
La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le vendredi 19 janvier 2018. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

 

                           Samedi 11 novembre, 

le Comité des Fêtes organise  
conjointement avec le Conseil Municipal, 

 le traditionnel repas des aînés, moment convivial 
offert aux personnes de 70 ans et plus. 

 
• 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 nous 
retourner le coupon-réponse. 

• 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 sur le répondeur 
(02.54.20.03.58) ou dans la boîte aux lettres. 

Il est également possible de s’inscrire par mail 
(saint-bohaire@orange.fr). 

Prix du repas : 35 € 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 

mardi 24 octobre au jeudi 2 novembre 2017 

 

 

Commémoration du 11 novembre 

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

du 99ème anniversaire de l’armistice du                  
11 novembre 1918 marquant la fin de la 

grande guerre 1914/1918, qui se déroulera : 
 

Samedi  11 Novembre 2017 
~*~ 

11h15 : Rassemblement devant la mairie 

11h30 : Cérémonie du souvenir et dépôt de 

gerbe  au monument aux morts. 

Celle-ci sera suivie d’un verre de l’amitié à la 

mairie. 

12h30 : Repas avec les aînés de la commune. 



SOIRÉE DE L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

SOIRÉE PORTUGAISE 
Animée par PEDRO 

!! Ambiance assurée !! 

          MENU ADULTE : 22 €                              MENU ENFANT : 10 € 

                       KIR                                                 Verre COCA ou OASIS 

SAUTÉ DE PORC  AUX   PALOURDES                  PILONS DE POULET 

        RIZ/POMMES SAUTÉES                                 POMMES SAUTÉES 

           SALADE/FROMAGE                                 MOUSSE AU CHOCOLAT 

       FARANDOLE DE DESSERTS                                    BONBONS 

                     CAFÉ                         

Réservez dès à présent au 02.54.20.05.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AINSI SOIENT-ELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une comédie d’Eric Beauvillain 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE 
 
Les cours ont repris depuis le 13 septembre et les efforts sont toujours accompagnés 
de belles rigolades. 
Nous sommes cependant en comité un peu trop restreint et aimerions accueillir de nouvelles 
sportives (ou sportifs) pour partager ce moment privilégié chaque semaine. 
 

Je vous invite avec plaisir à assister à une séance pour venir tester sans aucun engagement (le 
mercredi soir de 20h15 à 21h15 hors vacances scolaires). 
 

Notre soirée est très importante pour les finances de l’association, j’espère que vous viendrez 
nombreux le 18 novembre et vous invite à vous inscrire dès maintenant. 
A très bientôt je l’espère.  
                                                                                                 Nathalie CHERRIER 

Le COMITÉ des FÊTES 

 

vous propose le Samedi 09 décembre 2017 à la salle des associations 

deux pièces de théâtre avec la troupe DIABOLO THÉÂTRE : 

 

Après-midi : Pièce de théâtre pour les enfants, LOUPE. 
« C’est l’histoire d’une petite goutte d’eau qui deviendra grande…Les 
aventures d’une petite d’eau intrépide… »  
 Soir : Pièce de théâtre pour les 7 à 117 ans, Ainsi soient-elles 
«  C’est l’histoire d’un couvent menacé par des promoteurs prêts à en faire 
un centre commercial. C’était sans compter sur l’ingéniosité des bonnes 
sœurs prêtes à tout pour faire échouer la réussite de ce projet. Le 
propriétaire va avoir à faire à une équipe de bonnes sœurs plus vraies que 
nature. » 
 
Afin de continuer à développer de nouvelles activités et d’animer notre 
commune, le Comité des Fêtes recherche des bénévoles. 
Venez nous rejoindre pour passer de bons moments de convivialité. 
Vos idées et votre motivation sont les bienvenus. On a besoin de vous !!! 

            TENNIS CLUB de la CISSE 

Les cours ont repris depuis le 09 

septembre. 

 Nicolas : le samedi de 9 h à 10 h 

(adultes) et de 10h à 11h (jeunes). 

 Arthur : le jeudi de 16h40 à 17h40 

(jeunes), de 18h à 19h10, de 19h10 à 

20h20 et de 20h20 à 21h30 (adultes). 

Le samedi de 9h à 12h (ados et 

jeunes). 

 Des stages seront proposés lors des 

vacances scolaires. 

 Tennis’form : 10 séances sont 

prévues sur l’année. 


