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

Conseil municipal 
Mardi 7 mars à 20h 
Hôtel de Ville 

 

Collecte solidaire pour les femmes 
Du 7 au 19 mars  
Hôtel de Ville 
 

Fête des graines 
Samedi 18 mars 
Médiathèque 
 

Opéra"on « Toutes pompes dehors » 
Du 20 mars au 1er avril 
Hôtel de Ville 
 

Ac"vité entre Séniors 
Atelier du rire bien-être 
Mardi 21 mars à 15h 
Hôtel de Ville 

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. 
Date et informa�ons  sur www.loroux-bo$ereau.fr/rqv  

A  l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, une collecte 
de produits neufs à des-na-on des 
femmes en précarité est organisée 
du 7 au 19 mars en mairie du Loroux 
Bo0ereau. L’objec-f est de récolter 
des effets neufs perme0ant de 
réaliser des kits hygiène : sous-
vêtements de toutes tailles, 
déodorants, gels douche, 
maquillage, protec"ons in"mes 
féminines, brosses à dents… afin de 
les distribuer aux femmes dans le 
besoin. 

JOUEZ  À LA  FÊTE  DE  LA MUSIQUE  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 ? Alors la Fête 
de la Musique du Loroux-Bo0ereau n’a0end plus que 
vous ! Remplissez vite le formulaire d'inscrip-on avant le 
20 mars sur loroux-bo$ereau.fr/fete-musique-2023 ! 
C'est peut-être le début d'une longue carrière !  
Infos : anima�ons@loroux-bo$ereau.fr ou 02 51 71 91 07 

NB : ni cachet, ni défraiement, mais sandwich et boisson 

offerts à chaque par�cipant.  

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX HABITANTS 

Vous avez emménagé au Loroux-
BoDereau entre 2020 et 2023 ? 
Bienvenue dans la commune ! 
 

La Municipalité a le plaisir de vous 
inviter à un moment convivial de 
rencontre des nouveaux Lorousains, le 
vendredi 31 mars à 19h au Palais des 
Congrès. 
 

Sur inscrip"on jusqu’au 15 mars sur 
loroux-bo$ereau.fr/nouveaux-habitants, 

par téléphone au 02 51 71 91 06  

ou à l’accueil de la mairie. 



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 
vendredis 24 mars, 21 avril, 12 mai et 
23 juin de 10h à 12h dans la salle des 
Lavandières, site de la Tannerie, rue des 
Moulins, Le Loroux-Bo0ereau. Infos au 

02 40 74 14 14 ou contact@spf44.org 

 

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 

OPÉRATION 
« TOUTES POMPES DEHORS » 

Du 20 mars au 1er avril l’opéra-on  "Toutes 
pompes dehors"  se mobilise à nouveau 
pour récupérer des chaussures (usagées 
mais encore portables) et les recycler 
afin d'offrir des vacances aux enfants de 
l'associa-on Onco plein air soignés pour 
un cancer au CHU de Nantes et CHU 
d'Angers. Déposez les chaussures à 
l'accueil de la mairie aux heures 
d'ouverture pendant ce0e période.  
 

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 

MÉDIATHÈQUE  

LES  QUATRE  VENTS 
02 40 33 82 76 

mediatheque@loroux-bottereau.fr  

 

Les rendez-vous habituels : 
Ateliers numériques vendredis 10 et 
17 mars de 13h30 à 15h. Pour adultes. 
Gratuit sur inscription.   
Des livres et un …p’tit déj’ samedi 4 
mars de 9h30 à 11h30. Pour ados et 
adultes. 
Les P'tits Bouquin'heure vendredi 10 
mars de 10h à 10h45. Pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans.  
Soirée jeu vidéo «Speedrunners» 
vendredi 10 mars de 20h à 22h. 
Venez affronter les joueurs de la 
médiathèque de St Julien de Concelles. 
Pour ados et adultes. Gratuit sur 
inscription. 
Autour du jeux mercredi 15 mars de 
14h30 à 17h30. A partir de 6 ans. 
 

FÊTE DES GRAINES 
À LA MÉDIATHÈQUE 
Samedi 18 mars de 10h à 12h30. 
Conférence sur les plantes Mellifères. 
Philippe Jahan vous présentera un 
éventail d'essences locales et 
mellifères. Claude Jajolet vous parlera 
de l'étroite collaboration entre les 
fleurs et les abeilles.  
Atelier confection de bombes à 
graines. A partir de 5 ans. 
 

LE LABO 
Assemblée Générale samedi 11 mars 
à 17h, suivie d'une soirée musicale. 
Vous aimez cuisiner ? Le Labo cherche 
des bénévoles pour cuisiner le 
mercredi ma"n au café.  
Prochains ateliers :  
Vendredi 17 mars à 20h30 soirée jeux 
par les P'"ts joueurs. Samedis 4 et 25 
mars à 10h Parenthèse couture avec 
Cécile. Jeudis 9 et 23 mars de 18h à 
22h atelier de répara"on avec Paul à 
la Recyclerie. Vendredi 10 mars à 
20h30 soirée Astronomie avec Tony. 
Mercredi 8 et samedi 11 mars atelier 
cuisine avec Jacqueline. Sur 
réserva-on. Jeudi 16 mars à 20h 
atelier Linogravure avec Sabine. Sur 
réserva-on. 
Les soirées au labo :  
Jeudi 9 mars réunion carnaval (pour la 
sécurité) ouverte à tous ! Ils ont 
besoin de vous pour la mise en place 
du carnaval ! Renseignements et 

inscrip�ons au 09 73 28 87 34 ou 

contact@asso-pluri-l.fr ou venez nous 

rencontrer au café. 

LES MARCHÉS LOROUSAINS 
Le marché du Loroux a lieu tous les jeudis en fin de journée et les dimanches ma"n 
sur la place de l’église. Vous y retrouvez les produits suivants :  
 

JEUDI 
Fruits et légumes, volailles, poissons, paëlla, plats cuisinés, cuisine asia-que, 
escargots, spécialités italiennes, fruits secs, crêpes et plats argen-ns. 
 

DIMANCHE 
Viande, charcuterie, plats préparés, fruits et légumes, huitres, poulets et viandes 
ro-s, chaussures. 
 

L’arrêté municipal AR21-445 interdit le sta"onnement chaque 
jeudi de 12h à 20h30 et chaque dimanche de 7h à 13h sur le 
parking de l’église, rue Porte Saumon. Tout contrevenant, en plus 
de géner l’installa-on des commerçants et  
le bon déroulement du marché, risque une verbalisa-on. 

ACTIVITÉ ENTRE SÉNIORS  
Le CCAS propose un atelier du rire bien-être mardi 21 mars à 15h en mairie (durée 
1h15) pour les séniors et personnes en situa-on de handicap, pour découvrir en 
grandeur nature les bienfaits du rire sur le stress et la ges-on des émo-ons et pour 
retrouver une énergie posi-ve avec notre sourire et âme d’enfant. 

Une dizaine de places sont encore disponibles pour repenser l'Orangerie avec les 
étudiants en design du lycée Livet. Ces ateliers se dérouleront les samedis 18 mars et 
1er avril, de 10h à 12h. Au programme, des jeux et des débats. N'hésitez pas à venir 
entres amis ou en famille. 
Inscrivez-vous sur le site www.loroux-bo$ereau.fr/orangerie  



COMÉDIVATTE 

Le Théâtre Comedivatte propose la 
pièce « Un vrai Bonheur 2 » vendredis 
17 et 24 mars, samedis 11, 18 et 25 
mars, dimanches 12 et 19 mars. Salle 
de la Quintaine à St Julien de Concelles. 
Tarifs  : 8€/adulte en prévente, 10€/
adulte sur place, 4€ pour les enfants de 
6 à 15 ans. Informations et réservations 

sur www.comedivatte.fr 

 

 

CONCERT LES CLÉS EN FÊTE 

Samedi 18 mars à 20h30 à la salle Des 
Nouëlles du Landreau, Les clés en fête 
présentera son nouveau concert 
« Musiques Latines » sous la direction 
de Mathias Leduc. Samba, Bossa Nova 
et autres rythmes sud-américains 
résonneront lors de cette soirée avec 
des pièces adaptées pour orchestres 
d’harmonie. Billets en vente à l’école de 
musique, auprès des musiciens et sur 

réservation au 06 73 46 20 01 ou 

lesclesenfete@free.fr  Tarifs : 5€, gratuit 

-12 ans. 

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 
 

DANSE DU SENSIBLE   
Atelier "Danse du Sensible"  vendredi 
17 mars de 19h30 à 22h  au centre 
socio-culturel de St Julien de Concelles. 
Inscription souhaitée avant mercredi 15 

mars par SMS au 06 10 86 36 27. Infos : 

dansedusensible44.fr 
 

DIVATTE MÉLODIE 
Concert dimanche 26 mars à 15h avec 
la chorale « Haut les chœurs »  et le 
groupe « Gabare » salle de la Quintaine 
à St Julien de Concelles.  
 

CONTRE LE RACISME  
ET  LES  DISCRIMINATIONS 

Les associa-ons du département de 
Loire-Atlan-que s’unissent pour lu0er 
contre le repli sur soi et promouvoir 
une société sans discrimina-on. 
Programme : exposi-ons, débats, 
sensibilisa-ons, spectacles. 
Renseignements sur www.laligue44.org 

 

15 ÈME NUIT DE LA CHOUETTE 
Soirée grand public sur le thème des 
rapaces nocturnes du Vignoble Nantais. 
Deux lieux de rendez-vous au choix sont 
proposés, le château du lycée Briacé au 
Landreau et la Maison Bleue au Pont de 
l'Ouen à Haute Goulaine vendredi 10 
mars  de 20h à 23h. Gratuit. Sur 

inscription au 06 88 86 67 74 ou 
      christophe.oury@briace.org   ou       
      anima�on.lmb@hautegoulaine.fr  

ATELIERS GOURMANDS 
Atelier parent enfant mercredi 22 mars 
à partir de 8 ans, atelier chocolat 
friture, gourmandises, et petits biscuits. 
Tarif : 44€/binôme et vous repartez 
avec vos créations et les recettes. 

Atelier chocolat adulte samedi 11 ou 
dimanche 12 mars. Tarif : 34€/
personne et vous repartez avec vos 
ballotins de chocolats et les recettes. 
Renseignements et inscriptions au 06 88 

91 98 90 ou fitnformjulie@orange.fr 
 
 

RENCONTRES  
ENTRE PARENTS  
ET BABY-SITTERS 

Samedi 4 mars de 10h à 12h30 au 
centre socioculturel de St-Julien-de-
Concelles. Cette matinée sera une 
opportunité pour les parents du 
territoire qui ont besoin de gardes 
ponctuelles pour leurs enfants de 
rencontrer des jeunes motivés et 
sensibles au bien-être des enfants. Un 
espace de jeux est prévu pour les 
enfants, ainsi qu'un espace café et thé 
pour les parents. Renseignements sur 
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

 

MARS BLEU 
A l’occasion du mois du dépistage du 
cancer colorectal « Mars bleu », les 
CPAM des Pays de la Loire et le Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers (CRCDC) organisent une 
réunion d'information en ligne "Cancer 
colorectal, un dépistage efficace" 
vendredi 3 mars à 12h30. Renseignements  

sur  www.ameli.fr 



Hôtel de Ville du Loroux-Bo0ereau 
14 place Rosmadec  
44430 Le Loroux-Bo0ereau 
02 51 71 91 00 
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h / 
13h30-17h Samedi 9h30-12h  
(État-civil uniquement).  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

LA TARTINE DE BONHEUR 
ROUVRE SES PORTES  
La boulangerie La Tar-ne de Bonheur 
située 8 rue de La Diva0e au Loroux-
Bo0ereau est ouverte à nouveau. Vous 
pouvez  découvrir un plus grand espace 
de vente mais également un espace de 
restaura-on sur place. De nombreuses 
anima-ons seront proposées pendant 
le mois d'avril pour fêter  les 20 ans de 
l'entreprise.  
 

LES   RDV   DE   L’ APPRENTISSAGE 
Les rendez-vous de l’appren-ssage sont 
organisés par la Mission Locale et co-
animés par des CFA mercredi 8 mars à 
14h à l’Alter Eco de Clisson (grande 
salle).   Inscrip�ons au 02 40 36 09 13 

ou accompagnement16-25@mlvn.fr 
 

MAISON À LOUER 

Maison de 170m² non meublée proche 
centre-ville du Loroux-Bo0ereau. 
Composi-on du logement : 6 chambres 
dont 2 au RDC, salon/séjour, cuisine 
aménagée équipée, 3 WC, 2 salles de 
bains. Garage non a0enant avec 
atelier /jardin clos de 350m² environ. 
Chauffage gaz et poêle à bois. 
DPE en cours. Loyer mensuel : 1100€ 
(hors charges). Dépôt de garan-e : 
1100€. Candidature à adresser par mail  

secretaria$echnique@loroux-bo$ereau.fr  
 

NETTOYAGE DE FAÇADE 
L’enntreprise Roch propose  le 
nettoyage de façade, de pignon, de 
terrasse et de  toiture. Tarif : 3€ 80/ m². 
Contact : 06 30 31 77 78 

 

 
 

 
 
 
 

 

UN HOMME HEUREUX 
MER 8 MARS 20H30 
SAM 11 MARS 20H30 

 

JUSTE CIEL ! 
VEN 10 MARS 20H30 
DIM 12 MARS 15H 

 

UN PETIT MIRACLE 
DIM 12 MARS 20H30 

 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI (VO) 
LUN 13 MARS 20H30 
 

MARLOWE 
MER 15 MARS 20H30 
 

THE FABELMANS 
VEN 17 MARS 20H30 - VF 
LUN 20 MARS 20H30 - VO 

 

LES CHOSES SIMPLES 
SAM 18 MARS 20H30 
DIM 19 MARS 15H 
 

INSEPARABLES (A partir de 3 ans) 
DIM 19 MARS 10H30 
 

LE MARCHAND DE SABLE 
DIM 19 MARS 20H30 
 

MON CRIME 
MER 22 MARS 20H30 
SAM 25 MARS 20H30 
DIM 26 MARS 15H 
 

DES CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE 
JEU 23 MARS 20H30 
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FRINGUÉS MALINS 
Vendredi 3 mars de 14h30  à 18h et 
samedi 4 mars de 10h à 12h30. Articles 
pour les 0 / 3 à moins de 1 euro. 11 rue 

de Bretagne à St-Julien. 02 40 31 37 91 
 

VIDE-GRENIER ECOLE  
STE ANNE – ST JEANBAPTISTE 
L’APEL 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 
 

VIDE GRENIER  
DES AMIS DE LA M.A.S 
Le dimanche 2 avril à la Tannerie. 
L’association a besoin de 6 bénévoles 
le 2 avril de 6h15 à 9h pour aider à 
placer les exposants dans la prairie 
Infos : 07 84 90 71 76 ou 

amisdelamas@outlook.fr 

RECHERCHE ASSISTANTE 
MATERNELLE 
pour s’occuper d’un enfant de 3 ans  et 
demi un lundi sur deux de 7h à 8h40 
pour le lever, le préparer et l’amener à 
l’école maternelle Ste Anne. Habitant à 
proximité de l’école, pas de 
déplacement véhiculé à prévoir. Mise 
en place à prévoir septembre 2023.  
06 17 94 53 58 ou raphponce@yahoo.fr  
 

COURS DE MATHS 
Recherche étudiant·e pour donner des 
cours de maths à un élève de 3ème. 
Contact : 06 86 75 82 55 
 

SOUCHES DE VIGNES 
Vente de souches de vignes.  
Contact : 06 62 69 59 16 

 
Du 17 mars  au   

au 30 mars 2023 
Dépôt des ar"cles avant le 
lundi 13 mars  2023 à 12h 
Vous pouvez envoyer vos 

ar-cles à 
lefil@loroux-bo0ereau.fr 


