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Fête des graines 
Samedi 18 mars 
Médiathèque 
 

Collecte solidaire pour les femmes 
Jusqu’ au 19 mars  
Hôtel de Ville 

 

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 
 

Fête du Marché 
Jeudi 23 mars de 16h30 à 19h 
Place St Jean 
 

Forma on aux gestes de 1er secours 
Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 18h 
SDIS du Loroux-Bo�ereau 

68 rue de la Diva�e 
 

Troc Plantes 
Samedi 25 mars de 9h à 12h 
Le Perthuis-Churin à Barbechat 

Diva�e-sur-Loire 
 

Rencontre avec les élus 
dans les villages 
Samedi 1er avril de 10h à 12h 
Lieu de rdv communiqué ultérieurement 
 

Carnaval 
Samedi 1er avril 
Départ à 15h du parking du cinéma 
 

Spectacle « TOYO » 
Mercredi 5 avril à 10h30 
Spectacle du fes-val Cep Party 

Palais des Congrès 
 

Réouverture de la piscine Divaqua c 
Lundi 17 avril 
Rue du Square 

FÊTE DES GRAINES 
La grainothèque reprend du service à la 

médiathèque samedi 18 mars à 10h30. Philippe 
Jahan, responsable de produc+on aux Pépinières 
du Val d'Erdre, vous présentera un éventail 
d'essences locales et mellifères qui feront belle 
figure dans vos jardins tout au long de l'année, 
tout en rendant service aux pollinisateurs. Claude 
Jajolet, coprésident de l'UNAPLA et 
apiculteur  vous parlera  de l'étroite collabora+on 
entre les fleurs et les abeilles. Amateurs de 
biodiversité et jardiniers passionnés, ne manquez 
pas ce rendez vous ! Atelier confec+on de 
bombes à graines à par+r de lombricompost. En 
famille à par+r de 5 ans. Entrée libre. 

 
ATELIERS   PARTICIPATIFS    CONSTRUCTION   
D’UNE    PASSERELLE 

 
 
 
 
 
 

Pour l’événement « A Ciel ouVERT! » le 13 mai prochain, la remise à jour du ruisseau 
du Breil sera symbolisée et une passerelle perme@ra de le traverser ! Celle-ci sera 
construite par les habitants, lors de 5 ateliers, qui se dérouleront les mercredis 29 
mars, 5 avril, 12 avril, 19 avril et 26 avril. Inscrip+ons à par+r du lundi 20 mars sur 
www.loroux-bo�ereau.fr  
 

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE DIVAQUATIC 
La piscine Divaqua+c réouvre  ses portes lundi 17 avril ! L'équipe de la piscine vous 
accueillera à bras ouverts et en maillot de bain dans la joie et la bonne humeur ! Si 
vous êtes curieux, vous pouvez déjà jeter un œil à l'intérieur, en surfant sur le site de la 
CCSL interco.cc-sevreloire.fr Et pour vous inscrire aux ac+vités : piscine.cc-sevreloire.fr  
 

RENCONTRES D’INFORMATIONS AVEC VOS  ÉLUS 
La prochaine réunion avec vos élus aura lieu samedi 1er avril, de 10h à 12h, pour les 
villages situés au nord du bourg (La Cours du Chêne, La Basouinière, La Gauvelière, La 
Berthaudière, La Mouche+ère, Les Cantraux, Le Maillon, Le Bois Chapelet, La 
Bouinière, Le Pavillon, La GueHère, La Haute Maillardière, La Basse Maillardière, Le 
Moulin Brûlé, La Brigolière, La Ga+ne, La Baudouinière, Les Noise@es, Les Noces, La 
Sal+ère, La Rigolerie). L’adresse précise vous sera communiquée ultérieurement. Date 

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

 
 
 



vous pouvez déposer vos gâteaux soit 
la veille à la Maison de l’Enfance ou au 
Labo, soit le jour J à la Tannerie à par+r 
de 14h.  
NB : nous recherchons des bénévoles 

pour assurer la sécurité du cortège. 

N’hésitez pas à contacter le service 

anima-ons à anima-ons@loroux-

bo�ereau.fr 
 

LE LABO  

Les prochains ateliers 
17 mars à 20h30 soirée jeux 
par les P'tits joueurs. 
18 mars à 9h atelier (sur réservation). 
22 mars à 9h30 atelier cuisine parent-
enfant (sur réservation). 
23 mars de 18h à 22h atelier de 
réparation à la Recyclerie. 
25 mars à 10h parenthèse couture. 
29 mars à 20h30 atelier généalogie. 
Les soirées au labo  
23 mars à 20h soirée Philo : "C'est 
quoi la philo ?" 
28 mars à 20h soirée d'échanges 
entre parents d'enfant dit "atypique". 
30 mars à 20h réunion de préparation 
des animations. 
Les vacances au Labo  
La programmation des vacances est 
disponible sur  asso-pluri-l.fr/printemps/  
 

Renseignements au 09 73 28 87 34 

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

les rencontrer au café ! 
 

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-Bo@ereau 
n’a@end plus que vous ! Remplissez vite 
le formulaire d'inscrip+on avant le 15 
avril 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.  

COLLECTE SOLIDAIRE 

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 
jusqu’au 19 mars en mairie du Loroux 
Bo@ereau. L’objec+f est de récolter des 
effets neufs perme@ant 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. 

SECOURS POPULAIRE 
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-Bo@ereau. Infos au 

02 40 74 14 14 ou contact@spf44.org 

 

RESTOS DU CŒUR 
La collégiale des Restos du 
Cœur du Loroux-Bottereau 
remercie toutes les personnes 
qui ont participé à la collecte 
nationale. Grâce à la générosité des 
donateurs, Les Restos du Cœur ont 
obtenu une collecte satisfaisante. Si 
vous souhaitez les rejoindre pour la 
prochaine collecte départementale 
d’octobre, vous pouvez les appeler au 
02 51 71 97 27 le mardi de 8h30 à 
17h et le mercredi de 17h à 18h ou 
les contacter par mail sur 
ad44.leloroux@restosducoeur.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 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 ce@e période.  
 

 GESTES   DE   PREMIERS   SECOURS  
Les Mutuelles Ligériennes proposent 
une forma+on gratuite aux gestes de 
premiers secours les 23 et 24 mars à 
18h au centre de secours, 68 rue de la 
Diva@e au Loroux-Bo@ereau. Ce@e 
forma+on de 2h est ouverte à tous les 
Lorousains.  
Sur inscrip+on au 02 40 03 76 87 ou 
cesneault@lesmutuellesligeriennes.com  

MÉDIATHÈQUE  

LES  QUATRE  VENTS 
02 40 33 82 76 

mediatheque@loroux-bottereau.fr  

Les rendez-vous habituels  
Ateliers numériques vendredis 24 et 
31 mars de 13h30 à 15h. Pour adultes, 
gratuit sur inscrip+on. 
Gaming lab’ mercredi 22 mars de 
14h30 à 17h30. A par+r de 9 ans. 
Venez tester les jeux vidéo coups de 
cœur. C'est aussi l'occasion d'échanger 
avec les parents sur l’univers des jeux 
vidéo. 
Atelier créa f mercredi 29 mars à 
14h30 ou à 16h. A par+r de 7 ans. 
Pour apprendre à réaliser des animaux 
en pompons.  
Atelier Nes ng samedi 1er avril à 
10h30.  Gratuit sur inscrip+on. 
 

FÊTE DU MARCHÉ 
Jeudi 23 mars de 16h30 à 19h, fête du 
marché de printemps. Atelier O gaspi 

avec le Zeste en plus, concert de "Amy 

Lee & The Loco, Project Band" et 
dégusta+on de vin par les vignerons 
lorousains. 

LE CARNAVAL DU LOROUX ! 

Ce@e année, le carnaval lorousain aura 
lieu le 1er avril. Et évidemment, qui dit 
"1er avril" dit "poissons". C'est donc 
tout logiquement que le défilé sera 
placé sous le thème des animaux à 
nageoires qu'ils soient marins ou d'eau 

douce ! Le rendez-vous est donné à 
15h sur le parking du cinéma. 
N’hésitez pas à venir avec vos bulles 
de savon ! Au programme : animations 
musicales, village familial à la 
Tannerie. Et pour le bar à goûter, 



 
 
 

DANSE DU SENSIBLE   
dansedusensible44.fr 

Atelier "Danse du Sensible"  vendredi 
17 mars de 19h30 à 22h  au CSC de St 
Julien de Concelles. Inscription par SMS 

au 06 10 86 36 27.  
 

 

 

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.  
 

 

 

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. 
 

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. 
Contact : 07 84 90 71 76 ou 

amisdelamas@outlook.fr 
 

LOROUX PHOTO CLUB 
Le Loroux Photo Club présente sa 
nouvelle exposi+on les 1er et 2 avril  à la 
salle de la Tannerie sur le thème du 
contrejour. Le Loroux Photo Club offrira 
la possibilité de gagner l'un des +rages 
photographiques exposés au public. Les 
visiteurs pourront par+ciper à un +rage 
au sort et tenter leur chance afin de 
remporter un +rage de leur œuvre 
préférée.  
 

THÉ DANSANT  
 Les Amis de la M.A.S organisent un thé 
dansant dimanche 26 mars de 14h30 à 
19h30 avec l'orchestre "Jean-Pierre 
RAULT“ au Palais des Congrès.  Tarif : 
12€ (brioche et boissons comprises).   
 

SPECTACLE "TOYO"  

Spectacle "Toyo" de la Cie des 
Colporteurs mercredi 5 avril à 10h30 au 
Palais des Congrès. Spectacle jeune 
public, dans le cadre du fes+val Cep 
Party ! Bille@erie en ligne sur le site du 
fes+val. 
 

LA PHARMACOOPÉE 
La Pharmacoopée organise sa première 
journée Flash Tattoo samedi 25 mars à 
partir de 16h. Au programme, une 
exposition et des flashs originaux 
tatoués par Pierre Poux. Un dj set de 
Virage 90 et Les Selectas de  La Radio 
des Locaux. Dégustation de la bière de 
la nouvelle Brasserie Soma. Entrée libre. 

 
 

LA QUERELLE DES BOUFFONS 
Concert Mozart dimanche 2 avril à 16h 
au Loroux-Bottereau.  
Tarifs 10€/5€ et gratuit pour les moins 
de 12 ans. Réservations : 
www.laquerelledesbouffons.com 
 

 

CANCELLI MUSIQUE  
 Concert dimanche 26 mars à 16h au 
Champilambart à Vallet avec Otto M. 
Schwarz qui viendra diriger l’orchestre 
autour de quelques-unes de ses 
oeuvres comme "Leonardo", "Dragon 
fight", "Ready, Steady, brass". Sur 
réserva+on à ww.helloasso.com 
 

ATELIERS GOURMANDS 
Atelier parent enfant mercredi 22 mars 
à partir de 8 ans, atelier chocolats 
fritures, gourmandises, et petits 
biscuits. Tarif : 44€/binôme et vous 
repartez avec vos créations et les 
recettes. Inscription au 06 88 91 98 90. 
 

TROC PLANTES 

Troc Plantes samedi 25 mars de 9h à 
12h au Perthuis-Churin, Barbechat à 
Divatte-sur-Loire.  
 

COURSE NATURE 
Le Racing Club Nantais Loire Diva@e 
organise une course nature samedi 1er 
avril  au Plan d'eau du Chêne à St Julien 
de Concelles. Plusieurs distances sont 
proposées : un départ à 15h15 pour 11 
km et deux  départs à 14h15 pour 21km 
et 32km. Inscrip+on sur Time Pulse et 
site du RCN/sen+ers-des-
vignes : h@ps://www.rcnantais.fr/ 
 

GRAND BRIC A BRAC 
Le Secours Populaire organise le 
« Grand Bric A Brac » samedi 18 mars 
de 9h à 12h30, 15 rue Benoît Frachon à 
St Herblain.  
Renseignements au 02 40 43 49 32. 

COMITÉ DE JUMELAGE  
LOIRE-DIVATTE 
Assemblée Générale vendredi 24 mars 
à 20h, salle Frédéric Praud.  Contact au 

06 81 41 33 47 ou 

jumelage.loiredivatte@gmail.com  
 

CSC LOIRE DIVATTE 
Présentation de jeux et de jouets faits à 
base de récupérations d'objets du 
quotidien, mercredi 22 et 29 mars, 5 et 
12 avril de 9h15 à 11h30 et vendredi 24 
mars, 14 avril de 9h15 à 11h30 au CSC 
Loire Divatte. Contact : 02 40 36 87 76. 

 

 



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).  

 

 

 

 
 

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 : 1100€ 
(hors charges). Dépôt de garan+e : 
1100€. Candidature à adresser par mail  

secretaria�echnique@loroux-bo�ereau.fr  
 
 

 

SÉANCE DE SHIATSU 
Après un long hiver, vous pouvez vous 
offrir une séance de shiatsu.  
Adresse du cabinet : 7 rue des Coteaux, 

Le Loroux-Bottereau. 

Renseignements au  07 82 20 05 34 ou 

loroux.shiatsu@gmail.com 

 
 

PAR EMPATHIE 
Séances à domicile de conseil et de 
sou+en à la parentalité autour de 
diverses théma+ques  : alimenta+on, 
sommeil, cadre éducatif. Renseignements 

au 06 59 01 98 66 ou  sur 

parempa-e@yahoo.com 
 

 

 

 

NETTOYAGE 
Auto-entrepreneur propose ses 
services de ne@oyage.  
Contact : 06 58 89 29 68 ou 

vitroger44@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

DES CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE 
Ciné-débat 
JEU 23 MARS 20H30 

 
                                                                                                                                                                                 

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

THE SON 
VEN 24 MARS 20H30 VF 
LUN 27 MARS  20H30 VO 
 

PETITES 
DIM 26 MARS 20H30 
 

LA SYNDICALISTE 
MER 29 MARS 20H30 
DIM 2 AVRIL 15H 
 

EN PLEIN FEU 
VEN 31 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. 

 

 

 

AU FIL DES 
SAISONS 
La végétalerie 
au Fil des Saisons vous propose une 
large gamme de plants de légumes, de 
fleurs et de plantes. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h.  
Adresse : 121 route de la Loire, Diva�e-

sur-Loire.   

Renseignements au 02 40 05 34 16. 

 

LA RE-TENUE  
Soirée shopping vendredi 24 mars  de 
19h à 21h pour fêter l'arrivée du 
printemps. Ouvert à tous, gourmandises 
et bonne humeur seront au rendez-
vous.   
Adresse : 4 rue Chotard, Le Loroux-

Bo�ereau. 

 
Du 31 mars  au   
au 13 avril 2023 

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

ar+cles à 
lefil@loroux-bo@ereau.fr 


