
N° 178- du 20 janvier au 2 février 2023 

Rencontre avec les élus dans les villages 
Samedi 21 janvier, 10h-12h 
352 rue de la Métairie, 

La Haie Bo�ereau 
 

Nuit de la Lecture 
Samedi 21 janvier 
Médiathèque 

 

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

Portes ouvertes  
de la Maison de l’Enfance 
Vendredi 27 janvier, 17h-19h 
Rue d’Anjou 
 

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

Conseil Municipal 
Mardi 31 janvier, 20h 
Mairie 
 

Déposez vos idées  
pour le budget par*cipa*f 
Jusqu’au 27 février 
www.loroux-bo�ereau.fr/bp 

LE   27   JANVIER, 
VOUS   ÊTES   INVITÉS   AUX   VŒUX ! 
 

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 27 janvier à 19h au Palais des Congrès 
pour les vœux de la Municipalité.  
Nous avons voulu ce*e soirée chaleureuse et conviviale. N’hésitez pas à venir en 
famille, entre voisins, et avec vos enfants ! 
 

Au programme : 

• Discours du maire, des élus et du Conseil Municipal Junior sur les ac/ons passées 
et à venir dans notre ville ; 

• Dégusta/on de vin avec les vignerons lorousains ; 

• Apéro dinatoire, huitres et gale*es des rois ; 

• Et un espace spécialement conçu pour vos enfants !   

RENCONTRES D’INFORMATIONS AVEC VOS  ÉLUS 
 

En 2023, les élus au conseil municipal, accompagnés des référents de quar/ers et 
villages, viendront à votre rencontre, au cœur des villages et des quar/ers, lors de 
neuf réunions répar/es sur toute l’année.  
 

La première réunion sera des*née aux habitants du nord-est du Loroux-Bo@ereau 
(villages en jaune et vert ci-dessous) : samedi 21 janvier, de 10h à 12h, au 352 rue 
de la Métairie (village de la Haie Bo@ereau).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suivante aura lieu le samedi 4 février pour les villages situés 
entre la route du Landreau et la route de Landemont. Le lieu 
vous sera communiqué prochainement. 
 

Retrouvez toutes les dates sur www.loroux-bo�ereau.fr/rqv  

 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu 
mardi 31 janvier à par*r de 20h, salle 
du Conseil de la mairie. Vous pouvez y 
poser une ques/on d’intérêt général à 
laquelle les élus répondront à la fin de 
la séance. Pour cela, envoyez le texte 
de votre ques/on au plus tard 
vendredi 27 janvier à 17h à 
secretariat@loroux-bo�ereau.fr 
 

L’ESPACE FRANCE 
SERVICES A OUVERT ! 
L’espace France Services vous 
accueille au 10 place Rosmadec.  

Deux agentes spécifiquement formées 
vous informent et vous aident à 
réaliser vos démarches administra/ves 
de 1er 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) 

 

LES PORTES OUVERTES DE L’ENFANCE ! 
 

• MAISON DE L’ENFANCE — 251 rue d’Anjou  
La Maison de l'Enfance, c'est un accueil périscolaire, ma/ns et soirs, pour les enfants de la pe/te sec/on au CM2, mais aussi un 
accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires, ainsi qu'une aide aux leçons et un relai "sports & loisirs". 
 Venez découvrir la structure, ses ac*vités ainsi que le restaurant scolaire le vendredi 27 janvier de 17h à 19h  ! 
 

• ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAXIME MARCHAND — 330 rue d’Anjou 
Votre bambin entre en pe/te sec/on à la rentrée prochaine ? Ou bien votre pitchoun est déjà scolarisé à l'école 
maternelle Maxime Marchand ? Venez visiter l'école maternelle publique lors de ses portes ouvertes, vendredi 
27 janvier, de 17h à 19h ! Vous pourrez  visiter l’école, le restaurant scolaire et découvrir le futur lieu 
d'appren/ssage de votre enfant ou admirer ses jolies produc/ons ! 
 

• ÉCOLE STE ANNE / ST JEAN-BAPTISTE — 14 rue de la Lio�erie 
La  porte ouverte de l’école Ste Anne / St Jean-Bap/ste se déroulera samedi 28 janvier de 9h30 à 12h. Au 
programme : accueil et visite de l’établissement réalisé par les CM2, rencontre des équipes pédagogiques et 
éduca/ves, visuel sur le projet immobilier. C’est aussi l’occasion d’envisager des inscrip/ons. Vous pouvez aussi 
les joindre pour un-rendez-vous au 02 40 03 75 87 ou par mail à stan-stjb.loroux@orange.fr 

 

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 

édi/on du budget par/cipa/f lorousain. 
La Ville dédie 50 000€ à la réalisa*on 
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 

jusqu’ au 27 février sur  

www.loroux-bo�ereau.fr/bp  

MÉDIATHÈQUE  
LES  QUATRE  VENTS 
02 40 33 82 76 

mediatheque@loroux-bottereau.fr 
 

LA NUIT DE LA LECTURE 
A l'occasion de l’événement na/onal des 
Nuits de la lecture, la médiathèque vous 
propose plusieurs anima/ons pour les 
pe/ts 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" 
Entre agacement et gourmandise face à 
un monde à la fois réjouissant et 
décevant, Roselyne Chauviré donne à voir 
des histoires de cœur, poé/ques et 
décalées. 
A par9r de 3 ans - sur inscrip9on. 

20h: Des livres et .... un speed booking 
En quelques minutes, créez la rencontre 
entre votre livre coup de cœur et votre 
interlocuteur. Public : ados/adultes. 

Inscrip9on conseillée. 
Ateliers numériques : de 13h30 à 15h les 
vendredis 27 janvier et 3 février : ateliers 
collec/fs pour apprendre à se servir de 
son smartphone, table*e ou ordinateur. 
Pour adultes, sur inscrip9on.  
Gaming lab : de 14h30 à 17h30 le 
mercredi 25 janvier- A par9r de 9 ans : 
Venez tester et échanger autour des jeux 
vidéo. 
Histoires aux Quatre Vents : 16h le 
mercredi 1er février. De 3 à 7 ans, venez 
écouter les histoires de Dominique Posca. 
 

En février, c’est le mois du Manga en 
partenariat avec Le Labo’ : exposi*on, 
ateliers dessin et rencontre avec un 
mangaka seront au programme ! 

 



ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Dans un contexte de risque de pénurie d’électricité, la municipalité travaille à réduire la consommation.  Ainsi, désormais 
le temps d'éclairage urbain est réduit, tel que décrit sur la carte ci-dessous. 
 

Le comptage des oiseaux des jardins est une opéra/on pour recenser de 
façon ponctuelle l'abondance des principales espèces d'oiseaux 
fréquentant les jardins en hiver. Le protocole est simple : choisssez un lieu 
d'observa/on (un jardin, un parc, balcon, etc. ) et une journée : le samedi 
28 ou dimanche 29 janvier.  Observez pendant 1 heure tous les oiseaux 
que vous verrez dans ce même lieu et notez vos observa/ons dans le 
tableau disponible sur www.bretagne-vivante.org. Puis transme*ez vos 
données via le même site ou par voie postale à Bretagne Vivante. 

LE LABO 
 

Programme des vacances :  
Lundi 13 et mardi 14 février : stage 
spectacle de marionne*es. Mercredi 15 
février : atelier cuisine parent-enfant. 
Mercredis 15 et 22, jeudis 16 et 23 et 
vendredis 17 et 24 février : café ouvert de 
9h à 18h. Lundi 20 et mardi 21 février : 
stage linogravure et tampons maison. 
Mercredi 22 février : atelier parent-enfant 
fabrica/on d'un jeu de société.  
Réserva9ons : contact@asso-pluri-l.fr  

ou 09 73 28 87 34. 
 

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. Jeudi 2 février à 20h30 : 
soirée lecture par Charlo*e.  
 

Les prochains ateliers :  
Mercredi 25 janvier à 20h30 : atelier 
généalogie par Ludovic. Jeudi 26 janvier et 
9 février de 18h à 22h : atelier de 
répara/on par Paul à la Recyclerie. Samedi 
28 janvier et 4 février à 10h : parenthèse 
couture par Cécile. Vendredi 3 février à 
20h30 : soirée jeux par les p'/ts joueurs. 
Vendredi 3 février à 20h30 : atelier 
astronomie par Tony. 
 

COMIC’O LOROUX 

En février 2023, neuf représenta/ons de 
la pièce « Larguez Les Amarres » de Jean-
Claude Mar/neau, 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 par/e : la 
troupe des jeunes présente «Un Pauvre 
Milliardaire» ou « www.ieuf ». 
Tarifs : 8€ /adulte et 3€/8 à 12 ans.  
Réserva9on conseillée au 07 68 91 64 47  

ou  www.theatrecomicoloroux.fr  

 

CONCERT BAROQUE 
Dimanche 22 janvier à 16h à l’Eglise du Loroux-Bottereau, La Querelle des 
Bouffons présente le programme « Bohemian Baroque », la Missa Omnium 
Sanctorum et la Symphonie à 8 concertants de Jan Dismas Zelenka.  
Tarifs : 10€ / 5€, gratuit moins de 12 ans.  

Réserva9ons : www.laquerelledesbouffons 



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).  

LA DORMEUSE DU VAL 
Ar/san tapissier  redonne vie à vos 
fauteuils. 07 89 31 38 68 ou 

contact@ladormeuseduval.com 
 

CARMIN DÉCO  
Entreprise de peinture et décora/on 
intérieure, revêtements muraux, 
papier peint, enduit décora/f, 
peinture sur meuble en bois.  
Contact : 07 87 02 05 27 ou  

contact@carmindeco.fr  
 

JARDINAGE 
Jardinier expérimenté entre/ent les 
jardins Paiement en chèque emploi 
services.  06 08 30 50 42. 
 

MAÇONNERIE 
Entre/en et travaux en maçonnerie 
(garage, muret, ouvertures, dalle en 
béton, enduit tradi/onnel).  
02 51 71 91 59 ou 06 74 97 67 36. 
 

A CŒUR DE SOI 
La lingerie A Cœur de Soi située au 17 
rue Guillaume Bo*erel vous accueille 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h30.  

 

 
 

 

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 
 

CET ÉTÉ LÀ 
MER 25  JAN 20H30 
 

TIRAILLEURS 
VEN 27 JAN 20H30 
DIM 29 JAN 20H30 
 

LE PETIT PIAF 
SAM 28 JAN 20H30 
DIM 29 JAN 15H 
 

LES BANSHÉES D’INISHERIN (VO) 
LUN 30 JAN 20H30 
 

GRAND MARIN 
MER 1er FEV 20H30 
 

LES CYCLADES 
VEN 3 FEV 20H30 
SAM 4 FEV 20H30 
 

FAUT PAS POUSSER 
DIM 5 FEV 14H30 
CINE DEBAT EN PRESENCE  
DE LA REALISATRICE 
NINA NARRE 
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DOUCE PARENTHÈSE 
Pra/cienne en massage bien-être à 
domicile jusqu’à 30 km autour du 
Landreau. douce-parenthese.fr 
 

ART-THÉRAPEUTE 
Manon Bessonies, art-thérapeute, 
propose des ateliers d'anima/ons 
d'Arts Plas/ques auprès des enfants.  
06 74 28 80 29.  

 

 

 
 

MISSION LOCALE 
Atelier « Mé/ers Réalités »  vendredi 
27 janvier consacré aux mé/ers de 
l’Evénemen/el. Public : Jeunes 15-26 
ans, demandeurs d’emploi adultes, 
reconversions professionnelles.  
Sur inscrip9on : 02 40 36 09 13. 
 

LA VILLE RECRUTE 
La Ville du Loroux-Bo@ereau 
(Maison de l’Enfance) recrute en 
CDD jusqu’au 7 juillet plusieurs 
animateurs ou animatrices.  
CV à adresser par mail à : 
recrutement@loroux-bo�ereau.fr 
 

DON DE SANG 

Faites une bonne ac/on ! Donnez 
votre sang mardi 24 janvier entre 
16h et 19h30 au Palais des Congrès 
du Loroux-Bo@ereau. Prenez rendez-

vous sur : 

www.dondesang.efs.sante.fr 

 

BOÎTES   SOLIDAIRES   :   MERCI  !  
Merci pour tous les bénéficiaires de 
ces cadeaux qui ont fait des heureux 
tout au long de la journée générant 
beaucoup de mercis, d'émo/ons 
posi/ves et même parfois de pleurs 
pour toute ce*e générosité.  

L’associa*on des commerçants et 
des ar*sans du Loroux-Bo@ereau 

vous souhaite une très belle et 
heureuse année 2023 ! 

 
 

Du 3 février au   
au 16  février 2023 

Dépôt des ar*cles avant le 
lundi 30 janvier 2023 à 12h 

Vous pouvez envoyer vos 
ar/cles à 

lefil@loroux-bo*ereau.fr 


