
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous !!!  
La rentrée des classes des écoles du RPI est prévue le jeudi 2 septembre 2021. 
A 8h45 pour l’école de St Bohaire à 8h45 et à 9h pour l’école de St Lubin, 
sauf les MS et GS, accueil à 8h45. 

 
 
 

 
Nouvel arrêt de bus sur la commune : Arrêt des Lilas (devant notre école primaire) 
 

IMPORTANT 
MODIFICATION DES HORAIRES ET DES ARRÊTS DU 

BUS DE LA LIGNE S19 (collèges et lycées) 
 
Nous attirons votre attention sur la modification apportée par Agglopolys sur les horaires, les trajets 
et les arrêts de bus de la ligne S19. 
 
Le matin, les arrêts Provinces, Pôle Echanges et Auvergne sont supprimés. 
Les arrêts sont désormais Augustin Thierry, rue Leclerc et Bodin. 
Les après-midi, les arrêts sont rue d’Auvergne et Augustin Thierry. 
  
Non consultée pour ces changements, la mairie a contacté le service concerné d’Agglopolys pour 
en demander la modification. 
Cette demande a été prise en compte par Agglopolys et Azalys qui étudient la situation de la ligne 
S19. Cependant, les améliorations ne pourront pas être mises en oeuvre avant la rentrée. 
 
En attendant, les élèves doivent le matin descendre à Leclerc ou Bodin et rejoindre à pied leur 
établissement. 
Au retour, ils devront se rendre à l’arrêt Auvergne (9 min de marche depuis le collège des 
Provinces). 
Le chauffeur de bus patientera quelques minutes à Auvergne, afin que tous les élèves puissent 
avoir le temps de faire le trajet à pied entre les Provinces et l’arrêt Auvergne. 
 
Par ailleurs, les élèves terminant leurs cours après 17h30 devront prendre la ligne S20 pour revenir 
à St Bohaire. 
 
Dès que les nouvelles modifications nous seront communiquées, nous vous en informerons par 
Panneau Pocket et sur le site Internet. 
Toutefois, nous vous invitons à consulter régulièrement les horaires des lignes de bus 
prises par vos enfants collégiens et lycéens. 
 
=> Horaires et plan des arrêts à retrouver sur le site d’Azalys et de la commune. 
 



Rentrée des Associations 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT BOHAIRE - GYM DYNAMIQUE 
Les cours de gym reprennent le mercredi 15 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 et en possession du pass sanitaire. Nos efforts (renfort musculaire général, 
cardio,…) se font toujours dans une bonne ambiance, n’hésitez donc pas à venir nous rejoindre pour une 
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, ceci pour une trentaine 
de séances, licence comprise. 
Et notez dès maintenant dans vos agendas la date du 20 novembre pour une festive soirée portugaise 
animée par PEDRO (sous réserves de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales) 
Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au 06.12.50.20.53. 

                                                                   La présidente, Nathalie CHERRIER 

Chers amateurs de Tennis, 
Nous vous attendons dès le 16 septembre pour une reprise sportive au TC Cisse. 

Les cours de tennis seront dorénavant dispensés par Christian Bemba, moniteur 

diplômé d’Etat, les jeudi à partir de 16h30 et les samedis à partir de 8h30 sur les 

terrains de Saint Sulpice (saison hivernale) et de Saint-Bohaire (saison estivale).  

Nous vous proposons également de venir vous essayer au tennis le samedi 4 septembre 2021 de 

14h à 17h lors du forum des associations qui aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Sulpice de 

Pommeray. Pour plus d’informations à propos des tarifs, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

tccisse@outlook.com ou sur la page Facebook « Tennis Club de la Cisse ». 

 
 

 
Découvrez les événements proposés, partout 
en France sur le site 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
programme 
Un diaporama sur l’historique de l’église, 
réalisé par M. Evras, sera projeté dans l’église, 
le samedi 18 septembre de 15h à 18h. 
Une aide pour son installation et un 
remplacement éventuel serait la bienvenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil départemental organise la 5ème 

édition de gratuité. 

Du 18 septembre au 17 octobre 2021, possibilité aux Loir-et-Chériens de visiter l’un 

des trois sites suivants : le Château du Clos-Lucé à Amboise, le Château des énigmes à 

Fréteval et le Château de Selles-sur-Cher. 
Les billets devront être exclusivement et impérativement réservés en ligne depuis le site du département 

www.departement41.fr 

YOGA : 
Laetitia Liard, professeure de HA-THA YOGA, 

formée à l’Activité Physique Adaptée et à la 

sonothérapie propose des séances BIEN-ÊTRE 

afin de vous ressourcer intégralement. 

06.26.78.34.05- formaevolution41@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux d’élargissement de la 

voirie auront lieu sur la route de 

Russy fin octobre. 
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