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Octobre Rose 

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

• Marche nordique 
Samedi 22 octobre, 8h45  
Site de la Tannerie 
 

• Baptême en Harley Davidson 
Samedi 22 octobre entre 13h et 17h 
Départ : place de l’Eglise 
 

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

Spectacle : La Caravane Magique 
Samedi 5 novembre, 10h30/16h30 
Le Labo, 7 rue de la Loire 
 

Tournoi gratuit Super Smash Bros 
Mardi 25 octobre de 13h30 à 19h 
Palais des Congrès 
 

Concert d’Antoine Garrel 
Samedi 5 novembre à 20h30 
Palais des Congrès 
 

Cérémonie du 11 novembre 
La Remaudière 

FIT DANSE PINK PARTY  
Vendredi 21 octobre, de 20h30 à 22h 
à la salle des Tanneurs, Art Tempo 
vous invite à vous habiller en rose ! 
Entrée : 5 € reversés à la Ligue contre 

le Cancer (sur inscrip%on uniquement : 

ar'empo.loroux@gmail.com).  
 

MARCHE NORDIQUE  

Le samedi 22 octobre, le RCN et le 
CCAS organisent une marche 
nordique, avec ou sans bâtons, pour 
toutes et tous, au départ de la 
Tannerie. 3 parcours sont proposés : 
20 km (départ à 8h45), 10 et 12 km 
(départ à 9h).  Inscrip%ons  sur place 

ou sur www.rcnantais.fr 
 

BAPTÊME EN HARLEY  

Un pe3t tour en Harley Davidson, ça 
vous dirait ? Les Ladies Harley vous 
invitent à faire un tour sur leurs 
bécanes au profit de la lu<e contre le 
cancer du sein. Venez tester les 
sensa3ons de ce<e moto mythique, 
samedi 22 octobre, entre 13h et 17h, 
au départ de la place de l’église. 

SOIRÉE DJ / MIX 
AVEC ANTOINE GARREL  

Le samedi 5 novembre, de 20h30 à 
00h, le Palais des Congrès du Loroux 
devient Dancefloor ! 
 

A la fois DJ et musicien, Antoine Garrel 
propose un set électro (d) étonnant aux 
beats rejoués en live. 
 

Avec Antoine Garrel, pla3nes, tambours 
et cymbales ne font plus qu’un seul et 
unique instrument. Pour mixer les sons 
à sa manière, il a d’abord mixé ses 
instruments… A la fois musicien et DJ, 
Antoine Garrel a imaginé un concept 
inédit. Sa créa3on : un kit instrumental 
unique, sorte d’hybride futuriste 
composé d’éléments de ba<erie 
acous3que, d’instruments numériques 
et de percussions tradi3onnelles. Le 
tout mis en relief par un jeu de 
lumières taillé sur mesure. Un concept 
ar3s3que à son image, au croisement 
des disciplines et des sonorités. 
 

Prévente à 5 € seulement sur  

loroux-bo�ereau.fr/antoinegarrel 

(7 € sur place) 

TOURNOI SUPER SMASH 
BROS + ESPACE GAMING  

Le 25 octobre, c’est les vacances ! Et si on en 
profitait pour jouer aux jeux vidéo au Palais 
des Congrès ? 
Au programme : un grand tournoi de Super 
Smash Bros (avec la finale sur écran géant !), 
un contre-la-montre Mario, des consoles 
nouvelle généra3on en libre accès, des 
simulateurs, réalité virtuelle, bornes 
d’arcade… Et des soJs, baby-foots et jeux de 
société ! 
Sans oublier de nombreux lots à gagner ! 
Gratuit. Mardi 25 octobre, de 13h30 à 19h 
(inscripIons au tournoi de 13h30 à 14h30).  



 

CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE 
Programme de la journée : 

• 9h15 : rassemblement au cime3ère 
du Loroux-Bo<ereau (parking de la 
M.A.S). Dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts.  

• 9h35 : départ vers la Remaudière. 

• 9h50 : rassemblement Place de 
l’Eglise de la Remaudière. 

• 10h : messe. 

• 11h : défilé vers le cime3ère et 
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts, suivi de l’Hymne Na3onal et 
du vin d’honneur. 

 

DEMANDES  
DE SUVBVENTIONS 2023 
Les dossiers de demande de 
subven3ons 2023 des3nés aux 
associa3ons seront en ligne sur le 
site internet de la ville à par3r de 
mercredi 26 octobre. Les dossiers 
papiers sont disponibles à l’accueil de 
la mairie dès aujourd’hui.  Ils sont à 
retourner complétés avant le 14 
décembre, en mairie.  
 

VENTE DE SAPINS DE NOËL : 

L'APEMM organise une vente de 
sapins de Noël dont les bénéfices 
seront reversés aux écoles du groupe 
scolaire Maxime Marchand, afin de 
par3ciper au financement de leurs 
projets. Les sapins seront à récupérer 
sur le marché de Noël du Loroux-
Bo<ereau, ou chez le producteur, à 
Diva<e-sur-Loire. Les commandes 

sont à passer avant le 8 novembre 

2022. Commande sur apemm-

Lelorouxbo'ereau.s2.yapla.com/fr/

marche-De-Noel-2022 
 

CHEZ NOS AÎNÉS  
Assemblée générale de Chez nos 
Aînés mardi 8 novembre à 19h, salle 
du caveau, place de la Vendée, à 
Mouzillon. Rejoignez l’associa3on par 
un engagement bénévole ; 
l’associa3on recherche notamment 
un trésorier. Infos : contact@chez-

nos-aines.fr 
 

SOIRÉE CHOUCROUTE 
L’associa3on du don du sang 
organise une soirée choucroute 
samedi 12 novembre à St Julien de 
Concelles. Soirée animée par Atlan3c 
Anim. Tarif : 26€/personne, boisson 

comprise. Réserva%on au 06 19 80 05 

22. 

 

TÉLÉ-BRICOLES 

Samedi 22 octobre à 11h  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 10h30 à 
16h30  (6 représentaIons) 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 AUTRES ÉVÈNEMENTS 
AU LABO 
Les 24 et 25 octobre : stage spectacle 
à par3r de 7 ans. Vendredi 28 
octobre : brunch  à 11h. Mercredi 2 
novembre : atelier parents-enfants 
fabrica3on de pâte à modeler. Jeudi 3 
novembre : atelier de répara3on de 
18h à 22h. Vendredi 4 novembre : 
soirée jeux. 

CLUB DES BONS AMIS 
Thé dansant dimanche 6 novembre 
avec l'orchestre Romance organisé de 
14h30 à 19h30 au Palais des Congrès. 
Dimanche 13 novembre thé dansant 
avec l'orchestre Envol organisé par 
l'interclub cantonal du Loroux-
Bo<ereau de 14h30 à 19h30 au Palais 
des Congrès. Jeudi 17 novembre 
concours de belote à par3r de 13h30 à 
la Tannerie. 
 

LES AMIS DE LA M.A.S 
Les Amis de la Mas organisent, le 23 
octobre de 14h30 à 19h30, un thé 
dansant avec l'orchestre Tendanse . 
Tarif 10€ (boissons et brioches 

comprises). Réserva%on : 

amisdelamas@outlook.fr 
 

ANNIVERSAIRE IMPRO-BAR 
Samedi 29 octobre l’Impro-Bar fête ses 
4 ans avec une soirée concert de 
Reggae de 19h30 à minuit. Adresse : 

121 rue de l’ar%sanat au Loroux-

Bo'ereau. Contact : 02 40 73 76 54. 
 

KIN-BALL  
Dimanche 6 novembre la Kin-Ball 
Associa3on Du Vignoble organise la 1ère 
journée de championnat na3onal de Kin
-Ball, à par3r de 10h au complexe 
spor3f du Zéphir au Loroux-Bo<ereau. 
Renseignements sur :   
kavkinball.wordpress.com 
 

LLOSC 
Le LLOSC organise ses tournois U10-U11 
et U12-U13 samedi 29 et dimanche 30 
octobre au stade du Zéphir. 
Restaura3on sur place. 

 
 
 
 

CSC LOIRE-DIVATTE  
St Julien-de-Concelles 02 40 36 87 76  

www.csc-loirediva'e.asso.fr 

Stage arts plasIques pour les 6/11 ans 
du lundi 24 au mercredi 26 octobre de 
10h30 à 12h30. Stage de dessin à par3r 
de 11 ans du lundi 24 au mercredi 26 
octobre de 13h30 à 15h30. InscripIons 
jusqu'au 15 octobre. Un groupe de 
bénévoles du CSC Loire-Diva<e propose 
un accompagnement scolaire de la 6ème 
à la 3ème. Organisé dans les locaux de 
l’associa3on le samedi ma3n, ou à la 
salle des Lavandières du Loroux-
Bo<ereau le mercredi ma3n. 
Renseignements sur jeunesse@csc-loire

-diva'e.asso.fr 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

HANDY DAY’S 

OFFICE DU TOURISME DU 
VIGNOBLE NANTAIS 
02 40 36 42 16  

L'automne arrive dans le Vignoble de 
Nantes. Ses couleurs chatoyantes 
s'invitent dans le paysage mais aussi 
dans nos assie<es ! C'est le moment 
d'en profiter pour faire de belles 

balades.  Retrouvez le programme des 

vacances de la Toussaint sur 
www.levignobledenantes-tourisme.com 

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 
RELEVEZ LES DÉFIS DE LA SEMAINE ZÉRO DÉCHET 

 

« Sur la communauté de communes, chaque habitant produit en moyenne 2 kg de 

déchets non recyclables par semaine. Votre objec%f est de réduire au maximum votre 

poubelle d’ordures ménagères, mais aussi le contenu de vos sacs jaunes ! » 
 

Le Conseil Municipal Junior vous invite à réaliser, pendant une semaine, des défis qui 
vous perme<ront de jeter moins. Acheter en vrac, u3liser un sac à pain, favoriser le 
compost… les solu3ons sont nombreuses, alors pourquoi ne pas essayer ? 
 

Le programme : 

• Jusqu’au 18 novembre à midi : inscrivez-vous sur internet ; le Conseil municipal 
Junior vous enverra un livret pour vous aider à réaliser les défis 

• Du 21 au 25 novembre : réduisez vos déchets ! 

• 23 novembre, de 11h à 12h, salle du Suroît : atelier de fabrica3on de tawashi (une 
éponge lavable d’origine nippone) 

• 26 novembre : envoyez votre fiche de résultats ! 

• 1er décembre : annonce des résultats 

• 6 décembre : remise des lots aux 5 foyers gagnants (produits offerts par des 
commerces lorousains) 
 

Relevez le défi ! ParIcipez ! …et gagnez des cadeaux ! 
Inscrivez votre foyer dès maintenant sur www.loroux-boYereau.fr/zero-dechet !  

LA MARINE RECRUTE 
Le CIRFA MARINE NANTES  sera 
présent au carrefour de l’orienta3on 
du jeudi 17 novembre au samedi 19 
novembre à la Cité des Congrès, 5 rue 
de Valmy à Nantes ainsi qu’au salon 
des lycéens et de l’étudiant du 25 au 
26 novembre au Parc des Exposi3ons, 
route de St Joseph de Porterie à 
Nantes. 
 

SALON DU LYCÉEN ET DE 
L’ÉTUDIANT 

 
FRINGUÉS MALINS 
11 rue de Bretagne, St Julien-de-Concelles 

Les Fringués Malins recherchent des 
jeux de société, jouets, livres, puzzles 
pour une vente les 2, 3 et 4 
décembre au profit du Téléthon. À 
déposer au magasin avant le 20 
novembre : le mardi, mercredi, 
vendredi de 15h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h30. 



Du 4 novembre au 17 novembre 2022 
Dépôt des arIcles avant le 
Lundi 31 octobre 2022 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos ar3cles 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).  

. 

DÉCOUVERTE DU REIKI  

Samedi 3 décembre découverte du 
reiki chez Emma-Beauté au 7 rue St-
Laurent. Tarif : 10€ les 30 minutes. 

Uniquement sur rendez-vous au 06 36 

35 32 15. Places limitées. 

Cet été, répondez à la consultaIon 

OZ'VIVREBIEN  

Karine Paquot, pra3cienne propose 
des massages bien-être aux huiles 
chaudes, massages ayurvédique, 
massages drainants, massages pour 
femmes enceintes et des séances 
énergé3ques. Sur rendez-vous. 
Renseignements : 06 58 39 68 44 ou 
k.paquot@ozvivrebien.fr  loroux-
bo�ereau.fr/consulta on !  

AU FIL DES SAISONSde 
Portes ouvertes au 121 route de la 
Loire à Diva<e-sur-Loire, samedi 22 
octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h et dimanche 23 octobre  de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h. Grand choix 
de plantes pour la Toussaint. 
Réserva3ons possibles. 
Renseignements au 02 40 05 34 16.   
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

MARIA REVE 
VEN 21 OCT 20H30 
LUN 17 OCT 20H30 
 

JUMEAUX MAIS PAS TROP 
SAM 22 OCT 20H30 
DIM 23 OCT 15H 
 

SANS FILTRE 
DIM 23 OCT 20H30 – VF 
LUN 24 OCT 20H30 - VO 

 

KOATI (A partir de 6 ans) 
MER 26 OCT 15H 
DIM 30 OCT 15H 

 

LES ENFANTS DES AUTRES 
MER 26 OCT 20H30 
DIM 30 OCT 20H30 

 

UNE BELLE COURSE 
VEN 28 OCT 20H30 
SAM 29 OCT 20H30 

 

PLAN 75 (VO) 
LUN 31 OCT 20H30 

 

 

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ETRE HEUREUX ? 
MER 2 NOV 15H 
DIM 6 NOV 15H 
 

NOVEMBRE 
MER 2 NOV 20H30 
VEN 4 NOV 20H30 

 

 

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU 
LOROUX-BOTTEREAU 
Directeur de la publica3on  : 
Emmanuel RIVERY, Maire 
Concep3on : S. COLLIN & R. TANGUY 
Impression : Mairie du Loroux-Bo<ereau. 
Tirage : 800 exemplaires. 

 
 
 

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 
 

 

FEMME DE MÉNAGE 
Domiciliée  au Loroux-Bo<ereau, une 
personne souhaite recruter une femme 
de ménage 2h/semaine chaque 
vendredi, de préférence de 10h à 12h. 
Contact: 06 87 53 38 37 
 
 
 
 
 
 

TAILLAGE DE VIGNES 
Recherche taillage de vignes  sur le 
Loroux-Bo<ereau. Contact : 06 33 43 
87 14. 

BONNE RETRAITE  À 
DAN VIDÉO! 
La municipalité souhaite une bonne 
retraite à Dan Vidéo dont le commerce 
va défini3vement fermer ses portes le 
31 octobre. Merci pour toutes ces 
années de bons et loyaux services !  


