
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 

lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018 

 

 
 

Commémoration du 11 novembre 

Le Maire et le Conseil Municipal ont l’honneur 
de vous inviter à la cérémonie commémorative 

du 11 novembre 1918 marquant le centième 
anniversaire de l’armistice de la première 

guerre mondiale, le : 
 

Dimanche 11 Novembre 2018 

~*~ 

11h15 : Rassemblement devant la mairie 

11h30 : Cérémonie du souvenir et dépôt de 
gerbe au monument aux morts. 

Un verre de l’amitié sera offert à la mairie, à 
l’issue de la cérémonie. 
12h30 : Traditionnel repas des aînés de la 
commune, à la salle des associations. 

Mairie de Saint-Bohaire 
Heures d’ouverture au public : 

Lundi et Vendredi : 9h à 12h 
Mardi et Jeudi : 17h30 à 19h 

    02.54.20.03.58 
    saint-bohaire@orange.fr 

Site internet : www.saint-bohaire.fr 

Repas des aînés 
             L            le dimanche 11 novembre 

Le Comité des Fêtes offre conjointement avec le 
Conseil Municipal, un moment convivial aux 
personnes de 70 ans et plus : le repas des aînés. 

 
• Si vous êtes inscrit sur les listes électorales et 
que vous avez plus de 70 ans, vous recevrez une 
invitation personnelle et il suffira de retourner le 
coupon-réponse à la mairie. 
• Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales, vous pouvez vous faire connaître en 
mairie. 
• Toute personne souhaitant participer au repas 
sera évidemment la bienvenue moyennant une 
participation de 35 €. 
 
Pour s’inscrire, merci de téléphoner à la mairie ou 
de laisser un message dans la boîte aux lettres ou 
par mail (saint-bohaire@orange.fr). 

La section intercommunale de l'UNC-AFN vous informe que la 
Journée du Souvenir (journée nationale d'hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie) aura lieu à Saint-Bohaire le Mercredi 5 
décembre prochain. 
9h45 : Rassemblement devant la mairie 
10h00 : Départ du défilé suivi de l'hommage au monument aux 
morts 
Un verre de l'amitié sera servi à la salle des fêtes. 
 

Appel à bénévoles !!! 

Le Comité des Fêtes est à la 
recherche de volontaires. 

Sans cela, il va lui être difficile 
de poursuivre ses actions et 

l’association risque d’être mise 

en sommeil.. 
Merci de votre intérêt. 



RAPPEL : Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme et de 

planification qui permet la mise en cohérence des politiques publiques territoriales, qui a plusieurs objectifs : 

• Mettre en œuvre le projet intercommunal, co-construit entre élus à l’horizon de 10-15 ans. 

• Permettre l’articulation des politiques publiques d’aménagement, d’habitat, de transports, mais aussi 

d’environnement, de climat ou d’activités économiques. 

• Donner des droits à construire à la parcelle. 

Suite à l'élaboration du diagnostic du PLUiHD et du 

questionnaire en ligne diffusé fin 2017, l'année 2018 a été 

consacrée à élaborer le projet politique qui sera porté au 

travers du futur document d'urbanisme. 

 

Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables) précise les grandes orientations stratégiques en matière d’aménagement du territoire qui seront 

déclinées en 2019 dans les pièces règlementaires qui constitueront le PLUiHD. Les orientations retenues 

concernent l’ensemble du territoire d’Agglopolys. 

Dans ce cadre, une réunion publique de présentation et d'échange sur l'avenir de l'agglomération est 

organisée le vendredi 16 novembre 2018 de 18h à 20h au Carroir (RN – La Chaussée-Saint-Victor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SOIRÉE DE L’ASSOCIATION DE 
GYMNASTIQUE 

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

SOIRÉE PORTUGAISE Animée par PEDRO 

!! Ambiance assurée !! 

        MENU ADULTE : 22 €                    MENU ENFANT : 10 € 

                       KIR                                     Verre COCA ou OASIS 

    CASSOULET PORTUGAIS                     PILONS DE POULET 

          (FEIJOADA) / RIZ                             POMMES SAUTÉES 

      SALADE/FROMAGE                        GATEAU AU CHOCOLAT 

   SALADE DE FRUITS FRAIS/                             BONBONS 

            ROCHER COCO 

                     CAFÉ                         

Réservez dès à présent au 06-12-50-20-53 

             Vœux de fin d’année 
 
       La cérémonie de 
vœux de la municipalité aura 
lieu le jeudi 20 décembre 2018 
à 19h à la salle des 
Associations. 

L’Association des Parents d’Elèves du regroupement scolaire organisera tout au long de l’année des 
manifestations et actions afin de soutenir financièrement la réalisation des projets pédagogiques des écoles. 
Ces évènements favorisent la création de liens sociaux entre les habitants des deux communes et les enfants. 
 
Pour l’année 2018-2019, nous souhaitons organiser les évènements suivants : 
- Vente de chocolats, à partir du 15 octobre 2018 jusqu’au 09 novembre 2018 (avec distribution de catalogues 
dans les boites aux lettres des deux communes), 
- Fête de Noël, le 7 décembre à la salle des fêtes de St Bohaire avec représentations des enfants et stand 
restauration, 
- Brocante du 8 mai à St Bohaire avec vente de plants et fleurs, 
- Vente de pizzas en précommande courant mars (une annonce sera faite dans dans les boites aux lettres des 
deux communes), 
- Fête de l’école, le samedi 22 juin 2019 sur le thème de la musique dans l’enceinte de la salle des fêtes de St 
Bohaire. 
En espérant vous retrouver nombreux lors de nos manifestations ! 

Le bureau de l’APE. 


