
Centre de loisirs de Saint-
Sulpice-de-Pommeray

  Il est toujours possible d'inscrire 
votre enfant à l'accueil de loisirs de Saint-
Sulpice-de-Pommeray le mercredi et lors 
des périodes de vacances scolaires.
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter le service Enfance Jeunesse de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 
(02.54.52.58.14)

Comme indiqué dans le flash info d'octobre 2016 et le bulletin municipal de 2016  et précisé par
Monsieur le  Maire lors de son discours du 10 mars 2017, les  taxes d'habitation et  les taxes
foncières (sur le bâti et le non-bâti) ont augmenté cette année.
En  effet,  suite  aux  baisses  des  dotations  de  l'état,  il  était  impossible  de  boucler  le  budget
communal  en  conservant  une  fiscalité  basse.  Aussi,  sur  demande  de  la  Trésorerie  de  Blois
Agglomération, le conseil municipal a décidé d'aligner les taux communaux sur la moyenne des
taux du département.
Le montant de ces taux est mentionné dans le compte rendu de conseil du 6 avril 2017.
Conscient de l'effort demandé, le conseil municipal s'attache à limiter les dépenses communales
déjà restreintes, au maximum.

L'association des anciens Maires et adjoints de
Loir-et-Cher a souhaité mettre à l'honneur les

communes qui ont recueilli les plus fort taux de
participation aux élections de 2017. Ainsi, la

commune de Saint-Bohaire a obtenu la Marianne
d'Argent avec un taux de participation moyen de

87,98 %, pour les élections présidentielles dans la
strate dans laquelle elle figure. Un diplôme sera

remis lors d'une cérémonie à la préfecture.

Mairie de Saint-Bohaire
Ouverte le : Lundi et Vendredi :  9h à 12h

  Mardi et Jeudi :  17h30 à 19h

 : 02 54 20 03 58
Courriel : saint-bohaire2@wanadoo.fr

Site Internet : 

E2C - Ecole de la 2ème chance Val de Loire :

Deux fois plus de chance de réussir un nouveau 
départ pour l'emploi. Vous avez entre 18 et 30 
ans et êtes sans qualification. Vous êtes sorti(e) 
du système scolaire depuis au moins 1 an. Un 
parcours de formation de 9 mois vous 
permettra de travailler les savoirs de base et de 
construire votre parcours de retour à l'emploi 
dans le métier choisi.
Renseignements : 02.54.78.70.90.
Permanence tous les mercredis à 9 heures à 
Blois, 5 rue de l'Erigny.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Elles auront lieu les samedi 16 et dimanche 17     
septembre 2017.
L’église et le lavoir seront accessibles au public.

Un diaporama sur l’église sera projeté à l’église le 
dimanche 17 septembre de 9h à 18h.



Rentrée des clubs
 Le Tennis Club de la Cisse propose des entraînements encadrés par 2 moniteurs diplômés (Arthur
et Nicolas) sur les 2 sites du club : St Sulpice de Pommeray et St Bohaire.
Sur St Sulpice (avec Arthur)  :  - le jeudi de 16h40 à 17h40 pour les enfants et de 18h00 à 21h30, 3
créneaux adultes.
         - le samedi de 9h à 12h,3 créneaux pour les enfants et les adolescents.

Sur St Bohaire (avec Nicolas)  :  le samedi de 9h à 11h, 1h pour les adultes et 1h pour les enfants. En fonction du
nombre d'inscriptions nous avons la possibilité de rajouter une heure de plus, de 11h à 12h.

En plus de ces cours encadrés, et pour les adultes qui le désirent, nous bénéficions du gymnase de St Sulpice les
lundis et mardis soirs dès 20h30 pour des entraînements libres. Nos moniteurs utiliseront parfois ces créneaux pour
organiser des séances de Tennis Form' ouvertes à tous.
Nos tarifs restent inchangés : 100 € pour une licence adulte.
    195 € pour une licence adulte avec cours.
    110 € pour une licence enfant avec cours.
Les entraînements ont débuté le samedi 9 septembre avec Nicolas et le jeudi 14 septembre avec Arthur.

Vous pouvez nous contacter pour nous poser toutes vos questions à l'adresse mail suivante : tccisse@outlook.com
-*-*-*-*-

Avec la "Dynamique Gym Saint-Bohaire", il est temps de se remettre en forme après les excès des vacances.
Pour cela, les séances de fitness reprennent mercredi 13 septembre à 20H15 à la salle des associations. Vous pouvez
venir tester une ou deux séances sans engagement.

La cotisation annuelle est de 90EUR licence comprise pour 1H par semaine hors vacances scolaires jusqu’à
fin juin.
Vous n’avez besoin que d’une tenue de sport, des baskets propres et une bouteille d’eau. 
Je serai ravie de vous accueillir, alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre.

Et  notez  dès  à  présent  la  date  de  notre  soirée  :  SOIREE  PORTUGAISE  ANIMEE  PAR  PEDRO  LE  18
NOVEMBRE, pensez à réserver au plus tôt.
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 02.54.20.05.78 ou au 06.88.20.44.08

Bonne rentrée sportive à tous ! Nathalie CHERRIER

Containers à ordures :
Dorénavant, les containers de tri 
sélectifs de la commune sont 
dotés de Flashcodes.
Ainsi, lorsque vous constatez que 
ceux-ci sont pleins et à vider dans 
les meilleurs délais, visez le QR 
code avec l'écran de votre 
smartphone équipé d'une 
application capable de décoder les 
QR codes. L'information sera alors 
transmise à Agglopolys 
concernant la colonne à vider.
Le service collecte des déchets 
d'Agglopolys reste joignable par 
téléphone au 02.54.58.57.57.

Les bibliothèques d'Agglopolys se sont dotées
d'un nouveau site internet : bibliothèques.agglopolys.fr.
Un site entièrement renouvelé pour découvrir les bibliothèques et leurs 
ressources dans le détail, suivre l’actualité, dialoguer et contribuer, faire 
venir la bibliothèque chez vous à toute heure avec les ressources en ligne.
Un catalogue plus performant et intuitif, enrichi avec des rebonds et des 
biographies, bandes annonces, extraits de musique, etc. Et pour les 
abonnés, la possibilité de laisser des commentaires !
Des ressources en ligne disponibles de chez vous 24h/24 et 7j/7. 
Un agenda des rendez-vous pour ne rien manquer.
Des abonnements à des newsletters pour l’agenda et les nouveautés, 
selon vos centres d'intérêt.
Un compte lecteur facile à gérer (prêts, prolongations, réservations, prêts 
numériques, abonnements souscrits aux newsletters, possibilité de faire 
des « paniers » de documents).

"La P'tite Pause" est un espace d'expression libre, un lieu et un moment ouvert à 
tous qui permet de se rencontrer et de discuter autour d'un thé ou d'un café.
Il a pour vocation d'offrir aux participants la possibilité de s'exprimer librement et 
de partager sereinement, notamment autour de différents thèmes. Il permet 
d'échanger sur des sujets d'actualité, de confronter ses opinions, d'élargir sa propre 
réflexion, de découvrir à partir des connaissances des autres, de stimuler sa 
curiosité...
> Tous les jeudis de 9h30 à 11h30, au centre social La Chrysalide, 13 rue des écoles à 
Vineuil
> Plus de renseignements : 02 54 45 54 70 / www.ciasdublaisois.fr

La P'tite Pause est ouverte à tous, gratuitement et sans réservation. Entrées 
et sorties libres de 9h30 à 11h30
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