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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
& tourisme

Sports
& loisirs

Économie
& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Biodiversité :
Blois s’engage
Zéro pesticide, trottoirs
fleuris, extinction nocturne,
abris urbains, futur plan
Biodiversité…
← Découvrez
les actions en faveur
de l’environnement à Blois.

Mardi 23 avril 2019

Accueil

Min 0° Max 0°

10/04 Cadre de vie > Ce mercredi 10 avril, l’accueil du poste
de police municipale sera exceptionnellement fermé. Sa
ligne téléphonique reste ouverte, au 02 54 900 900, si
besoin.
06/04 Enfance > Découvrez les activités pour les enfants et les
jeunes proposées par la Ville et ses partenaires, pour les
vacances scolaires de printemps…
02/04 Cadre de vie > En raison des vents forts et du risque de
chutes de branches, les jardins de l’évêché sera fermé
dès 14 h ce mardi jusqu’à mercredi matin, par sécurité.
Merci pour votre compréhension.
02/04 Culture > La Maison de la magie sera bientôt à

Des cimetières plus verts
La dernière étape dans « l’assainissement » de l’espace
public concerne la suppression des pesticides dans les
cimetières blésois. Ce sont en effet les derniers lieux
Avril 2019
Blois mag / numéro 152

gérés par la Ville qu...
En savoir plus

l'honneur d'un reportage de l’émission de télévision « On
embarque » de France 3 Centre-Val de Loire. Rendezvous dimanche 7 avril à 12 h 55.
01/04 Vie municipale > Consultez le calendrier des
permanences de votre adjoint ou adjointe de quartier
en avril

L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque
Vidéothèque
Travaux en direct

Toutes les brèves

Stationnement
La Ville recrute

Et aussi...

Marchés publics
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Les numéros d'urgence

Agglopolys

Photos

Incendie de la cathédrale Notre-

Office de tourisme

Vidéos

Vente aux enchères

Dame de Paris : l’Histoire
ne s’arrête pas ici
La cathédrale de Notre-Dame, lieu
incontournable de Paris, chef d’œuvre religieux mais
aussi symbole de notre patrimoine français, a été ravagée
par un terrible incendie hier soir.
Tous les numéros

En savoir plus

Que faire avec votre Pass en avril
En avril, la Halle aux Grains et
l’association Ciné’fil vous proposent des
tarifs réduits.
En savoir plus
Pour fêter les 500 ans de la Renaissance, l’escalier Denis-Papin se
pare du plus beau des tableaux.

Nouveau marché hebdomadaire
pour Quinière
Le quartier Quinière poursuit sa mue,
avec un marché hebdomadaire à partir
de ce jeudi 7 mars, au centre commercial Quinière
village. Il aura lieu chaque jeudi matin de 8 h 30 à 12 h
45. À ce jo...

Plus de photos

En savoir plus

La taxe de séjour : une ressource
essentielle au développement
touristique
La ville de Blois se situe au cœur du pays
des châteaux. Ce territoire, composé des 90 communes
d’Agglopolys, du grand Chambord et de Beauce Val de
Loire forme la destination touristique Blois-Ch...
En savoir plus
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