
N° 180 - du 17 février au 2 mars 2023 

Rencontre avec les élus 
dans les villages 
Samedi 4 mars, 10h-12h 
103 Village du Chemin Noir 
 

Conseil municipal 
Mardi 7 mars, 20h 
Hôtel de Ville 

Envoyez votre ques�on avant le 3 mars, 

17h à secretariat@loroux-bo&ereau.fr 
 
 

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

LE MOIS DU MANGA 
 

À par"r d’une idée de collégiens 
lorousains, le Labo, l’Espace Jeunesse, la 
Médiathèque et le Ciné Loroux vous 
proposent différentes anima"ons sur le 
thème du Japon. 
 

EXPOSITION DE DESSINS 
Pendant le mois de février, le Labo, 
la Médiathèque, l’Espace Jeunesse et 
l’hôtel de ville accueillent une exposi'on 
sur l'univers du Manga. Venez découvrir 
les dessins de jeunes dessinateurs et 
dessinatrices locaux.  
 

Vendredi 17 février @ Labo 
JOURNÉE ‘‘JEUX DE SOCIÉTÉ’’  
De 10h à 18h puis à par�r de 20h30 

Jeux tradi'onnels et modernes inspirés de 
la culture japonaise. 
 

Jeudi 23 février @ Médiathèque 
ATELIER DESSIN MANGA 
Dès 9 ans - sur inscrip�on - 02 40 33 82 76 

10h30-12h30 : Débutant. 
14h30-16h30 : Perfec'onnement. 
 

Jeudi 23 février @ Ciné Loroux 
FILM D’ANIMATION : ‘‘ARRIETTY ET LE 
PETIT MONDE DES CHAPARDEURS’’ 
Dès 8 ans - 4,50 € (-26 ans) / 5,50 € -  suivi 

d’un goûter offert au Labo  
 

Vendredi 24 février @ Espace Jeunesse 
ATELIER CUISINE JAPONAISE. Pour les 

jeunes de 10/17 ans. 

Sur  inscription au 06 31 50 95 63. 

 
BUDGET PARTICIPATIF  

Déposez votre idée pour le Budget Par"cipa"f du Loroux ! La Ville débloque 
50 000 € pour la réalisa"on de vos projets. Votre idée doit être un 
inves'ssement, cela signifie qu'elle doit être durable dans le temps (ce ne 
peut pas être un évènement ponctuel) et coûter au maximum 15 000 €.  
Vous pouvez par exemple : 

• Proposer une idée pour l’embellissement de la ville, 

• Suggérer de nouveaux équipements collectifs, 

• Envisager des aménagements pour améliorer le cadre de vie, 

• Lancer un projet innovant et vertueux pour l’environnement, 

• Etc. ! 
Déposez 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 mars, de 10h à 12h, pour les 
villages situés au sud-est du bourg, au 103 Village du Chemin Noir. 



MÉDIATHÈQUE  

LES  QUATRE  VENTS 
02 40 33 82 76 

mediatheque@loroux-bottereau.fr 
 
 

Les rendez-vous habituels : 
Histoires aux Quatre vents : mercredi 
1er mars de 16h à 17h  pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Venez écouter la conteuse 
Dominique Posca ! 
Ateliers numériques : vendredi 3 mars 
de 13h30 à 15h, pour adultes, gratuit 
sur inscrip'on : ateliers collec'fs pour 
apprendre à se servir de son 
smartphone ou de sa table=e. 
Des livres et un …p’"t déj’ : samedi 4 
mars de 9h30 à 11h30, pour ados et 
adultes. Venez partager vos coups de 
cœur ou en découvrir pleins d’autres 
autour d’un croissant. 

 

VACANCES DE FÉVRIER : 
PROGRAMME JEUNESSE 
"Entre art et sport", c'est le thème 
des vacances des jeunes 
lorousain·es ! Jusqu’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. 

 

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€. 
 

SOIRÉE GUINGUETTE 

Le LLOSC organise son traditionnel 
repas ouvert à tou·tes les licencié·es et 
sympathisant·es du club, samedi 18 
mars à partir de 19h30 au Palais des 
Congrès. Soirée guinguette avec au 
menu : lasagnes, dessert, verre de 
vin, suivi d’une soirée animée 
par Atlantic Anim. Sur inscription sur 

llosc.fr (rubrique soirée LLOSC 2023). 
Renseignement au 07 60 08 99 23 
sur lloscfoot@gmail.com 
 

COMIC’O LOROUX 

Dernières représenta'ons de « Larguez 
Les Amarres » de Jean-Claude 
Mar'neau, au Palais des Congrès : 
vendredi 17 et samedi 18 février à 
20h30 (le dimanche est déjà complet) !  
Ce=e pièce hilarante, interprétée par les 
comédiens des Comic’O’Loroux sera 
précédée de la troupe des jeunes qui 
présentent « www.ieuf  » ou « Un 

Pauvre Milliardaire ». Tarifs : 8€ /adulte 

et 3€ pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Réserva�on conseillée au 07 68 91 64 47  

ou  www.theatrecomicoloroux.fr  

LE LABO 
Date de la prochaine 
Assemblée Générale : samedi 
11 mars à 17h, suivie d'une soirée 
musicale ! 

Le café est ouvert de 9h à 18h 
mercredi 22, jeudi 23 et vendredis 17 
et 24 février. 

• Lundi 20 et mardi 21 février : stage 
linogravure et tampons maison. 

• Mercredi 22 février à 10h : atelier 
parent-enfant, fabrica'on d'un jeu 
de société (sur réserva'on) et de 
14h à 18h : atelier dessin. 

• Mercredi 22 février  à 20h30 : atelier 
généalogie. 

• Jeudi 23 février de 10h à 18h : 
poterie et de 18h à 22h : atelier de 
répara'on par Paul à la Recyclerie. 

• Vendredi 24 février à 11h : brunch   
et de  14h à 18h : bricolage. 

• Jeudis 2 et 16 mars : atelier 
découverte de la linogravure. Sur 
réserva'on. 

• Vendredi 3 mars à 20h30 : soirée 
jeux par les P''ts joueurs. 

• Samedi 4 mars à 10h : parenthèse 
couture. 

 

Réserva�ons : contact@asso-pluri-l.fr  

ou 09 73 28 87 34. 

JOUEZ À LA FÊTE DE LA MUSIQUE, LE SAMEDI 24 JUIN !!!  
 

Vous faites par'e d’une chorale, d’un groupe, d’une fanfare ou assurez le spectacle à vous tout seul ? Vous 
souhaitez vous produire devant un public enthousiaste et chaleureux, dans des condi'ons op'males 
(scènes sonorisées par des professionnels) ? Alors la Fête de la musique du Loroux-Bo=ereau n’a=end plus 
que vous ! Quelques 20 forma'ons, répar'es sur 5 à 7 sites, s'y retrouvent chaque année devant un public 
chaque fois plus nombreux. Pour faire acte de candidature, il vous suffit de télécharger le bulle'n 
d’inscrip'on disponible sur le site de la commune www.loroux-bo&ereau.fr/fete-musique-2023 et de le 
renvoyer, accompagné du règlement signé et d’extraits musicaux (CD, lien Youtube…) au service anima'ons 
avant le 20 mars 2023 (Hôtel de ville 14 place Rosmadec 44430 Le Loroux-Bo=ereau). 

Renseignements au 02 51 71 91 07 ou anima�ons@loroux-bo&ereau.fr 
 



DISCO PARTY DU BASKET 
CLUB LOROUSAIN 

Le Basket Club Loroux Landreau vous 
convie à sa soirée annuelle autour du 
thème Disco Party, samedi 4 mars à 
partir de 19h au Palais des Congrès. 
Venez déguster un bon fondant de 
poulet ! Menu à 15€ pour les adultes et 
10€ pour les enfants. Inscription et 

paiement  sur  basketclublorousain.fr 
 

SECOURS 
POPULAIRE 
Une équipe de bénévoles est 
à votre écoute en toute confiden'alité 
pour vous apporter une aide 
alimentaire, vous proposer d’autres 
presta'ons et vous renseigner sur le 
bénévolat. L’associa'on assure 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-Bo=ereau. Infos au 

02 40 74 14 14 ou contact@spf44.org 

COURSE À PIED SOLIDAIRE 
Fabrice Thomas s'élancera bientôt sur 
un parcours de 100km à partir des quais 
de Trentemoult le samedi 29 avril à 23h 
pour arriver à Guérande le dimanche 30 
avril aux alentours de 12h30. Ce défi 
sportif sera réalisé en faveur de 
l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque . Une cagnotte solidaire est 
créée pour récolter des dons afin 
d'opérer le maximum d'enfants atteints 
de malformations cardiaques. 
Renseignements sur mecenat-cardiaque.org 

 
 

LOIRE DIVATTE ESCALADE 
Stage du 20 au 21 février :  

• Grimpe avec un.e ami.e de 14h à 16h 
( 9/12 ans). Tarif : 40€/personne. 

• Petits grimpeurs de 16h à 17h 
(5/6ans). Tarif : 30€/personne. 

• Grimpe parent/enfant de 17h à 19h. 
Tarif : 40€/personne. 

Inscription sur helloasso.fr  

 
 

CSC LOIRE DIVATTE 

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

Jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

 

DANSE DIVATTE 
Soirée dansante vendredi 3 mars à 
21h, salle de la Quintaine à St Julien de 
Concelles, avec initiation au Kizomba à 
20h30. Tarif initiation + soirée : 10€. 

Informations sur dansedivatte.fr 
 

CONCERT BOC ASSO 

Concert avec Les Tontons Covers 
samedi 18 février à partir de 20h30 au 
Centre socioculturel de St Julien de 
Concelles. Tarif : 5€ et gratuit pour les 
moins de 16 ans. Réservation sur le site 

de Helloasso. 
 

REPENSEZ L'ORANGERIE 
DU LOROUX-BOTTEREAU AVEC DES ÉTUDIANTS 
EN DESIGN DU LYCÉE LIVET  
L'Orangerie, petit bâtiment à l'architecture clissonnaise, au cœur du bourg 

Lorousain n’est aujourd'hui pas mis en valeur. En participant à la conception 
de l'Orangerie, vous participerez à emporter votre commune vers une 
nouvelle manière de penser nos territoires. 
Cette expérience de "design territorial", menée par des étudiants du Lycée 
Livet en partenariat avec la mairie du Loroux-Bottereau, se déroulera les 
samedis 18 mars et 1er avril, de 10h à 12h. 
N'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.loroux-bo&ereau.fr/orangerie  



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).  

 

 

 

 
 

MONITRICE D’EQUITATION 
Harmonie, monitrice d'équita'on 
indépendante accompagne les 
par'culiers propriétaires de leurs 
chevaux dans leur progression avec 
l'animal. Enseignant l'équita'on pour 
tous niveaux, cavalière et 
palefrenière, elle se déplace dans le 44, 
49 et 85.  
Renseignements au 06 45 00 95 01 du 

lundi au samedi ou 

harmonie.jouen@orange.fr  
 

CABINET BIEN-ÊTRE LI TCHI 
Grâce à la digitopuncture, à la 
luxopuncture et à la naturopathie Li 
Tchi  vous accompagne… Les soins 
proposés chez Li Tchi ne peuvent en 
aucun cas se subs'tuer à un avis ou 
suivi médical. Aucun diagnos'c médical 
ne sera établi. 11 rue St Pierre au 

Loroux-Bo&ereau, 07 68 44 16 19 ou 

contact@li-tchi.com - www.li-tchi.com 
 

SOPHIE ASSIST' PRO  
Assistante indépendante intervient 
auprès des entreprises locales afin de 
les soutenir dans leurs démarches 
administra'ves, commerciales, 
comptables et organisa'onnelles. 
Renseignements : 06 84 70 77 84 ou 

sophieassistpro@gmail.com 
 

MAISON À LOUER 

Maison de 170m² non meublée proche 
centre-ville du Loroux-Bo=ereau. 
Composi'on du logement : 6 chambres 
dont 2 au RDC, salon/séjour, cuisine 
aménagée équipée, 3 WC, 2 salles de 
bains. Garage non a=enant avec 
atelier /jardin clos de 350m² environ. 
Chauffage gaz et poêle à bois. 
DPE en cours. Loyer mensuel : 1 100€ 
(hors charges). Dépôt de garantie : 1 100€. 
Candidature à adresser par mail  

secretaria&echnique@loroux-bo&ereau.fr  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

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

 

MAYDAY  
(avertissement) 
VEN 17 FEV 20H30 

 

VAINCRE OU MOURIR 
SAM 18 FEV 20H30 
VIVE LE VENT D’HIVER ! 
DIM 19 FEV 10H30 
POUR LES PETITS BOUTS 
A PARTIR DE 3 ANS 
 

DIVERTIMENTO 
DIM 19 FEV 20H30 
LUN 20 FEV 20H30 
 

ASTERIX ET OBELIX 
L’EMPIRE DU MILIEU 
MER 22 FEV 15H 
VEN 24 FEV20H30 
SAM 25 FEV 20H30 
DIM 26 FEV 15H 
 

UN PETIT FRERE 
MER 22 FEV 20H30 
DIM 26 FEV 20H30 
 

ARRIETTY LE PETIT MONDE 
DES CHAPARDEURS 
JEU 23 FEV 15H 
 

TAR 
LUN 27 FEV 20H30  (VO) 
 

EMMETT TILL 
MER 1ER MARS 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-Bo=ereau. 
Tirage : 800 exemplaires. 

BRICOLAGE 
Auto-entrepreneur pour tous types 
de bricolages et services dans votre 
maison. Contact : 06 88 82 55 72 

bertrand.gouraud64@orange.fr 
 

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’APPRENTISSAGE 
Les rendez-vous de l’appren'ssage 
sont organisés par la Mission Locale 
et co-animés par des CFA. Ils vous 
perme=ront de découvrir les 
différents contrats d’appren'ssage 
et de professionnalisa'on ainsi que 
l’offre de forma'on des organismes. 
Les jeunes pourront échanger sur 
leurs projets.  
Mercredi 1er  mars 2023 à 14h 
A la Résidence Jeunes Ac'fs de 
Vallet.  
Mercredi 8 mars 2023 à 14h 
A l’Alter Eco de Clisson (grande 
salle).   
Inscrip�ons au 02 40 36 09 13 ou 

accompagnement16-25@mlvn.fr 

  

 
Du 3 mars  au   

au 16 mars 2023 
Dépôt des ar"cles avant le 
lundi 27 février 2023 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos 

ar'cles à 
lefil@loroux-bo=ereau.fr 

L’APEL de l'école Ste Anne St Jean-
Baptiste organise un vide-greniers au 
Palais des Congrès dimanche 12 mars 
de 9h à 17h30. Exposants : 15€/
stand. Inscriptions avant le 4 mars : 

videtonsacmaispasque@gmail.com 


