
Le Conseil municipal vous souhaite
une très bonne rentrée à tous !!!!

INFORMATION
En juin 2019, vous avez été destinataire d’un courrier relatif à la prise d’iode en cas d’incident à la
centrale nucléaire de St Laurent Nouan.
La  préfecture  nous  a  indiqué  qu’une  erreur  d'adressage  avait  été  commise  par  le  prestataire
mandaté  par  le  ministère  de  l'intérieur  malgré  la  transmission  de  la  liste  des  communes
concernées par le nouveau périmètre de 20 km autour de la centrale.
Aussi, nous vous confirmons de ne pas tenir compte du courrier qui vous a été adressé.
La commune de Saint-Bohaire n'est pas intégrée dans le périmètre de 20 km et ses habitants ne
recevront pas de comprimés d'iode.

Rentrée des Associations
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT BOHAIRE -

GYM DYNAMIQUE

Les cours de gym reprendront le  mercredi 11 septembre
de 20H15 à 21H15 à la salle des fêtes (passage par la place
de la mairie).
Toujours  animés  par  la  sympathique  et  dynamique
Oksana,  ils  sont  ouverts  aux  adultes  et  adolescents,
hommes et femmes, 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,  pour environ 35 séances,
licence comprise.

Et notez dès maintenant dans vos agendas la date du  23
novembre 2019 pour une festive soirée portugaise animée
par PEDRO. Les places étant limitées, je vous conseille de
réserver au plus tôt.

Renseignements  auprès  de  Nathalie  CHERRIER,
présidente,  au  02.54.20.05.78  en  soirée  ou  au
06.12.50.20.53.

Cours de Yoga – YOGALINI

Reprise des cours le 18 septembre 2019 
Tous les mercredis de 18h45 à 20h

(sauf vacances scolaires)

 à la Salle des fêtes.

Au programme : détente, souplesse, renforcement
musculaire

2 cours d’essai gratuits vous sont proposés les 18 & 25
septembre.

Pour toute information ou pour vous inscrire à l’essai,
merci de contacter Laetitia à yogalini41@gmail.com

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



Journées du patrimoine

Elles  auront  lieu  les  samedi  21  et
dimanche 22 septembre 2019.

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

Centre de loisirs     et Club ados
 de Saint-Sulpice-de-Pommeray

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



CIVISME ET INCIVILITES

Pour  le  bien  être  de  tous  les  St  Béthairiens,  le
conseil  municipal  rappelle  qu’�aucune  poubelle,
aucun carton ne doit être déposé au pied des points
de  tri. Merci  de  vous  conformer  aux  notices
présentes  sur  les  containers  pour  éviter  des
dépôts sauvages.

Par ailleurs, les serrures des courts de tennis sont malheureusement trop souvent fracturées.
Nous vous informons que ces dégradations engendrent travail supplémentaire pour notre employé
communal et coûts pour la commune. Pour disposer des terrains de tennis, merci de contacter le tennis
club de la Cisse (tccisse@outlook.com)

Tennis-Club de la Cisse
L’été touche à sa fin, il est déjà temps de reprendre les entraînements de tennis !
Notre club vous accueille dès l’âge de 5 ans le samedi matin (de 9h à 12h) à St-Bohaire avec 
Nicolas Molet.
Christian Bemba pour sa part intervient à St- Sulpice le jeudi (de 16h30 à 22h) et le samedi (de 
9h à 12h).

Pour cette nouvelle saison nous poursuivrons nos activités habituelles : participation aux 
différents championnats par équipes adultes, la journée Galaxie tennis pour les moins de 12 ans, 
la journée à Roland Garros, les tournois (interne et l’open du mois d’août)…
N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour échanger sur notre club et nous poser toutes vos 
questions.

La reprise des cours se fera le samedi 7 septembre à St-Bohaire et le jeudi 12 septembre à St-
Sulpice.
Tarifs avec entraînements :
Jeunes moins de 18 ans : 120€
Étudiants : 140€
Plus de 18 ans : 200€ Mail : tccisse@outlook.com

Facebook : Tennis club de la Cisse

le Comité des Fêtes de Saint-Bohaire 

& la troupe DIABOLO THEATRE 
vous proposent une nouvelle comédie pour tous publics

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
18h15 : Ouverture de la billetterie

Places limitées à 70 – Réservation vivement conseillée
Tarifs : 4€ enfant -16 ans / 7 € adulte

19h00 : Comédie « Exercices de style »
 Buvette sur place.

 Réservations ou renseignements : comite.saint.bohaire@gmail.com
 en indiquant votre nom, n° de téléphone

 et le nombre de places souhaitées 


