
N° 177- du 6 janvier au 19 janvier 2023 

Déposez vos idées  
pour le budget par�cipa�f 
Du 11 janvier au 27 février 
www.loroux-bo
ereau.fr/bp 

 

Nuit de la Lecture 
Samedi 21 janvier 
Médiathèque 

 

Don de sang 
Mardi 24 janvier, 15h30-19h30 
Palais des Congrès 

 

Vœux de la Municipalité 
Vendredi 27 janvier, 19h 
Palais des Congrès 
 

 

 

Le maire, Emmanuel Rivery, et l’ensemble des élus,  
vous souhaitent le meilleur pour vous,  

votre famille et vos proches.  
 

Que ce)e année 2023 soit riche  
de belles et enrichissantes rencontres !  

 
Vous êtes chaleureusement invités  

aux vœux de la municipalité,  
vendredi 27 janvier,  

à par0r de 19h00  
au Palais des Congrès. 



 

MEDIATHEQUE LES QUATRE VENTS 
02 40 33 82 76— mediatheque@loroux-bottereau.fr 
 

LA NUIT DE LA LECTURE 
 

A l'occasion de l’événement na0onal des Nuits de la lecture, la médiathèque vous 
propose plusieurs anima0ons pour les pe0ts et les grands samedi 21 janvier. 
 

16h: Goûter gaufres 
Venez rencontrer l'équipe de la médiathèque autour d'un goûter . 
 

18h: spectacle "Règlement de contes" 
Une table vide sur le devant de la scène. Une femme prend place devant nous, l’œil rieur 
et l’air malin, et nous raconte trois pe0tes histoires de métamorphoses. Tout ceci 
presque sans un mot, avec humour et espièglerie. 
Entre agacement et gourmandise face à un monde à la fois réjouissant et décevant, 
Roselyne Chauviré donne à voir des histoires de cœur, poé0ques et décalées. 
A par0r de 3 ans - sur inscrip0on 
 

20h: Des livres et .... un speed booking 
En quelques minutes, créez la rencontre entre votre livre coup de cœur et votre 
interlocuteur. Ensuite, on inverse les rôles! 
Public : ados/adultes. Inscrip0on conseillée 

LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES :  
 

Histoires aux 4 vents 
Mercredi 11 janvier de 16h à 17h 
Public : de 3 à 7 ans. Entrée libre.  
 

Les p'�ts bouquin'heures 
Vendredi 13 janvier de 10h à 10h45 
Public : 18 mois - 3 ans. Entrée libre.  

 

Autour des jeux 
Mercredi 18/01 de 14h30 à 17h30 
Public : à par0r de 6 ans. Entrée libre. 
 

Gaming lab' 
Mercredi 25/01 de 14h30 à 17h30 
Public : à par0r de 9 ans. Entrée libre.  
 

Ateliers numériques 
Tous les vendredis de 13h30 à 15h 
Les 06/01 et 20/01 : spécial 
smartphones et table)es 
Le 13/01 et 27/01 : spécial ordinateurs 
Public : adulte. Sur inscrip0on. 
 

LE LABO 
 

Prochains ateliers :  
Vendredis 6 et 20 janvier à 20h30 : Soirée Jeux par les p'0ts joueurs 
Samedi 7 janvier à 10h : parenthèse couture par Cécile 
Mercredi 11 janvier à 9h30 : atelier cuisine parent-enfant par Jacqueline 
Jeudis 12 et 26 janvier de 18h à 22h : atelier de répara0on par Paul à la Recyclerie 
Vendredi 13 janvier à 20h30 : atelier astronomie par Tony 
Samedi 14 janvier à 9h : atelier cuisine par Jacqueline 
Mercredi 25 janvier à 20h30 : atelier généalogie par Ludovic 
Les soirées au café :  
Vendredi 27 janvier à 20h : soirée découverte de la Serbie avec Natasha 
Samedi 28 janvier : scène ouverte au Labo de 18h30 à 23h - ouverture du café dès 
17h. 
Vie associa�ve :    
Jeudi 19 janvier : gale)e des bénévoles ! Vous êtes déjà bénévole ou vous souhaitez 
le devenir ou vous informer sur le bénévolat au Labo ? Venez partager la gale)e avec 
eux à par0r de 20h. 
Contact : 09 73 28 87 34 ou mail contact@asso-pluri-l.fr 

 
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 informa0on, la porte ouverte se déroulera le samedi ma0n 28 janvier 2023. 

DON DE SANG 
 

Mardi 24 janvier, de 15h30 à 19h30 
Palais des Congrès 
Faites une bonne ac0on !  
Prenez rendez-vous en ligne sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 



CONCERT 

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.  

                         

COMIC’O LOROUX 

En février 2023, neuf représenta0ons 
de la pièce « Larguez Les Amarres » de 
Jean-Claude Mar0neau, sont prévues 
au Palais des Congrès. Rendez-vous les 
vendredis et samedis 4, 10, 11, 17 et 18 
février 2023 à 20h30 et les dimanches 
5, 12 et 19 février à 15h ainsi que le 
mardi 14 février à 20h30. Première 
par0e : la troupe des jeunes présente 
«Un Pauvre Milliardaire». Tarifs : 8€ /
adulte et 3€/enfant de 8 à 12 ans.  
Réserva-on conseillée au 07 68 91 64 47 

ou  www.theatrecomicoloroux.fr  

CLUB DES BONS AMIS 
 

Jeudi 12 janvier concours de belote par 
équipe à la Tannerie. Dimanche 15 
janvier thé dansant avec l'orchestre 
Mickael Richard organisé par l'interclub 
cantonnal du Loroux-Bo)ereau. Tarif : 
12€ brioches et boissons comprises. 
Mardi 17 janvier co-sa-ons et 

inscrip-ons pour le repas du 21 février 

2023 de 14h à 15h30 suivi de la gale
e 

des rois. 
 
 

DANSE DU SENSIBLE  

www.dansedusensible44.fr 

Nouveau créneau d’atelier «danse du 
sensible» les jeudis à 21h, salle de La 
Chapelaine à Diva)e-sur-Loire. Cours 
découverte gratuit sur inscrip0on au 06 

10 86 36 27 ou sur 
asso@dansedusensible44.fr 
 

 

SECOURS POPULAIRE 
Une équipe de bénévoles est à votre 
écoute en toute confiden0alité pour 
vous apporter une aide alimentaire et 
vous proposer d’autres presta0ons et 
vous renseigner sur le bénévolat. 
L’associa0on 0ent des permanences les 
vendredis  20 janvier, 17 février, 24 
mars, 21 avril 12, mai et 23 juin de 10h 
à midi dans la salle des Lavandières, site 
de la Tannerie, rue des Moulins, Le 
Loroux-Bo)ereau. Renseignements au 

02 40 74 14 14/ contact@spf44.org 

LE BUDGET PARTICIPATIF 
DU LOROUX 
 

Avec vous, la Ville du 
Loroux-Bo)ereau poursuit 
la démarche de 
gouvernance partagée 
avec le lancement de la 
1ère édi0on du budget 
par0cipa0f lorousain. La 
Ville dédie 50 000 euros à 
la réalisa0on de vos idées.  
 

Déposez votre idée pour 
le Loroux-Bo)ereau. Si 
elle répond aux critères 
du règlement, elle sera 
soumise aux votes des 
habitants. Les projets qui 
auront obtenu le plus de 
voix seront intégralement 
financés et réalisés par la 
Ville !  
 

Lancez-vous pour donner 
vie à vos envies !  
Vous pouvez déposer 

votre idée du 11 janvier au 

27 février sur www.loroux-

bo
ereau.fr/bp  

 



Du 20 janvier   
au 2 février 2023 

Dépôt des ar�cles avant le 
lundi 16 janvier 2023 à 12h 

Vous pouvez envoyer vos ar0cles 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).  

LES COULEURS DE LA VIE 
Le Collec0f d'Auxiliaires de Vie "Les 
Couleurs de la Vie" vous présente ses 
meilleurs voeux pour ce)e nouvelle 
année 2023 et reste à votre 
disposi0on pour tout 
accompagnement de personnes à 
domicile, dans leur vie sociale, 
quo0dienne ainsi que le relais 
aux aidants. Rémunéra0on en CESU. 
Contact : 06.95.78.52.84  

 

 

BRICOLAGE 
L’entreprise JMB BRICOLAGE  
propose ses services en peinture, 
décora0on, bricolage divers et un 
service de ne)oyage de vitres, 
véranda, terrasse. Contact 06 43 57 
15 11 / Jmb44@live.fr  
 

 

 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 

VEN 6 JAN 20H30 
SAM 7 JAN 20H30 
DIM 8 JAN 15H 
 

LES BONNES ETOILES (VO) 
DIM 8 JAN 20H30 
LUN 9 JAN 20H30 
 

LE TOURBILLON DE LA VIE 
MER 11 JAN 20H30 

 

TEMPETE 
VEN 13 JAN 20H30 
SAM 14 JAN 20H30 

 

UN HERISSON DANS LA NEIGE (A partir de 3 
ans) 
DIM 15 JAN 10H30 

 

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN 
CHARABIE (A partir de 3 ans) 
DIM 15 JAN 15H 

 

LE PARFUM VERT 
DIM 15 JAN 20H30 
LUN 16 JAN 20H30 

 

16 ANS 
MER 18 JAN 20H30 

 

CHOEUR DE ROCKERS 
VEN 20 JAN 20H30 
SAM 21 JAN 20H30 

 

L’APPARITION  (Ciné-débat en partenariat 
avec la paroisse du Loroux-Bottereau) 
DIM 22 JAN 15H 

 

CARAVAGE 
DIM 22 JAN 20H30 VF 
LUN 23 JAN 20H30 VO 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                              

 
 

  

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU 
LOROUX-BOTTEREAU 
Directeur de la publica0on  : 
Emmanuel RIVERY, Maire 
Concep0on : S. COLLIN & R. TANGUY 
Impression : Mairie du Loroux-Bo)ereau. 
Tirage : 800 exemplaires. 

L’entreprise CG MULTI-TRAVAUX 
située à Diva)e-sur-Loire propose 
ses services pour toutes presta0ons 
d'intérieur et d'extérieur de votre 
maison. Contact : 06 88 58 90 79 /
contact@cgmul0travaux.fr   
 

JARDINAGE 
Jardinier expérimenté répond à vos 
besoins d’entre0en de jardin (tonte, 
taille de haies, pe0t élagage, pose de 
bordures). Paiement en chèque 
emploi services. Contact : 06 08 30 
50 42. 
 

INFORMATIQUE 
FRED INFORMATIQUE   située  au 
Loroux-Bo)ereau est ouvert du lundi 
au dimanche de 9h à 19h pour 
réparer votre ordinateur. 
Contact : 02 28 21 23 17 / 06 60 02 27 01. 
 
 

CHAMBRE À LOUER 
Chambre meublée de 14 m² à louer 
de mi-mars à mi-juin, environnement 
calme en village sur Diva)e-sur-
Loire. Tarif : 280€/mois. Par0culier 
intéressé : envoyer un sms au 06 10 
86 36 27.  
 

 

La Ville du Loroux-BoPereau (Maison de l’Enfance) recrute en CDD jusqu’au 
jusqu’au 7 juillet 2023 : 
 

Un animateur / une animatrice accueil périscolaire, pause méridienne et accueil de 
loisirs  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 12h-13h45 et de 16h-18h 
Les mercredis : journée de 9h comprise entre 7h20 et 19h 
 

Un animateur / une animatrice accueil périscolaire 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 16h-17h45 + 1h30 de réunion les mardis de 
9h-10h30 
 

Un animateur / une animatrice accueil périscolaire  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 16h-18h30 + 1h30 de réunion les mardis de 
9h-10h30 
 

Le BAFA ou équivalent est souhaité. 

CV à adresser par mail à recrutement@loroux-bo
ereau.fr   


