereau.fr/octobrerose 

Le samedi 22 octobre, le RCN et le CCAS 
organisent une marche nordique, avec 
ou sans bâtons, pour toutes et tous. 3 
parcours sont proposés : 20 km (départ 
à 8h45), 10 et 12 km (départ à 9h).  
Inscrip�ons  sur www.rcnantais.fr 
Dons libres pour l’associa�on Europa 
Donna. 



DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
Vous aimez venir aux Quatre Vents ? Vous rêvez de découvrir l’envers du décor ? Alors rejoignez leur équipe de bénévoles ! Ils ont 
besoin de vous les mercredis après-midi de 14h à 16h ou de 16h à 18h, les samedis après-midi de 15h à 18h ou les dimanches ma3n 
de 10h30 à 12h30. Vos missions ? Prêt et retour des documents sur le logiciel, rangements. L’équipe assurera votre forma3on. 
Possibilité d’être bénévole à par3r de 16 ans et 2h par mois minimum ! Ecrivez-leur  à : mediatheque@loroux-bo#ereau.fr 
 

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE ! 
• Vendredi 14 octobre à 20h30 Focus ; devenir mère : l’autrice Sophie Adriansen 

sera accompagnée d’une sage-femme et d’une psychologue pour échanger autour 
des chamboulements parfois difficiles qu’entraine l’arrivée de bébé. 

• Gaming lab’ mercredi 12 octobre entre 14h30 et 17h30 (à par3r 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’3ts 
Bouquin’heure  vendredi 14 octobre à 10h (de 18 mois à 3 ans) : un moment de 
partage autour du livre avec Lucie pour les tout-pe3ts. 

• Ateliers numériques vendredis 14 et 21 
octobre de 13h30 à 15h (pour adulte, sur inscrip3on). 

• Autour du jeux mercredi 19 octobre de 14h30 à 17h30 (à par3r de 6 ans) : Annabelle et 
Françoise vous a5endent pour tester de nouveaux jeux de société. 
 

TOURNOI SUPER SMASH BROS + ESPACE GAMING  

Un grand tournoi de Super Smash Bros aura lieu le 25 octobre au Palais des Congrès de 13h30 
à 19h. C’est gratuit et de nombreux lots seront à gagner ! 
Un espace gaming sera également à votre disposi3on avec des consoles nouvelle généra3on, 
simulateurs, bornes d’arcade, de la réalité virtuelle… Vous pourrez jouer au contre la montre 
Mario Kart sur écran géant ou au baby-foot, aux jeux de société, tout en sirotant un soO. 
Pré-inscrivez-vous au tournoi à la médiathèque et accédez à l’espace d’entraînement de Super 
Smash Bros ! 
Vous pourrez aussi vous inscrire sur place, au Palais des Congrès, le jour J, de 13h30 à 14h30. 

CHENILLE PROCESSIONNAIRE  
Pensez à observer vos pins ou vos 
cèdres, vous pouvez encore vous 
inscrire à la campagne de lutte 
collective 2022 jusqu’au 31 octobre. Le 
mode opératoire pour demander 
l’intervention d’un technicien Polleniz 
sur sa propriété est simple : il suffit de 
s’inscrire sur www.polleniz.fr avant le 
31 octobre 2022. L’intervention de 
Polleniz a commencé en septembre et 
durera jusqu’en janvier, chez tout 
particulier s’étant inscrit. Cette 
campagne de lutte biologique est sans 
danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement. L’intervention 
est payante. 
 

REPAS 
DES 
AÎNÉS 
Si vous vous êtes inscrit pour par3ciper 
au repas des aînés, nous vous rappelons 
que celui-ci se déroulera le mercredi 19 
octobre à 12h, au Palais des Congrès 
du Loroux-Bo-ereau. Pour toute 
difficulté, ou demande complémentaire, 
contactez le secrétariat du CCAS au 06 
70 58 31 75. 
 

INAUGURATION 
DE LA MAISON RELAIS  
La pension de familles Autres Rives, de 
l’association St Benoit Labre, inaugure 
son nouveau bâtiment situé 22 rue 
Pierre Sécher au Loroux-Bottereau, le 
mardi 11 octobre de 10h à 19h. Un 
accueil permanent et une collation 
seront proposés durant toute la 
journée. 

 

MISSION LOCALE 
La Mission Locale organise une réunion 
d’informa3on mercredi 2 novembre à 
10h à Socoval, 8 rue de la Grande 
Perrière, ZI les Dorices à Vallet pour la  
2nde édi3on de la Mini Entreprise. Il 
s’agit d’une expérience collec3ve, basée 
sur une pédagogie ac3ve à des3na3on 
de jeunes sor3s du système scolaire, 
âgés de 16-17 ans. Infos au 02 40 36 09 
13 ou missionlocalevignoblenantais.fr 
 

AIDE AUX AIDANTS 
L’ADMR de Loire-Atlan3que en 
partenariat avec le CLIC Atout Âge et 
Généra3on Mouvement proposent un 
programme d’ateliers des3nés aux 
aidants de personnes ayant la maladie 
d’Alzheimer ou souffrant de troubles 
apparentés. 
Infos au  02 40 02 07 30 ou  
contact@fede44.admr.org  



TÉLÉ-BRICOLES 
Samedi 22 octobre à 11 h  à La Tannerie 
La Cie SAC sillonne les routes à travers le 
monde et la galaxie, à la rencontre des 
publics avec un objet bien spécial, “ la 
plus grosse TV du monde ”. C’est avec 
ça qu’elle propose au public de 
visionner un film. Enfin, ça c’est si tout 
se passe comme prévu… 
A par�r de 4 ans - Tarif au chapeau  
Sur réserva�on : 09 73 28 87 34 
ou contact@asso-pluri-l.fr 

LA CARAVANE MAGIQUE 
Samedi 5 novembre, de 10 h 30 à 16 h 
30  (6 représenta3ons) au Labo (7 rue 
de la Loire). 
La féérie de la lumière noire et les 
mystères de la magie réunis dans un 
spectacle in3miste et é3ncelant. Un 
ballet d’objets qui s’assemblent, se 
ressemblent, se font et se défont… Des 
mains magiciennes ou chef 
d’orchestre… Un voyage imaginaire 
jusqu’au bout de nos rêves… En 
lumière noire. 
A par�r de 3 ans - Tarif au chapeau  
Sur réserva�on : 09 73 28 87 34 
ou contact@asso-pluri-l.fr 
 
 
 

 

 

LES VACANCES ENFANCE & JEUNESSE 
 

Pendant les vacances d’automne les enfants de 3 à 10 ans partent vers un nouveau monde ! Les animateurs ont prévu le 
nécessaire mais ils vont  avoir besoin de l’aide des enfants ; sans eux rien ne sera possible ! Des ateliers seront 
mis en place pour fabriquer les montgolfières, les cerf-volants, les voitures. Ils u3liseront des nuages, des bulles 
de savon pour s’envoler au-dessus de la forêt imaginaire ! Inscrip3on et annula3on sans factura3on sur le 
Portail Familles jusqu’au 14 octobre. Pour tout renseignement contacter le secrétariat de la 
Maison de l’Enfance : secretariat-mde@loroux-bo#ereau.fr 
 

Du côté des 10/17 ans, l’accueil à l’Espace Jeunesse est libre, sans inscrip3on tous les jours, du 24 
octobre au 4 novembre (sauf 25, 29, 30  octobre, et 1er  novembre. La première semaine des 
vacances scolaires sera consacrée  à la sensibilisa3on au handicap, la seconde aux ac3vités 
spor3ves. Pour certaines ac3vités, il faudra s’inscrire au préalable sur le Portail Familles 
(pa3noire, jeux d’arcade, piscine, ciné…). Programme sur www.loroux-bo#ereau.fr. Infos au 06 31 

50 95 63 ou jeunesse-mde@loroux-bo#ereau.fr 

CONCOURS DE BELOTE 
Le 8 octobre à par3r de 13h30 concours 
de belote au Palais des Congrès. 
Organisé par le Club des Bons Amis. 
Tarif : 8€. Ouvert à tous.  

THÉÂTRE D’IMPRO 
Cabaret improvisé samedi 8 octobre à 
20h30, à la Chapelle-Basse-Mer (Espace 
Jacques Demy). Comédien·nes, 
musicien·nes, éclairagistes de la LINA 
(Ligue d'Improvisa3on théâtrale de 
Nantes)  improviseront à par3r de 
thèmes proposés par le public. Tarif 12 
€ (9€ pour les moins de 16 ans). Résas :  
www.theatredupointrouge.com 
 

SPECTACLE  
L’associa3on 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€. 
Réserva�ons au 06 66 46 42 42 ou 
helloasso.com/associa�ons/yaposso 

 

CSC LOIRE-DIVATTE  
St Julien-de-Concelles 02 40 36 87 76  
www.csc-loirediva#e.asso.fr 
Stage arts plas3ques sur le papier 
recyclé pour les 6/11 ans du lundi 24 au 
mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h30. 
Stage de dessin, de manga et de 
portrait à par3r de 11 ans du lundi 24 
au mercredi 26 octobre de 13h30 à 
15h30. Inscrip3ons jusqu'au 15 
octobre. 
 

BOC’ASSO 
Samedi 8 octobre à par3r de 15h45 
musiciens débutants comme confirmés 
sont invités à la master class guitare/
groupe avec Noël Loiseau. Echanges 
autour de la guitare et mise en pra3que 
sonorisée.  Renseignements :  
contact.bocasso@gmail.com 

 

THÉ DANSANT  
Les Amis de la Mas organisent, le 23 
octobre de par3r de 14h30 à 19h30, un 
thé dansant avec l'orchestre Tendanse . 
Tarif 10€ (boissons et brioches 
comprises). Réserva�on : 
amisdelamas@outlook.fr 
 

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS AU LABO 
Soirées jeux de société vendredis 7 et 21 octobre à 20h30. Astronomie vendredi 14 
octobre à 20h30. Couture samedi 15 octobre à 10h. Atelier  cuisine (bouchées de 
surimi et viennoises au chocolat) mercredi 19 octobre à 9h30. Atelier de réparation 
à la recyclerie jeudi 20 octobre de 18h à 22h.  



Du  21 octobre au 3 novembre 2022 
Dépôt des ar3cles avant le 
Lundi 17 octobre 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar3cles à 
lefil@loroux-bo5ereau.fr 

Hôtel de Ville du Loroux-Bo5ereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bo5ereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

LA RE-TENUE 
Séverine et Sophie vous accueillent à 
l'inauguration de leur boutique La Re-
Tenue, située 4 rue Chotard au Loroux
-Bottereau, vendredi 7 octobre de 
18h à 22h. 
 
 

AUXILIAIRES DE VIE 

Le collec3f d' auxiliaires de vie « Les 
Couleurs de la Vie» est à votre 
disposi3on pour tout 
accompagnement de personnes à 
domicile, dans leur vie sociale, 
quo3dienne ainsi que le relais aux 
aidants. Rémunéra3on en CESU. 
Contact : 06 95 78 58 84. 
 

TRAVAUX DE PEINTURE 
• Réalisa3on de travaux de peinture 

intérieure et extérieure et tous 
types de revêtements muraux pour 
maisons à rénover et maisons 
neuves. Renseignements : 06 86 86 
41 80 ou collet-maelle@orange.fr  

• Peintre en ba3ment qualifié et 
jardinier propose ses services pour 
votre maison et votre jardin. 
Chèque emploi service accepté. 
Renseignements : 06 66 71 63 80. 

 

 

LAKA  PET  SERVICES 
Éducatrice canin, comportementaliste 
pour chien et chat, sur terrain 
sécurisé ou à domicile, propose ses 
services pour tous types de 
problèmes, toutes races, tout âge. 
Prix d'un premier RDV : 40 €. Infos sur 
lakapetservices.fr ou 07 60 74 55 71.  
 

 

 

 
 

 

 

 

KOMPROMAT 
VEN 7 OCT 20H30 
 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
SAM 8 OCT 20H30 
DIM 9 OCT 15H 
 

REVOIR PARIS 
DIM 9 OCT 20H30 
 

TOUT LE MONDE AIME JANNE 
LUN 10 OCT 20H30 
 

CHRONIQUE D’UNE  LIAISON PASSAGÈRE 
MER 12 OCT 20H30 
DIM 16 OCT 16H 
 

CITOYEN D’HONNEUR 
VEN 14 OCT 20H30 
DIM 16 OCT 20H30 
 

CANAILLES 
SAM  15 OCT  20H30 
 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
(À partir de 3 ans) 
DIM 16 OCT 10H30 

 
                                                                                                                                                                                              

COUP DE THÉÂTRE (VO) 
LUN 17 OCT 20H30 
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 SHIATSU 
 7, rue des Coteaux, Le Loroux Bottereau 
Cette discipline est efficace en cas de 
troubles du sommeil, de problèmes de 
dos, de stress au travail, d’anxiété, de 
constipation. Possibilité d'acheter des 
cartes cadeaux pour faire découvrir le 
shiatsu. Renseignements et prise de 
rendez-vous au 07 82 20 05 34 ou sur 
loroux.shiatsu@gmail.com 

LES 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. Réserva�on: 
amisdelamas@outlook.fr   Tarif : 12€ 
les 5m. Gratuit pour les visiteurs. 
 

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. 

SOUTIEN SCOLAIRE  
Professeure propose des cours 
d'aide et de méthodologie dans toutes 

les ma3ères du primaire au collège. 

Possibilité de stage pendant les 

vacances scolaires. Renseignements :  
06 24 88 02 16.  
 


