
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la rentrée !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

DE SAINT BOHAIRE 

GYM DYNAMIQUE 

 

Les cours de gym reprennent le mercredi 14 

septembre de 20H15 à 21H15 à la salle des 

associations (passage par la place de la 

mairie). 

Toujours animés par la sympathique et 

dynamique Oksana, ils sont ouverts à tous, 

hommes et femmes de tout âge en bonne santé. 

Nos efforts (renfort musculaire général, 

cardio) se font toujours dans une bonne 

ambiance, n’hésitez donc pas à venir nous 

rejoindre pour 1 séance découverte sans 

engagement, nous serons très heureux de vous 

accueillir. 

La cotisation annuelle est de 90€ et 80€ pour 

le 2ème membre d’une même famille, ceci pour 

34 séances, licence comprise. 

Et notez dès maintenant dans vos agendas la 

date du 19 novembre pour une festive soirée 

portugaise animée par PEDRO. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez me 

joindre au 06.12.50.20.53. 

 

La présidente, Nathalie CHERRIER 
 

TENNIS CLUB DE LA CISSE 

 

Chers amateurs de Tennis, 

Nous vous attendons dès le 15 septembre 

pour une reprise sportive au TC Cisse. 

Les cours de tennis sont dispensés par 

Christian Bemba, moniteur diplômé d’Etat, 

les jeudis à partir de 16h30 et les samedis à 

partir de 8h20 sur les terrains de Saint 

Sulpice (saison hivernale) et de Saint-

Bohaire (saison estivale). 

Durant l’année, le club organise un tournoi 

interne, un tournoi au mois d’août, des 

championnats par équipes et de nombreuses 

animations pour les enfants. 

Nous vous proposons également de venir vous 

essayer au tennis le samedi 10 septembre 2022 

de 14h à 17h lors du forum des associations de 

Fossé. 

 

Pour plus d’informations à propos des tarifs, 

n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

tccisse@outlook.com ou sur la page Facebook 

« Tennis Club de la Cisse ». 

             Des travaux de voirie vont débuter le 5 septembre sur les 
voies suivantes : rue du Lavoir, allée des Pinçonneaux, La Vove, 
voie communale n°3 de Saint-Bohaire à La Vove, place de la 
mairie, allée des Grands Bois et devant l’arrêt de bus de Russy. 

Des restrictions de circulation (circulation alternée ou route barrée) 
seront mises en place. 



 

 

 

 

 

17 ET 18 SEPTEMBRE : JOURNEES EUROPEENNES 

DU PATRIMOINE 
Consultez le programme sur le site : 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme 
 

L’église et les lavoirs du Bourg et de Russy seront accessibles au public 

 

"Une Journée aux châteaux – 6ème édition 
Du samedi 24 septembre au dimanche 23 octobre 2022. 
Durant cette période, le Conseil Départemental offrira une entrée gratuite 
à tous les habitants dans trois châteaux : les châteaux de Meslay, de 
Beauregard et de Valençay. 
Réservation obligatoire des billets sur www.departement41.fr 
 

APPEL À CANDIDATURE : DICTÉE HISTORIQUE LE SAMEDI 8 OCTOBRE A 11H AU 
JEU DE PAUME . Venez vous confronter aux subtilités de la langue française.  
À l’occasion des Rendez-vous de l’histoire, Agglopolys et ses bibliothèques vous proposent de participer à une 
dictée historique, issue de textes d’historiens des XIXe et XXe siècles, qui se fera sous la férule d’un éminent 
historien : Romain Bertrand, membre du Centre de Recherches internationales (Sciences-Po – CNRS) et 
spécialiste des dominations coloniales européennes en Asie. 
Inscription obligatoire au 02 54 56 27 40 et sur bibliotheques@agglopolys.fr 

Dimanche 16 octobre 2022 

Le comité des fêtes de St Bohaire 

organise une exposition-vente 

d’orchidées en association avec 

l’Orchidium de Fresnes. 

Salle des fêtes de St Bohaire 

Entrée gratuite 

Buvette-gâteaux 

Rempotage possible de votre orchidée 

Tombola : une orchidée à gagner 

RENTREE ARTISTIQUE AVEC AGGLOPOLYS  

• ÉCOLE D’ART DE BLOIS/AGGLOPOLYS :  L’école d’art de Blois/Agglopolys propose à tous, enfants et adultes, 
de pratiquer un grand nombre de disciplines : dessin, modelage, sculpture, peinture, photo numérique, 
céramique. En savoir plus : École d’art de Blois / Agglopolys - Tél.02 54 55 37 40 - ecole-art.agglopolys.fr 

• ÉCOLES DE MUSIQUE : PLUS DE 30 DISCIPLINES À VOTRE PORTÉE ! Le réseau Cadences associe les savoir-
faire des 11 écoles de musique réparties sur le territoire d’Agglopolys pour offrir à tous les habitants, enfants et 
adultes, un accès à un enseignement musical de qualité, proche de leur domicile. 
Coordonnées de l’école de musique proche de votre domicile/périodes d’inscription : conservatoire.agglopolys.fr 

• DU THÉÂTRE : À VOUS DE JOUER ! Le Conservatoire de Blois/Agglopolys propose un département théâtre, 
ouvert aux jeunes à partir de 11 ans, pour travailler sa voix, son corps, jouer les textes classiques et 
contemporains… En savoir plus : Conservatoire de Blois / Agglopolys Tél. 02 54 55 37 - 
conservatoire.agglopolys.fr 

• UNE OFFRE MULTIPLE DANS LES BIBLIOTHÈQUES D’AGGLOPOLYS ! Profitez de la rentrée scolaire pour vous 
(ré)abonner aux bibliothèques d’Agglopolys. En savoir plus : bibliotheques.agglopolys.fr 
Bibliothèque Abbé-Grégoire 
4-6 place Jean Jaurès à Blois 
Tél. 02 54 56 27 40 

Médiathèque Maurice-Genevoix 
Rue Vasco de Gama à Blois 
Tél. 02 54 43 31 13 

Médiathèque de Veuzain/Agglopolys 
3 rue du Vieux Moulin à Veuzain-sur-Loire 
Tél. 02 54 20 78 00 

 


