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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
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Solidarité
& santé

Vie municipale

35e festival
bd BOUM
Le premier festival
de bande dessinée gratuit
en France ouvrira tiendra
sa 35e édition à Blois,
du vendredi 23 au 25
novembre.
← En savoir plus

Vendredi 16 novembre

Accueil

2018
Min 2° Max 14°

16/11 Culture > Ce samedi, Les horaires du Château royal
sont exceptionnellement modifiés : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Le musée des Beaux-Arts sera fermé toute
la journée mais vous pourrez profiter des appartements
royaux à tarif réduit (9,50 € au lieu de 12 €).
16/11 Déplacement > La préfecture prévoit de sérieuses
perturbations sur les axes routiers du département,

Les numéros d'urgence

ce samedi. Consultez le site web de la préfecture…

L'annuaire de ma
Mairie

14/11 Culture > Ce jeudi, le Château royal accueillera
le concert de Laake. Adepte du piano, il jouera ses
mélodies électro-pop teintées de classiques dans
ce cadre inédit, accompagné d’une violoncelliste.
Rendez-vous à 20 h. En savoir plus…

35e bd BOUM, spéciale dédicace
aux rencontres

09/11 Culture > Pass : découvrez les offres cultures du mois de

Le festival blésois de la bande dessinée revient pour sa

07/11 Vie associative > Formations gratuites du Crib pour les

35e édition, du 23 au 25 novembre. Au programme : un
salon de la bd, 220 autrices et auteurs en dédicace, 12
Novembre 2018
Blois mag / numéro 148

expositions et près de 70 ren...
En savoir plus

novembre…

associations, avec deux modules : « prise en main de son
association » et un second module d’approfondissement.

Toutes les brèves

Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque
Vidéothèque
Travaux en direct
Stationnement
La Ville recrute

Et aussi...

Marchés publics

Actus médias

Agglopolys

Office de tourisme

La propreté des rues, une priorité
Chaque jour, les agents municipaux sont

Photos

mobilisés pour offrir un cadre de vie

Vente aux enchères

Vidéos

propre et agréable aux Blésoises et
Blésois. Tour d’horizon des initiatives
menées par la Ville.
En savoir plus

La Ben compagnie en fête
Tous les numéros

Les 24 et 25 novembre, à l’Espace
Jorge-Semprun, un weekend festif
marquera le dixième anniversaire de la
Ben Compagnie.
En savoir plus

Violences faites aux femmes :
les enfants, victimes eux-aussi
La journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

Centenaire 1918-2018 : depuis septembre, Blois célèbre la paix
et rend hommage à celles et ceux morts pour la France. Sélection
de photos sur le point culminant de ce programme

aura lieu le 25 novembre.
En savoir plus

Heure gratuite avec des
architectes/urbanistes, pour
réfléchir à vos projets

Plus de photos

Vous êtes propriétaire d’un terrain
constructible à Blois ? obtenez des conseils et des
réflexions sur vos projets.
En savoir plus

Toutes les actualités

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois

Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69

Crédits et mentions légales

Contact

