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Rencontre avec les élus 
dans les villages 
Samedi 4 février, 10h-12h 
Village de la Croix de Rinière 

 
 

Rencontre avec Nicolas David,  
auteur de Manga 
Mercredi 8 février, 15h 
Médiathèque les Quatre Vents 
 

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

BUDGET PARTICIPATIF 
 

Le budget par#cipa#f, kézaco ? 
C'est une enveloppe de 50 000 € (15 000 € 
maximum par projet) débloquée par la ville 
pour réaliser les projets des habitants. 
Jusqu'au 27 février, vous proposez vos 
idées ; et cet été les Lorousain·es voteront 
pour leurs projets préférés qui seront par la 
suite financés et réalisés par la ville ! 
 

Quelles sont les condi#ons ? 
Il faut évidemment que votre idée serve 
l'intérêt général et s'adresse à plusieurs 
habitants. Elle doit concerner des dépenses 
d’inves6ssement (ce doit être un projet 
durable et non pas un évènement 
ponctuel). Et bien sûr, elle doit être 
localisée sur le territoire public communal 
(à la ville comme à la campagne !) et ne pas 
nécessiter l'achat de terrains. 
 

Déposez votre idée pour le Loroux-
Bo3ereau. 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 ! Vous pouvez 

déposer votre idée jusqu’au 27 février sur  

www.loroux-bo�ereau.fr/bp  

RENCONTRES D’INFORMATIONS AVEC VOS  ÉLUS 
 

La prochaine réunion avec vos élus aura lieu samedi 4 février, de 10h à 12h, 
pour les villages situés entre la route du Landreau et la route de Landemont, 
au Village de la Croix de la Rinière (plus précidément, dans la maison proche 
de la Rinière des Landes, à l’intersec6on avec la rue du Landais). 
 

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

RETOUR SUR LES  
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Vendredi 27 janvier, vous é6ez plus de 450 
personnes au Palais des Congrès pour les vœux 
de la municipalité, en présence de nombreux 
parlementaires et élus de la région, du 
département et de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire. 
 

Après une période marquée par les restric6ons 
dues au covid, nous pouvons enfin reprendre 
pleinement les échanges et les moments 
fes6fs ! 
 

Merci à toutes et tous pour votre présence à ce 
moment que nous avons voulu convivial, dans 
un décor de jardin public ! Vous avez été 
nombreux à venir en famille, avec vos enfants.  
 

Enfin, bravo aux jeunes du Conseil Municipal 
Junior pour leur inves6ssement dans la vie de la 
commune ! 

Retrouvez les photos de la soirée sur la page Facekook « Ville du Loroux-Bo�ereau » 



 

MÉDIATHÈQUE  

LES  QUATRE  VENTS 
02 40 33 82 76 

mediatheque@loroux-bottereau.fr 
 
 

EXPOSITION "TOUT LE MONDE PEUT 
LIRE DES MANGAS" 

Pendant le mois de février, en collaboration 
avec le Labo, la médiathèque accueille 
une exposi6on sur l'univers du Manga. 
Venez découvrir les dessins de ces 
jeunes dessinateurs et dessinatrices.  
 

ATELIER DESSIN MANGA 
A par5r de 9 ans - sur inscrip5on  

- Samedi 4 février  
10h30-12h30: Débutant 
14h30-16h30: Perfec6onnement  
- Jeudi 23 février (vacances) 
10h30-12h30: Débutant 
14h30-16h30: Perfec6onnement 
 

ACCUEIL D’UN AUTEUR DE MANGAS 

L'auteur rennais Nicolas David vient à 
la médiathèque échanger avec vous 
autour de son Manga "Meckaz" 
meFant en scène Tako, un lycéen 
amateur de méchas. 
Mercredi 8 février à 15h 
Entrée libre. 
 

RENDEZ-VOUS HABITUELS 
 

Ateliers numérique de 13h30 à 15h : 

• vendredi 3 février (pour adultes) : 
apprendre à se servir de son 
smartphone/tableFe. 

• vendredi 10 février (pour adultes) : 
apprendre à se servir de son 
ordinateur. 

Gratuit sur inscrip5on. 
 

Les P’#ts Bouquin’heure, vendredi 10 
février de 10h à 10h45. Pour les pe6ts 
de 18 mois à 3 ans. 

LE LABO 
 
 

Programme des vacances :  
Lundi 13 et mardi 14 février : stage 
spectacle de marionneFes. 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 fabrica6on d'un jeu de 
société.  
Réserva5ons : contact@asso-pluri-l.fr  

ou 09 73 28 87 34. 
 
 

Les prochains ateliers :  
Vendredis 3 et 17 février à 20h30 : 
soirée Jeux par les p'6ts joueurs. 
Samedi 4 février à 10h : parenthèse 
couture par Cécile. 
Jeudis 9 et 23 février de 18h à 22h : 
atelier de répara6on par Paul à la 
Recyclerie. 
Vendredi 10 février à 20h30 : atelier 
astronomie par Tony. 
Samedi 11 février à 9h : atelier cuisine 
par Jacqueline. 
Mercredi 15 février à 9h30 : atelier 
cuisine parent-enfant par Jacqueline. 

 

En février on s'envole pour le Japon :  
Clémen6ne, Loleh, Gabrielle, Marlène 
et Noémie vous font découvrir le Japon 
et sa culture, en partenariat avec la 
médiathèque et le service jeunesse :  
- 15 février : origamis au café 11h-18h. 
- 23 février : film « Arrie�y » au Ciné-
Loroux. 
- 24 février : atelier cuisine au service 
jeunesse. 
 

 

 

 

COMIC’O LOROUX 

En février, neuf représenta6ons de la 
pièce « Larguez Les Amarres » de Jean-
Claude Mar6neau, 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 par6e : la troupe des jeunes 
présente « Un Pauvre Milliardaire » 
ou   « www.ieuf ». 
Tarifs : 8€ /adulte et 3€/8 à 12 ans.  
Réserva5on conseillée au 07 68 91 64 47  

ou  www.theatrecomicoloroux.fr  

 

CERCLE PONGISTE   
LOROUSAIN  
Le Cerce Pongiste Lorousain organise le 
vendredi 10 février à par#r de 20h une 
soirée Dark Ping. Le principe : jouer au 
ping pong dans le noir grâce à des tables 
équipées de bandes fluos et à des 
lumières noires disposées dans la salle. 



THÉ DANSANT 
Les Amis de la M.A.S. organisent un thé 
dansant avec l’orchestre Label Danse au 
Palais des Congrès dimanche 26 février 
à 14h30. Tarif : 12€. 

 

CLUB DES BONS AMIS 
Le 16 février 2023 concours de belote 
individuel à la Tannerie à partir de 
13h30 réservé aux adhérents. Le 21 
février : repas de l'assemblée générale 
réservé aux adhérents du club. 
Bienvenue aux nouveaux et futurs 

adhérents  que nous accueillons  tout au 

long de l'année (voir le livret d'accueil 

disponible en mairie). 

 

CINÉ-DÉBAT  

La Canopé de St Yo propose un ciné-
débat autours du film « Mission 

Regénéra5on », jeudi 9 février à 20h30 
au Ciné Loroux. Le film sera suivi d’un 
débat, en présence d’une maraîchère 
en culture naturelle et diversifiée, d’un 
producteur vi6cole en agroforesterie, 
d’une écologue-pédologue spécialiste 
de la faune du sole et d’une maraîchère 
avec le label bio. 
Tarif : 4,50 € la place. 

 

SECOURS 
POPULAIRE 
Une équipe de bénévoles est à 
votre écoute en toute 

confiden6alité pour vous apporter une 
aide alimentaire, vous proposer 
d’autres presta6ons et vous renseigner 
sur le bénévolat. L’associa6on 6ent des 
permanences les vendredis  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-BoFereau. Infos au 

02 40 74 14 14 ou contact@spf44.org 

 

 
 
 

 
CAP SPORTS ET NATURE 
Stage Multisports du 13 au 17 
février de 9h à 16h30, le matin à la 
salle du Paladin et l'après-midi à 
CAP Sports et Nature. / 70 € (-20 € 
pour les adhérents). 
Inscription sur helloasso.com/

associations/cap-sports-et-nature/

stage-multisport 
  

Stage 100% VTT du 13 au 17 
février de 9h à 16h30, à CAP Sports 
et Nature. / 80 € (-20 € pour les 
adhérents). 
Inscription sur helloasso.com/

associations/cap-sports-et-nature/

stage-vtt 
  

Stage Escalade (2 fois par jour + 
multisports) du 20 au 24 février 
de  9h à 16h30, au complexe sportif 
du Zéphir.  80 € (-20 € pour les 
adhérents). Inscription sur 

helloasso.com/associations/cap-

sports-et-nature/stage-escalade 

 

CSC LOIRE DIVATTE 

Matinées de rencontres entre 
parents et baby-sitters, les samedis 
11 février et 4 mars de 10h à 12h30 
au Centre socioculturel, situé 2 rte 
Félix Praud à St Julien-de-Concelles. 
Informations :  

Jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 

 

CONCERT DE 
VIOLONCELLE 
Concert de violoncelle avec Cécile 
Lacharme, vendredi 10 février à 
21h à l’église de la Remaudière. 
Gratuit. 

VACANCES DE FÉVRIER : 
PROGRAMME JEUNESSE 

"Entre art et sport", c'est le thème des 
vacances des jeunes lorousain·es ! Du 
13 au 24 février, les 10/17 ans 
pourront participer à de grands jeux ou 
à un tournoi de « bubble » foot, aller 
au laser game, ou à la piscine, faire des 
ateliers cuisine...  Deux stages sont 
également prévus pour les ados :  "art" 
la première semaine et "sports 
urbains" la seconde. Sans oublier 
l'accueil libre, tous les jours de la 
semaine, de 10h à 18h, à l'Espace 
Jeunesse, rue d'Anjou.   
Retrouvez le programme complet sur 

loroux-bottereau.fr/jeunesse  

Pour les activités qui nécessitent une 

inscription, RDV sur le Portail Familles. 

 

ENTRETIEN DES MARAIS 
DE GOULAINE 
Depuis le 1er janvier 2022, le SYndicat 
LOire Aval (SYLOA) assure la compétence 
Ges6on des Milieux aqua6ques et 
Préven6on des Inonda6ons sur les 
bassins versants de la Goulaine et de la 
DivaFe suite à la dissolu6on du Syndicat 
Mixte Loire et Goulaine et du Syndicat de 
la DivaFe. Le site Natura 2000 du marais 
de Goulaine est ainsi géré par le SYLOA. À 
par6r de 2023, le curage qui était 
précédemment réalisé en régie avec la 
pelle à chenille du Syndicat, sera réalisé 
par des entreprises privées. 
Ce transfert de compétences ne change 
rien aux obliga6ons des propriétaires qui 
sont toujours responsables de l’entre6en 
courant des cours d’eau passant sur leur 
propriété. 
Syndicat Loire Aval, 1 ter rue de la 

Vertonne, 44120 Vertou. 02 85 52 44 14 

ou  Syloa@syndicatloireaval.fr 

 
 



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

DELAHAYE 
MOTOCULTURE  
La société Delahaye Motoculture 
s'installe rue du Rocher au Loroux 
BoFereau (répara6on et entre6en de 
matériels d'espaces verts, de pe6ts 
matériels de travaux). Devis gratuit. 
Infos : delahayemotoculture.fr 
 

UNE TARTINE DE BONHEUR 
 

 

RECHERCHES D’EMPLOI 
• Homme recherche un emploi  du 13 

au 23 février, pour faire du déraquage 
dans les vignes. pabe27@orange.fr 

 

• Enzo, 16 ans, propose ses services en 
tant que : baby-siFer, pet-siFer 
(garde ou promenade de votre 
animal), sou6en scolaire (6ème/3ème), 
aide dans vos tâches de jardinage 
pendant les vacances scolaires, le 
mercredi à par6r de 14h30 et 
quelques week-ends.   07 86 77 28 45. 

 

 

 
 

 
 
 
 

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

FAUT PAS POUSSER 
(ciné-débat en présence de la réalisatrice, 
Nina Narre) 
DIM 5 FEV 14H30 
 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCES 
MER 8 FEV 20H30 
LUN 13 FEV 20H30 

 

MISSION RÉGÉNÉRATION  
(ciné-débat) 
JEU 9 FEV 20H30 

 

BABYLON  
(avertissement) 
VEN 10 FEV 20H30 – VF 
DIM 12 FEV 20H30 - VO 
 

LA GUERRE DES LULUS 
SAM 11 FEV 20H30 
DIM 12 FEV 15H 

 

MAURICE LE CHAT FABULEUX  
(à partir de 6 ans) 
MER 15 FEV 15H 
DIM 19 FEV 15H 

 

MAYDAY  
(avertissement) 
MER 15 FEV 20H30 
VEN 17 FEV 20H30 

 

VAINCRE OU MOURIR 
SAM 18 FEV 20H30 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              

 
 

  

LE FIL, FLASH D’INFOS MUNICIPALES DU 
LOROUX-BOTTEREAU 
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ANIMATEURS · ANIMATRICES 
La Ville du Loroux-Bo3ereau 
(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 
 

VENDEUR·VENDEUSE 
Boucherie-charcuterie-traiteur 
recherche vendeur(se) en bou6que 
au Loroux. CDI de 16h à 24h par 
semaine. Horaires : les ma6ns  du 
mardi au vendredi. Poste à pourvoir 
dès le 7 mars. Profil recherché : 
souriant·e et jovial·e (forma6on sur 
place). Contact : 02 40 33 81 76. 
 

MAGASINIER·E 
CM Agri Service recrute un·e 
magasinier·e pour travailler au 
magasin-atelier. Approvisionnement, 
récep6on, rangement des pièces 
détachées et des consommables. 
Vous serez amené à servir au 
magasin et à expédier des pièces 
détachées. Contrat de 39h/semaine, 
repos le week-end. A pourvoir dès 
que possible : bertrand@c-m.fr ou  
 yannickmainguy@c-m.fr  
 

MUGUET 
Recrutement pour poste saisonnier : 
composi6on de pots de muguet, 
cueilleFe du muguet sur le Loroux-
BoFereau du 20 au 28 avril. Les 
jeunes de 17 ans révolus sont 
acceptés. SMIC horaire + 10% de 
congés payés.  Adresser CV + RIB + 
photocopies de la pièce d’iden6té et 
de la carte vitale à 
recrutement.marchais@gmail.com 

ou postuler directement sur 
www.muguet-marchais.com 

 
Du 17 février au   
au 2 mars 2023 

Dépôt des ar#cles avant le 
lundi 13 février 2023 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos 

ar6cles à 
lefil@loroux-boFereau.fr 


