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Carte blanche à Freeds 
Vendredi 16 décembre, de 17h à 20h 
La Pharmacoopée 
 

Collecte de boites solidaires 
Jusqu’au samedi 17 décembre à 12h 
Hôtel de Ville 
 

Marché de Noël  
des écoles Maxime Marchand 
Samedi 17 décembre, de 13h à 18h 
 

Concert « Voyage en Harmonie » 
Dimanche 18 décembre, 15h 
Palais des Congrès 

 

OFFREZ   UNE BOÎTE   SOLIDAIRE  
AUX   PERSONNES   DÉMUNIES  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CCAS du Loroux-Bo;ereau, en partenariat avec les associa>ons Yapo'sso et 
Dépan’épices, organise une collecte de boîtes solidaires pour offrir un cadeau de 
Noël aux personnes en situa>on de précarité. Jusqu’au samedi 17 décembre à 12h, 
déposez à la mairie dans une boîte joliment emballée : un produit de beauté, un 
objet chaud (vêtement…),  une gourmandise, une surprise et un pe-t mot ou dessin.  
N'oubliez pas d'indiquer à qui le colis est des-né (femme ? homme ? les deux ?  

enfant ? de quel âge ?). 
Infos : 02 51 71 91 02 ou www.loroux-bo-ereau.fr/boites-solidaires 

Cédric CEREZ 

Adjoint au développement durable,  

aux énergies et aux transports 

 Bons pour l’environnement et pour la santé, les 

déplacements doux – notamment le vélo – doivent être 

accompagnés par les collec7vités, communes et communautés 

de communes, afin de faciliter et sécuriser leur adop7on par le plus grand nombre. 

C’est en ce sens que la municipalité a, l’année dernière, installé de nombreux racks 

à vélo dans le centre-ville.  

 Aujourd’hui, l’un de nos objec7fs, en partenariat avec la ville voisine, est de 

créer une piste cyclable entre le Loroux-Bo-ereau (à par7r de l’hôpital) et Saint-

Julien-de-Concelles (au niveau du Carrefour Market). Ce qui peut paraitre simple et 

rapide ne l’est pas forcément car c’est un projet qui implique plusieurs acteurs, dont 

le département, avec la nécessité de maîtriser le foncier en négociant avec les 

propriétaires la vente ou le droit de passage. Parfois, les communes peuvent avoir 

recours à une déclara7on d’u7lité publique (DUP) qui nécessite des délais 

d’instruc7on beaucoup plus longs (jusqu’à trois ans). Tous les scénarios sont étudiés 

pour réaliser ce-e voie douce au nord comme au sud de la route départementale n°

37. Comme vous, nous avons hâte que ce projet prenne forme, mais il faut 

composer avec le temps nécessaire à sa réalisa7on. Un autre objec7f similaire est 

en passe de voir le jour : la créa7on d’une liaison cyclable vers la commune de 

Diva-e-sur-Loire. Elle sera effec7ve en 2024 sur un tracé en site  propre et sécurisé. 

  

Je vous souhaite, à toutes et tous, de merveilleuses fêtes de fin d’année. 

OUVERTURE DE L’ESPACE 
FRANCE SERVICES 

Le 3 janvier 2023 ouvrira l’espace 
France Services au 10 place Rosmadec.  
Deux agentes spécifiquement formées 
vous informeront et aideront à réaliser 
vos démarches administra-ves de 
premier niveau, en lien avec la Caf, les 
impôts, Pôle Emploi, la Poste, 
l’Assurance Maladie, le Ministère de de 
la Jus-ce, l’Assurance Retraite, la MSA 
et une par-e des services relevant du 
Ministère de l’Intérieur. 
 

Horaires :  
Lundi : 9h30 > 12h • 14h > 17h 
Mardi : 9h30 > 12h • 15h > 18h 
Mercredi : 9h30 > 12h • 14h > 17h 
Jeudi : 10h > 15h 
Vendredi :  9h30 > 13h • 14h > 17h  (sur RDV) 

 
 



MEDIATHEQUE 
LES QUATRE 
VENTS 
Horaires du 19 décembre 
au 1er janvier : 
mardis et mercredis : 10h - 12h30 / 14h 
- 18h 
jeudis et vendredis : 10h - 12h30 / 14h - 
19h 
samedis : 10h - 12h30 / fermée 
dimanches : fermée 
Toute l'équipe de la médiathèque 
(professionnels et bénévoles) vous 
souhaitent de belles fêtes de fin 
d'année ! 

 

LE LABO 
 

Prochains ateliers :  
16 décembre à 
20h30 : Soirée Jeux 
par les p'-ts joueurs 
17 décembre à 9h : 
Atelier cuisine (menu 
de Noël) par Jacqueline 
21 décembre à 20h30 : atelier 
généalogie par Ludovic (AEen-on 
changement de date !) 
Vacances de Noël :  
Mardi 20 décembre : 9h-17h stage 
enfant MarionneEes. Mercredi 21 
décembre : 10h-12h : atelier parents-
enfants chocolats de Noël & après-midi 
jeux de société. Jeudi 22 décembre : 
cartes de vœux et goûter de Noël. 
Vendredi 23 décembre : 11h : brunch, 
14h bricolages de Noël, 18h apéro de 
Noël. Sur réserva-on. Renseignements 

au 09 73 28 87 34 ou contact@asso-

pluri-l.fr  Le café fermera jusqu'au 2 
janvier inclus. 
 

LUTTE CONTRE 
LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
Afin de protéger les habitants  des 
risques sanitaires (allergies, ur-ca-on) 
que les chenilles processionnaires du 
pin peuvent provoquer, nous vous 
proposons,  l’organisa>on d’une lu;e 
collec>ve par pose d'écopièges. 
Comme pour la luEe biologique par 
Bacille de Thuringe, les inscrip>ons se 
feront exclusivement via le site 
internet www.polleniz.fr  
Si vous n’avez pas d’accès à internet 
vous pouvez appeler le 02 40 36 83 03 
pour vous incrire.  
 

ECOLE STE ANNE 
ST JEAN-BAPTISTE 
Votre enfant est né en 2020 ou bien de 
janvier à mars 2021 ? Il va donc falloir 
songer à l’inscrire pour la rentrée des 
classes 2023/2024. N’hésitez pas à 
prendre contact avec l ‘école au 02 40 
03 75 87 ou  stan-stjb.loroux@orange.fr 
Pour informa-on, la porte ouverte se 
déroulera le samedi ma-n 28 janvier. 
2023. 
 

GROUPE 
PREVENTION SUICIDE 

REMISE  DE  TROPHÉE  
02 40 46 27 52 

Les membres du Groupe Préven-on 
Suicide étaient nombreux, le vendredi 
25 novembre 2022, pour recevoir le 
trophée du bénévolat par la SED 
(Solidarité, Encouragement du 
Dévouement et du Bénévolat) Pays de 
la Loire/Bretagne. Ce trophée honore 
les associa-ons pour le bénévolat de 
leurs membres. L’inves-ssement des 
sen-nelles et des écoutants, décrit dans 
le bref historique fait du GPS fait à ceEe 
occasion, a confirmé la justesse de ceEe 
dis-nc-on. Bravo à tous les membres 
du GPS.  
 

CONCERT 
LA QUERELLE 
DES BOUFFONS 

Dimanche 22 janvier 2023 à 16h à 
l’Eglise du Loroux-Bottereau, se tiendra 
le programme « Bohemian Baroque », 
la Missa Omnium Sanctorum et la 
Symphonie à 8 concertants de Jan 
Dismas Zelenka.  
 
 

DANSE DU SENSIBLE 
www.dansedusensible44.fr 
Nouveau créneau 
d’atelier «danse du 
sensible» à par-r du 
jeudi 5 janvier,   21h, 
salle de La Chapelaine à 
DivaEe-sur-Loire. Cours 
découverte gratuit sur inscrip-on au 
06 10 86 36 27 ou sur 
asso@dansedusensible44.fr 
 
 

 FORME ET BIEN ÊTRE : 
PORTES OUVERTES  
formeetbienetre44@gmail.com 
Planning de décembre et janvier : 
Cours de Zumba le lundi et le jeudi  à 
18h45 salle la Chapelaine. 
Cours de Zumba Kids 6/11 ans le mardi 
à 17h salle multiactivités. 
Cours  de Pilates le lundi à 20h salle de 
judo et le jeudi à 9h30, à 10h30 et à 
20h salle multiactivités. 
Renseignements au 06.89.22.06.25 ou 
formeetbienetre44.fr 
 

OFFICE DU TOURISME 
DU VIGNOBLE NANTAIS 
4 Pl. du Minage, 44190 Clisson 

L’Office du Tourisme du Vignoble 
Nantais vous aide à préparer vos 
cadeaux de Noël ! Des coffrets cadeaux 
tels que le coffret spécial Hellfest, le 
coffret LU, et le coffret du Vignoble 
vous y aEendent.  Vous avez 
également la possibilité de réaliser 
votre coffret cadeau sur mesure avec 
les produits de votre choix ( confitures, 
vins, chocolats, thés). 



MARCHÉ DE NOËL 
DES ÉCOLES PUBLIQUES 
 

L'APEMM organise le Marché de Noël des 
écoles Maxime Marchand samedi 17 
décembre de 13h à 18h dans la cour de 
l’école élémentaire. CeEe ac-on permet 
de financer les projets des écoles. 
 

• Photos avec le Père Noël 

• Poney 

• Vente de vin chaud, chocolat chaud, 
chocolat  viennois, thé de Noël, 
gourmandises, produits faits maison 
(couture et bricolage), livres... 

• Bricolage des élèves 

• Jeux : Tir aux gnomes, Chamboule 
tout 

DÉCEMBRE EN FÊTE 
AVEC L'UCAL ! 
 

Jusqu’au 24 décembre, l'Union des 
Commerçants et des Ar>sans du Loroux-
Bo;ereau organise  une tombola avec 
1200 € de lots à gagner, ainsi que le jeu 
des vitrines pour les plus jeunes, avec trois 
lots à gagner.  
 

Suivez tous les jours le Calendrier de 
l'Avent sur facebook.com/
ucal.lorouxboEereau pour découvrir les 
lots offerts par vos commerçants préférés !  
 

Bulle7ns à re7rer chez les commerçants 

par7cipants. 

CONCERT - LES CLÉS EN FÊTE 
« VOYAGE EN HARMONIE » 
 

Dimanche 18 décembre à 15h, au Palais des Congrès, l’orchestre  Les Clés en Fête 
vous présentera son nouveau concert. Sous la forme d’un café-concert, l’orchestre 
vous fera voyager en harmonie grâce à un répertoire de morceaux classiques, jazz et 
B.O. de films. Lors de ceEe soirée, vous ne manquerez pas de reconnaître les thèmes 
mythiques de « The Planets » de Gustav Holst, des extraits de « Star Wars » ou 
d’« Alice in Wonderland » en passant par « Sakura », thème très populaire au Japon. 
Des élèves de l’école de musique Sèvre et Loire animeront la première par-e de 
l’après-midi. Ce concert se fera sous la direc-on du nouveau chef d’orchestre, 
Mathias.  
 

Sur réserva7on au 06 73 46 20 01 ou lesclesenfete@free.fr 

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

EXPOSITION DE FREEDS 
À LA PHARMACOOPÉE 
 

La Pharmacoopée (36 rue du Colonel Bou-n) ouvre ce vendredi 
16 décembre entre 17h et 20h : dernier jour pour admirer les 
sérigraphies de Freeds ! 
 

Vous y trouverez également plein d'idées pour faire ou se faire 
des cadeaux : un choix de cartes et sérigraphies de Freeds,  Clé, 
Prozeet et Tom, des livres du graffeur Ador, des photos originales 
des oeuvres de Nicolas Perruche, des tee-shirts, cartes et 
sérigraphies du fes-val ECHO... 



Du 16 décembre 2022  
au 5 janvier 2023 

Dépôt des ar>cles avant le 
lundi 2 janvier 2023 à 12h 

Vous pouvez envoyer vos ar-cles à 
lefil@loroux-boEereau.fr 

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

UNE TARTINE DE BONHEUR 
8 rue de la Diva-e 

La boulangerie Une Tar�ne de 

Bonheur reste ouverte pendant les 
fêtes aux horaires habituels. Le 
catalogue de Noël arrive en magasin. 
L'équipe est heureuse de rester à vos 
côtés pour célébrer ceEe fin 
d'année !  
 

AU FIL DES SAISONS 
121 route de la Loire, Diva-e-sur-Loire. 02 

40 05 34 16.  

En vente plusieurs variétés de sapins 
allant de 1m à 2m50 (origine 
Bretagne). Grand choix de plantes à 
offrir pour tous les budgets. 
Réserva-ons possibles.  
Horaires :  de 9h30 à 12h et de 14h à 

18h (fermeture à 19h pendant la 

première quinzaine de décembre).  

 

 

 

 

 

MISSION LOCALE  
Vous avez entre 16 et 25 ans, la 
Mission Locale du Vignoble Nantais 
vous propose des entre-ens 
personnalisés, des ateliers collec-fs, 
des aides financières, des visites 
d’entreprises locales, des offres 
d’emplois et des stages. Contact : 02 

40 36 09 13 ou accompagnement16-

25@mlvn.fr 

 

 

RESTE UN PEU 
VEN 16 DEC 20H30 
 

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUÊTE 
SAM 17 DEC 20H30 
DIM 18 DEC 15H 
LUN 19 DEC 15H 
 

OPERATION PERE NOËL 
DIM 18 DEC  10H30 
LOROUX POUR LES P’TITS BOUTS 
A PARTIR DE 3 ANS 
 

LES AMANDIERS 
DIM 18 DEC 20H30 
LUN 19 DEC 20H30 
 

LE ROYAUME DES ETOILES 
MER 21 DEC 15H 
SAM 24 DEC 15H 
GOÛTER AVEC LE PERE NOËL LE 24 ! 
 

LE TORRENT 
MER 21 DEC 20H30 
VEN 23 DEC 20H30 
 

LES MIENS 
LUN 26 DEC 20H30 
 

ENZO LE CROCO 
MER 28 DEC 15H 
 

MAESTRO(S) 
MER 28 DEC 20H30 
VEN 30 DEC 20H30 
 

ANNIE COLERE 
LUN 2 JAN 20H30 
 

MON HEROÏNE 
MER 4 JAN 20H30 

HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN 
JEU 5 JAN 20H30 

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU 
LOROUX-BOTTEREAU 
Directeur de la publica-on  : 
Emmanuel RIVERY, Maire 
Concep-on : S. COLLIN & R. TANGUY 
Impression : Mairie du Loroux-BoEereau. 
Tirage : 800 exemplaires. 

 

 

 

 

LE COCON DE CABROUSSE 

Trois étudiantes récoltent des dons 
dans le cadre d’une mission 
humanitaire  pour soutenir l’orphelinat 
Le Cocon de Cabrousse au Sénégal.  
Vous pouvez faire vos dons sur 

gofund.me/bb641dad 
 

LOCATION DE GARAGE 
Par-culier recherche en loca-on pour 
3 à 6 mois, un garage, un local ou un 
box d'une superficie de 15 à 20m², 
dans un rayon de 10 à 15km autour du 
Loroux-BoEereau. Contact : 06 30 37 

51 47. 

 

SOUCHES DE VIGNES 
 

Vente de souches de vignes (30cm). 
Contact : 06 62 69 59 16. 


