
Élections municipales – mars 2020 
 

Le bureau de vote (salle du conseil à la mairie) sera ouvert le 15 mars 2020 à 8 h et 
clos à 18 h. 
 
11 sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir à Saint-Bohaire. 
 
Sont élus au premier tour, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits. 
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à 

la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. 
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EXPOSITION ORCHIDÉES 
 

LE COMITE DES FETES DE SAINT BOHAIRE, 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE L’ORCHIDIUM DE FRESNES, 

 
VOUS PROPOSE UNE ANIMATION GRATUITE AUTOUR DES ORCHIDEES. 

 
LE DIMANCHE 22 MARS, A LA SALLE DES FETES, 

de 9h A 17h. 

 
VENEZ AVEC VOS ORCHIDEES : DES PROFESSIONNELS VOUS 

INDIQUERONS COMMENT LES FAIRE REFLEURIR, LES SOIGNER. NOUS 
POURRONS LES REMPOTER 

 
Gâteaux, crêpes, café, thé, cidre, jus de fruits seront proposés. 

 

Une TOMBOLA sera organisée : une magnifique ORCHIDEE à gagner 



Comme indiqué dans le bulletin municipal de 2019, , une 
nouvelle équipe s’est constituée afin de faire perdurer le 
Comité des fêtes.  

Le bureau est désormais composé de : 
Président : Christian EMONET 
Trésorière : Sandrine MOREAU 
Secrétaire : Emilie PETIT 

Avec pour membres actifs : Laëtitia BRETON, Nathalie CHERRIER, Jeannine COULLON, 
Maxime CRECHE, Marie-Christine EMONET, Frédéric PETIT. 
 
Pour assurer de nouvelles manifestations organisées par l'association, le comité des fêtes 
recherche des bénévoles qui ont l'envie d'animer notre village, selon leurs disponibilités. 

MERCI DE LAISSER VOS COORDONNEES A CHRISTIAN (06-80-25-05-90). 

!! SUIVEZ NOS ACTUALITES SUR LA PAGE FACEBOOK : Comité des fêtes de Saint Bohaire !! 
 

PanneauPocket. 
La mairie de la commune de Saint-Bohaire se rapproche de 
ses habitants grâce à l’application gratuite PanneauPocket.  
 
L'application PanneauPocket est gratuite et disponible sur 
tous les téléphones ou tablettes Android et Apple. 
  
Choisissez SAINT-BOHAIRE en favori en cliquant sur le 
cœur situé à droite du nom de la commune. 
Une notification vous sera envoyée automatiquement à 

chaque nouvelle publication de la Mairie. 
Ce système simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification des 
alertes et des informations de votre commune. Que vous soyez chez vous ou en 
déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de votre 
commune ! 

 

 
COLLEGE : NOUVELLE SECTORISATION 
Compte-tenu de la hausse des effectifs au collège des 
Provinces, le Conseil départemental a décidé que les 
enfants de Saint-Bohaire seraient dorénavant affectés 
en 6ème au collège Augustin Thierry. 
 

Les enfants actuellement scolarisés au Collège 
Les Provinces peuvent continuer leur scolarité au Collège 
Augustin Thierry à condition de faire une demande de 
dérogation auprès de la DSDEN 
 

Une visite de l’établissement pourra être organisée 
avant la rentrée, sur demande. 
Si vous êtres intéressés par une rencontre avec le 
prinicpal du collège Augustin Thierry, merci de contacter 
la mairie avant le 9 mars 2020.  

 

 

Comme l’an dernier, l’association 
USEP récupérera la ferraille 

 le samedi 04 avril, au profit des 
écoles du RPI. 

 
Les personnes intéressées  peuvent 

faire leur demande en appelant 
le 06-32-37-81-69 ou envoyer un 

mail à s.boitard@live.fr. 
 

L'USEP se chargera ensuite de 

venir récupérer la ferraille à votre 
domicile. 


