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

Bonne rentrée 2018 à tous !!!!
Horaires des bus scolaires : Consultez la rubrique Nos enfants/Transports
scolaires sur le site internet de la commune.

Centre de loisirs et Club ados de Saint-Sulpice
Pour les mercredis et les vacances scolaires.
Pour toutes informations, merci de contacter le
Coordinateur du service Enfance Jeunesse au : 02
54 52 58 14 ou saint.sulpice.sej@orange.fr
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Un après-midi « jeux de société »sera
organisé pour les enfants par l'USEP
l'après-midi du samedi 22 septembre à la
salle des associations.

Journées du patrimoine
les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
L’église et les lavoirs du Bourg et de Russy seront
accessibles au public.

communal.
Merci de contacter le secrétariat de la mairie.

SAINT-BOHAIRE

participe au projet RUESJARDINS lancé par AGGLOPOLYS
Le principe : Re-végétaliser les rues, ceci pour répondre à
des enjeux importants pour le territoire :
• apaiser la circulation au bénéfice de la vie locale, de la
sécurité, du lien social
• favoriser la biodiversité en milieu urbain
• améliorer le cadre de vie et l’attractivité touristique
• aider à l’entretien en 0 pesticide
• rompre avec la monotonie des routes urbanisées
Les semis sont prévus à l’automne 2018.

Le dispositif BIMBY (Build in my backyard = construire dans mon jardin) est un outil d’urbanisme
autour de la division parcellaire qui consiste à faire évoluer le foncier déjà bâti (réhabilitation,
division parcellaire et construction d’un ou plusieurs logements, extension).
Les propriétaires intéressés (zone U uniquement) pourront bénéficier d’un entretien personnel gratuit
d’une heure auprès d’un architecte-urbaniste qui établira une maquette 3D numérique
afin de constater les possibilités
de
transformation
ou
Le Tennis-Club de la Cisse
d’amélioration de leur parcelle et
des constructions qui s’y trouvent.
Nous vous accueillerons avec plaisir sur nos
Des élus ambassadeurs du territoire d’Agglopolys
installations de St Bohaire et de St Sulpice.
contacteront les propriétaires qui pourraient être
Plusieurs formules s'offrent à vous et vos
intéressés par cette démarche (dernier trimestre 2018).
enfants : adhésions avec entraînements
Les habitants pourront également s’inscrire via le
encadrés par nos deux moniteurs diplômés
(Nicolas Molet et Christian Bemba) ou
0805 383 989 (numéro vert gratuit).

Nouveau en 2018 à Saint-Bohaire…
le YOGA vous ouvre ses portes le MERCREDI DE 18H45 A 20H00
A LA SALLE DES ASSOCIATIONS.
Vous souhaitez installer la détente et l’énergie dans
votre vie, Laetitia vous invite à vous initier ou à
redécouvrir cette discipline.
Pour commencer en douceur, venez assister aux 2
séances d’essai gratuites : Mercredis 19 septembre
et 26 septembre (Nombre de places limité à 12
participants).
Pour vous y inscrire, avoir plus d’informations sur
le YOGA, sur le cours et ses tarifs, merci d’écrire
un courriel à yogalini41@gmail.com ou téléphoner
au 06.26.78.34.05.
Mercredi 12 décembre 2018 à partir de 18h :
Vous et moi, nous pourrons inviter des curieux à
l’occasion du Téléthon 2018 pour une séance
spéciale…
Et le vendredi 21 juin 2019, à l’occasion de la
journée internationale du YOGA, nous irons
pratiquer sur les bords de Loire pour célébrer l’été!

adhésion sans entraînements avec malgré tout
un accès aux courts extérieurs des deux
communes et un accès au gymnase de St
Sulpice le lundi soir dès 19h (pour les adultes
uniquement).
Nicolas Molet encadre les cours le samedi
matin à St Bohaire pour les adultes et les
enfants.
Christian Bemba officie dans le gymnase de St
Sulpice le jeudi dès 16h40 pour les enfants et
dès 18h jusqu'à 21h30 pour 3 créneaux
adultes. Le samedi matin, toujours à St
Sulpice, il s'occupe de 3 groupes d'enfants et
d'adolescents.
Le tarif pour les enfants est fixé à 110€. Pour
les adultes une adhésion simple coûte 100€
alors qu'une adhésion avec entraînement s'élève
à 195€. Nous pratiquons des réductions pour
les familles ainsi qu'un tarif étudiant. N'hésitez
pas
à
nous
contacter
par
mail: tccisse@outlook.com ou via notre page
Facebook.
De plus nous serons présents au forum des
associations de St Sulpice le samedi 8
septembre après-midi, nous pourrons alors
répondre à toutes vos questions.

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT BOHAIRE
GYM DYNAMIQUE
Les cours de gym reprennent le mercredi 12 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 2 ème membre
d’une même famille, pour environ 32 séances, licence comprise.
Et notez dès maintenant dans vos agendas la date du 17 novembre pour une festive soirée portugaise
animée par PEDRO.
Pour tout renseignement contactez Nathalie CHERRIER au 02.54.20.05.78 en soirée ou au
06.12.50.20.53.

