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Numéros utiles

SAMU : ..............................................15
Police/Gendarmerie : .........................17
Pompiers : ........................................18
Numéro d’urgence dans l’Union euro-
péenne : ..........................................112
Centre antipoison de Lille : ....................
.........................................0825.812.822
Gendarmerie de Bohain : .......................
.......................................03.23.08.40.17
Centre National d’Assistance de Préven-
tion de la Radicalisation : .0800.005.696
Médecine urgente (soirs et week-end) : .
...........................................................15
Accueil sans abri : ...........................115
Allô enfance maltraitée : ..................119
Enfants disparus : ...........................116
Violences conjugales : ...................3919

Sida info service : ............0800.840.800
Drogues, alcool, tabac info service : ......
........................................0800.23.13.13
Tabac Info service : ......................39.89
Écoute cannabis : ...........0811.91.20.20
Écoute alcool : ................0811.91.30.30
Croix-Rouge écoute : ......0800.858.858
Résogardes (pour connaître la pharmacie
de garde) : Tél : 32 37 (0,34� TTC/min) ou
ww.3237.fr 
SOS chèque volé ou perdu : ...................
.......................................08.92.68.32.08
SOS Carte bleue/Visa/Eurocard/ Master-
card volée ou perdue : ...08.92.69.08.80
Allô Service Public (rens. admin.) : ........
......................................................39.39

Les cordes et voix magiques d’Ukraine
Mardi 15 mars 2016 à 20h30

A l’église

Tarif : 15 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Vente des billets à la bibliothèque municipale :
14 rue de la République - Tél : 03.23.07.52.82
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Madame, Monsieur,

2015 s’est refermée tragiquement laissant derrière elle le souvenir des terribles attentats
qui ont frappé notre France.

Plus que jamais, alors que les premiers jours de 2016 sont l’occasion d’échanger des
vœux de santé et de bonheur entre nous, je souhaite que cette année rime avec douceur
et sérénité. Qu’elle nous permette de réaffirmer notre capacité de rassemblement autour
des valeurs de la République. J’ai toute confiance dans les forces vives de notre ville,
notre tissu associatif et ses bénévoles notamment, pour exaucer quotidiennement ce
souhait.

Après le verdict des urnes dans le cadre des élections régionales, une nouvelle page
s’ouvre pour notre grande région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Les défis sont
nombreux de même que nos atouts. J’espère que les nouveaux responsables régionaux
sauront accompagner nos projets locaux, comme a su le faire l’ancienne majorité.

Justement, ces projets seront nombreux. Bien sûr, nous continuerons à investir pour
rénover et embellir notre ville. Les premières études visant la création d'une esplanade
devant l'Hotel de Ville sont lancées. Nul doute que cet espace contribuera à rendre plus
visible ce bel édifice dont la dernière tranche d'entretien sera effective en 2016.
Le premier trimestre sera aussi l’occasion d’inaugurer notre Maison de Santé
Pluridisciplinaire, outil précieux pour permettre l’accès de tous à la santé sur notre
territoire, bien au-delà de notre seule ville. Privilégier la proximité et l’accès aux services
publics telle est notre volonté et notre ambition réaffirmée cette année encore.

D'un point de vue économique, quelle meilleure nouvelle que l’implantation d’une
entreprise sur sa commune ? Surtout que l’arrivée de "La Manufacture Française de
Lin" doit s’accompagner d’une trentaine d’embauches. Et chacun sait que l’emploi est
la priorité des priorités à l’échelle du pays comme à celle de notre ville. Ce cadeau de
Noël est d’autant plus beau que la venue de cet industriel du lin permet de renouer avec
la tradition textile de Bohain tout en étant résolument tourné vers l’avenir, l’Europe et
le développement durable dans le sillage de la COP 21. 
Comme quoi, le travail finit toujours par payer, avec toute l’équipe municipale et les
services de la ville nous nous y emploierons encore pour 2016.
Je vous souhaite à vous et vos proches une année douce et sereine et surtout une très
bonne santé.
Belle et heureuse année 2016 !

Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire

Jean-Louis Bricout
Député de l’Aisne - Maire de Bohain

Bohain Mag’ - N°51 - Janvier 2016 - Quadrimestriel
est édité par Mairie de Bohain - 1 place du Général de Gaulle 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55
- Fax : 03.23.07.55.56 - www.bohainenvermandois.fr - Directeur de publication : Jean-Louis Bricout
Conception/rédaction/mise en page : Service communication - Crédits photos :Mairie de Bohain - Associations
bohainoises - Photo-libre.fr Ont collaboré à ce numéro : La commission Communication/Culture présidée par
Francis Lasvaux - Imprimerie : Alliance  Partenaires Graphiques - Tirage : 2 700 ex - Ne pas jeter sur la voie
publique.
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Les résultats des élections régionales  
Résultat du 1er tour - le 6 décembre 2015 :
Ville de Bohain : Inscrits : 3 548 Blancs : 43

Votants : 1 781 soit 50,20% Exprimés : 1 696

Fabien
Roussel
(PCF-FG)

Marine
Le Pen

(FN)

Eric
Pecqueur

(LO)

Eric
Mascaro

(UPR)

P. de
Saintignon

(PS)

Xavier
Bertrand

(LR-UDI-Modem)

J-Philippe
Tanguy

(DLF)

cvcvcvcvcv
Sylvain
Blondel

(Nous Citoyens)

Sandrine
Rousseau
(EELV-PG)

69 821 23 7 243 446 34 21 32
4,07% 48,41% 1,36% 0,41% 14,33% 26,30% 2,00% 1,24% 1,89%

Canton de Bohain :
Inscrits : 15 501 Blancs : 193
Votants : 8 908 soit 57,47% Exprimés : 8 514

Résultat du 2e  tour - le 13 décembre 2015 :
Ville de Bohain

Inscrits Votants Blancs Exprimés Marine Le Pen
(FN)

Xavier
Bertrand

(LR-UDI-Modem)

3 548 2 029 86 1 784 888 896
57,19% 2,42% 87,93% 49,78% 50,22%

Canton de Bohain

Inscrits Votants Blancs Exprimés Marine Le Pen
(FN)

Xavier
Bertrand

(LR-UDI-Modem)

15 501 9 902 387 9 008 4 500 4 508
63,88% 2,50% 90,97% 49,96% 50,04%

4

Xavier Bertrand a été élu Président du nouveau Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Fabien
Roussel
(PCF-FG)

Marine
Le Pen

(FN)

Eric
Pecqueur

(LO)

Eric
Mascaro

(UPR)

P. de
Saintignon

(PS)

Xavier
Bertrand

(LR-UDI-Modem)

J-Philippe
Tanguy

(DLF)

cvcvcvcvcv
Sylvain
Blondel

(Nous Citoyens)

Sandrine
Rousseau
(EELV-PG)

403 4 077 103 20 1 026 2 483 153 71 178
4,73% 47,89% 1,21% 0,23% 12,05% 29,16% 1,80% 0,83% 2,09%

5891 habitants à Bohain
au 1er janvier 2016. La ville a perdu 95
habitants par rapport à 2015. Les
prochaines campagnes de recensement
sont programmées pour Bohain-en-
Vermandois en 2019.   Source : Insee

Enquête INSEE
L’INSEE effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Elle permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
Elle apporte de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du
travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes
ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. A cet effet, tous les
trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du
territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs. La participation des enquêtés
est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. Un(e) enquêteur(trice)
prendra contact avec les enquêtés et sera muni(e) d’une carte officielle. Les prochaines
enquêtes auront lieu : du 29/02 au 15/03, du 30/05 au 15/06.

Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
4ème trimestre 2015 est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture au public.
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Actualités

Le conciliateur de
justice à votre service
Dominique Liagre, conciliateur de justice
assure une permanence à la mairie de
Bohain le 3e jeudi du mois de 9h00 à
12h00 sans rendez-vous.
Les prochaines permanences auront lieu
le 18 février, 17 mars, 21 avril et le 19
mai.
Il peut intervenir pour des conflits d’ordre
civil, commercial, social ou rural tels que
des problèmes de voisinage, des diffé-
rends entre propriétaires et locataires,
des litiges de la consommation... 

Ils ont passé
leur CACES
Huit agents des services techniques ont
passé leur CACES (Certificat d’Aptitude à
la Conduite En Sécurité)  les 22 et 23 oc-
tobre 2015.
Félicitations à Messieurs David POIDEVIN,
Laurent POULET, Alexis LAGOUGE, Jean-
Michel NOIRET, Guillaume DORMION,
Alain DHENRY, Joël GOUPY et Didier PLU-
CHARD.

5

Il nous a quitté
Né à Vervins le 9 juin 1933, Franck Spodar entre dès l’âge de 13 ans à l’Harmonie
Municipale de Bohain comme trompettiste sous la direction de Monsieur Macquart.
En 1951, il devance l’appel pour un engagement de deux ans pour la musique du
93ème Régiment de l’Infanterie à Courbevoie.
A la fin de son service militaire, il entre à la SNCF et s’inscrit au Conservatoire de
Cambrai. Quelques années plus tard, il passe le concours de tuba et trombone et
obtient les 1er prix au Conservatoire National de Paris.
Suite à ces concours, il postule à l’Orchestre Philharmonique de Bordeaux comme
tubiste (solo) et fait parti des cuivres d’Aquitaine sous la direction de Roberto Benzi.
Jusqu’à la retraite, il enseigne comme professeur de tuba et trombone de Bordeaux.
Franck SPODAR est décédé le 1er décembre 2015 à l’âge de 82 ans.

Les huit agents lors de la formation

C’est le moment
des pré-inscrip-
tions scolaires !
Les pré-inscriptions pour les premières
années en école maternelle pour l’année
scolaire 2016-2017 sont ouvertes. Vous
pouvez retirer la fiche de pré-inscription
en mairie. Cette fiche est à déposer, dû-
ment complétée en mairie de Bohain
avant le 12 février 2016. Elle ne concerne
que les premières inscriptions en école
maternelle. 
Attention : La préinscription ne vaut pas
inscription. Une fiche d’inscription sera
à retirer en Mairie en avril et à déposer
dûment complétée en mairie accompa-
gnée des pièces justificatives deman-
dées.
Renseignements : Mairie de Bohain -
Tél : 03.23.07.55.55

Visite du père-
noël
Le 16 décembre dernier, les 44 enfants
du personnel communal ont vu le dessin
animé «Le voyage d’Arlo» au cinéma Louis
Jouvet avant de recevoir friandises et
jouets des mains du père-noël.
L’après-midi s’est terminé par le partage
d’un goûter pour petits et grands dans
un décor de «La reine des neiges».

Demandez votre logement 
Il est maintenant possible de faire une demande de logement concernant les 12 T2
et T3 situés au deuxième et troisième étage de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Les logements sont accessibles par ascenseur.
Il suffit de vous rendre en Mairie afin de retirer un dossier ou de prendre contact
avec l’OPAL.
Renseignements et retrait des dossiers : Mairie de Bohain - Tél : 03.23.07.55.55
ou Madame Malacord à l’OPAL au 03.23.23.95.95
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Construction d’une maison et de ses annexes

Construction de - 5m2
- Construction d’une maison
- Extension d’une habitation de + 5m2
- Construction d’une annexe de + 5m2 
(garage, abri de jardin, véranda etc...)

Modification de l’aspect extérieur de la maison

- Ravalement de façade à l’identique
- Réfection de la toiture à l’identique
- Remplacement à l’identique des menuiseries et ouver-
tures

- Ravalement avec changement de couleur ou d’isolation 
extérieure.
- Changement ou mise en peinture des fenêtres, portes,
volets.

Construction d’une terrasse

Terrasse de plain-pied par rapport au terrain naturel
Une terrasse de - 5m2 rehaussée

Une terrasse de + 5m2 rehaussée

Piscine

Piscine gonflable de - 10m2 pour une durée de moins
de 3 mois

- Une piscine gonflable de + 10 m2 ou pour une
durée de + 3 mois
- Une piscine fixe

Clôture (mur, grillage, portail etc...)

Remplacement d’une clôture à l’identique Pose ou changement de clôture

- Modification de façade ou de toiture : lucarne,
fenêtre, chassis
- Réhaussement de la toiture

En fonction de la nature, de l’importance de votre projet, vous êtes susceptible
de devoir établir une demande d’autorisation d’urbanisme. Le but de cette
démarche est de veiller à ce que vos travaux soient en accord avec le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Bohain et s’insèrent parfaitement dans leur en-
vironnement. Depuis le 12 juillet 2015, l’instruction se fait par la Communauté
de Communes et non plus par la DDT. Le dépôt des dossiers se fait toujours
en Mairie.

La réalisation de travaux sans autorisation ou non conformes à une autorisation
peut entrainer des sanctions pénales, civiles et administratives (amendes,
obligation de démolir...).

Une demande d’autorisation est également nécessaire pour d’autres types de travaux : changement de destination d’un bâti-
ment, caravane, démolition, antenne parabolique, photovoltaïque, etc...

Quelle autorisation pour quels travaux ?

AUCUNE DEMANDE 
D’AUTORISATION

AVEC DEMANDE
D’AUTORISATION

Il est important de bien anticiper ces démarches administratives avant de
réaliser vos travaux compte tenu des délais impartis.
Il faut prévoir un mois d’instruction pour une déclaration préalable de travaux
et deux à trois mois pour un permis de construire.
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Votre logement a besoin d’être rénové
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois vous aide à financer vos travaux d’amélioration des performances
énergétiques, de sécurité et de salubrité, de maintien à domicile et d’adaptation de votre logement au handicap ou à la vieillesse,
en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat.

Votre logement a plus de 15 ans ? Vous pouvez bénéficier de subventions pouvant aller jusqu’à 80 % du montant des travaux
subventionnables, sous certaines conditions de ressources et de normes à respecter.

La convention a été signée entre les différents partenaires.
Une équipe spécialisée est à votre service gratuitement pour vous conseiller, vous renseigner et vous aider à monter votre
dossier de demande de subvention. Permanence libre (sans rendez-vous) tous les mardis matin de 09h00 à 11h00, dans les
locaux de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois au Hameau de Riqueval à Bellicourt.
Si vous souhaitez une information ou un rendez-vous contactez dès à présent CITEMETRIE au 03.22.43.53.23.

Votre logement se dégrade
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4Bibliothèque

En collaboration avec la bibliothèque Départementale, la classe de Monsieur Nicolas
du Chêne Brûlé et celle de Monsieur Peters des Torrents portent un projet d’action
culturelle et de résidence  « Habiter le monde ».
Le projet débutera en début d’année pour se terminer en juin avec la venue du
géologue François Michel auteur du livre « L’écologie à petits pas » et portera sur
l’importance du recyclage et les conséquences de l’enfouissement des déchets.

Un grand Merci à tous les lecteurs et collaborateurs pour les moments de rencontres,
d’échanges et d’évasions qui ont eu lieu au cours de cette année 2015.

Bibiothèque municipale: 
14 rue de la République 02110 Bohain en Vermandois - Tél : 03.23.07.52.82
E-mail : bibliothèque@bohainenvermandois.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : de 10h à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi : de 13h30 à 15h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00
Samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pendant les vacances estivales, Nathalie
et Stéphanie, animatrices de la biblio-
thèque, ont eu le plaisir d’accueillir une
fois par semaine chaque groupe d’enfants
de la Maison Bleue qui voyageaient à tra-
vers l’œuvre de Jules Verne  «  Le tour
du monde en 80 jours »
Les ateliers ont permis aux enfants de
mieux comprendre l’œuvre de l’auteur
tout en s’amusant.

Depuis la rentrée scolaire, elles se
réjouissent d’accueillir des classes de
primaires et de maternelles toutes les
semaines.
Les enfants apprécient d’écouter une
histoire racontée et chacun emprunte un
livre de son choix.

Au cours des vacances de la Toussaint,
afin de faire frémir les petites frimousses,
les animatrices avaient préparé deux
après-midis  sur le thème d’Halloween
et ont accueilli les groupes de la Maison
Bleue. 

La bibliothèque se déplace également dans les écoles. Nathalie et Stéphanie ont été
accueillies par les élèves des écoles des Torrents pour raconter des contes et histoires
de Noël. Elles sont intervenues pour la création d’origamis de Père Noël et la lecture
de Kamishibaïs dans le cadre de la kermesse de Noël.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque s’est parée de lumières, de guirlandes
et d’un sapin original pour un après-midi  autour de contes et merveilleuses histoires.
Confiseries, boissons et chocolats se sont également invités pour partager ce moment
chaleureux.

Un bilan positif
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En attendant noël
La bibliothèque a accueilli, le lundi 21 dé-
cembre, les enfants et leurs parents dans
le cadre d’une après-midi «Contes et his-
toires de Noël ».
Le noël de Pustula, le loup qui n’aimait
pas noël, le père noël est malade, un ca-
deau exceptionnel, quelques titres parmi
tant d’autres qui ont émerveillé les enfants.
Boissons,  bonbons, gâteaux, meringues,
sapins et bonnets de père-noël ont été offerts aux enfants pour clôturer l’après-midi.
Les enfants sont repartis avec des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux en
attendant la venue du père-noël le jour J !!!

4Cinéma Louis Jouvet

CREED
de Ryan Coogler
avec Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone
Séances :
Mer 03/02 à 14h45
Ven 05/02 à 20h30
Sam 06/02 à 14h45
Sam 06/02 à 20h30
Mar 09/02 à 14h45

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

PENSION COMPLETE
de Florent Siri
avec Franck Dubosc, Gé-
rard Lanvin
Séances :
Mer 27/01 à 14h45
Sam 30/01 à 20h30
Lun 01/02 à 14h15

LES HUIT SALOPARDS
de Quentin Tarantino
avec Samuel L. Jackson,
Kurt Russell, Jennifer
Jason Leigh
Séances :
Ven 29/01 à 20h00
Sam 30/01 à 14h45
Dim 31/01 à 14h45
Interdit aux moins de 12 ans

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€ 

OUPS ! J’AI RATE
L’ARCHE
de Toby Genkel,  Sean
McCormack 
avec Emilie Guillaume,
Marie Dubled
Séances :
Dim 07/02 à 14h45
Lun 08/02 à 14h45
Lun 08/02 à 17h00

LES SAISONS
de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud
Séances :
Mer 10/02 à 14h45
Ven 12/02 à 14h45
Sam 13/02 à 14h45
Lun 15/02 à 14h45

LA 5ÈME VAGUE
de J Blakeson 
avec Chloë Grace Moretz,
Nick Robinson, Alex Roe
Séances :
Ven 12/02 à 20h30
Sam 13/02 à 20h30
Dim 14/02 à 20h00
Mar 16/02 à 14h45

ALVIN ET LES CHIP-
MUNKS 4
de Walt Becker
avec Jason Lee, Tony Hale,
Kimberly Williams-Paisley  
Séances :
Mer 17/02 à 14h45
Mer 17/02 à 17h00
Jeu 18/02 à 14h45
Ven 19/02 à 14h45
Ven 19/02 à 17h00

LES TUCHES 2
LE REVE AMERICAIN
de Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isa-
belle Nanty, Claire Nadeau  
Séances :
Mer 17/02 à 20h30
Jeu 18/02 à 20h30
Ven 19/02 à 20h30
Lun 22/01 à 14h15

CHAIR DE POULE
de Rob Letterman 
avec Jack Black, Dylan Min-
nette, Odeya Rush
Séances :
Mer 24/02 à 14h45 (3D)
Sam 27/02 à 14h45 (3D)
Dim 28/02 à 14h45 (3D)

CHOCOLAT
de Roschdy Zem 
avec  Omar Sy, James
Thiérrée, Clotilde Hesme
Séances :
Ven 26/02 à 20h30
Sam 27/02 à 17h00
Lun 29/02 à 14h15
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Des ateliers pour les petits
Pour les bouts de chou de quelques mois jusqu’à trois ans, accompagnés de leurs
parents, nous vous proposons une large gamme de découvertes créatives et senso-
rielles, en lien avec l’art et la nature (jeux de tampons, peinture au doigt, « boîtes à
toucher »…)

« Baby-Art », tous les premiers samedis de chaque mois de 10h30 à 11h30. 3€
l’atelier, Réservation conseillée.

Pour les adultes créatifs
La Maison familiale d’Henri Matisse vous propose les ateliers adultes, de 14h30 à
16h00 tous les derniers dimanches de chaque mois. Le matériel est fourni, et vous
pourrez repartir avec vos créations ! Ces ateliers sont ouverts à tous à partir de 12
ans, et aucune connaissance préalable n’est requise.  La réservation est conseillée.

Dimanche 31 janvier : Attrape-rêves. Un mobile cheyenne pour «pêcher les•
mauvais rêves dans le lac de la nuit...»
Dimanche 28 février : Bijoux sur mesure. Bracelets et colliers à réaliser à votre•
désir !
Dimanche 20 mars : Initiation à la gravure en compagnie de Jean-Luc Pommerolle,•

artiste graveur, nous découvrirons les techniques de la pointe sèche.
Dimanche 24 avril : Peinture sur soie. Décoration d’un carré de soie à personnaliser avec le motif de votre choix.•

5€ l’atelier ; réservation conseillée !

4Maison familiale d’Henri Matisse

D’une expo à l’autre...

Vincent Bourilhon (16/01/16- 15/04/16)
Vincent Bourilhon, jeune photographe, expose pour la première fois ses œuvres
oniriques. Entre Dali et Magritte, dans son univers poétique, les aliens sucrent le
café, les poissons rouges vous sussurrent des mots doux, les chapeaux melons
vous suivent à la trace et les étoiles en bocal illuminent vos soirées solitaires ! 

Anne-Marie Vin  (16/04/16 – 15/07/16)
Anne-Marie Vin est une conteuse qui aime entremêler les mots, au sens propre
comme au sens figuré : ses installations qui mettent l’objet-livre dans tous ses états
n’ont pas fini de vous surprendre !
Exposition en accès libre jusqu’au 30 juin 2015

Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse

Oeuvre de Vincent Bourilhon

Oeuvre de Anne-Marie Vin
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Maison familiale d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 02110 Bohain en Vermandois - Tél : 09.64.43.84.63
Site Internet : www.musee-matisse.com -Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Ouverte du 1er octobre au 31 mars : 
du mercredi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 
le dimanche de 14h00 à 18h00 - Fermée les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs : 
Boutique et exposition temporaire en accès libre
Visite audioguidée : plein tarif : 4€ - demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 8 ans
Prestation groupes sur demande

Des vacances
créatives 
Pendant les vacances, l’équipe de la
Maison familiale d’Henri Matisse propose
également des ateliers créatifs le mercredi
de 15h00 à 16h30 pour les enfants de 4
à 12 ans. Inscrivez vos enfants dès
maintenant ! Vacances de février :
Mercredi 10 février et jeudi 11 février :
Atelier Saint-Valentin sur 2 jours  :
réalisation de savon parfumé et de son
emballage original.
Mercredi 17 février : Mémo Bonhomme
de neige
Vacances de pâques :
Mercredi 6 avril : Kit plantation tournesol
Mercredi 13 avril : Hôtel à insectes
Tarif : 4€ l’atelier - 12€ le pass de 4 ateliers - la réservation est conseillée

«Les barbouilleurs de Matisse»
Nous invitons les 4-12 ans à rejoindre la bande des «Barbouilleurs de Matisse» de
14h à 15h tous les mercredis ! Au programme, découvertes colorées, expérimentations
de techniques et manipulations ludiques ! Cours de dessin, peinture, modelage...
les arts plastiques n’auront plus de secrets pour les « Barbouilleurs de Matisse ! »

Mercredi 27 janvier : Vincent Bourilhon - Visite de l’expo en cours et travail à•
la manière de l’artiste !
Mercredi 3 février : Recyclage Chandeleur : autoportrait en relief•
Mercredi 24 février : Animaux tangram•

Le programme des ateliers suivants (mercredi 2 mars, mercredi 9 mars, mercredi
16 mars, mercredi 23 mars, mercredi 30 mars, mercredi 6 avril, etc.) sera disponible
sur notre site Internet et à la Maison Matisse dès le mois de février. Merci de votre
compréhension.

3€ l’atelier ; réservation conseillée ! Rappel : le pass de 4 ateliers est disponible
au prix de 12€, et est utilisable toute l’année



Mars
6 mars : Loto de l’Union Commerciale Bohainoise - Salle
Le Royal
6 mars : Vente de pigeonneaux par les As du pigeon
Salle du Marché Couvert 
12 et 13 mars : Concert de la Garde Républicaine
15 mars : Concert Les cordes et voix magiques
d’Ukraine - Eglise
18 au 28 mars : Exposition par les Expressions Bohai-
noises - Centre d’Art Emile Flamant
27 mars : Chasse aux oeufs par Bohain en Fête au Bois
des Berceaux
28 mars : Journée d’étude par Vie Libre à la Maison des
Associations

Janvier
9 janvier : Voeux du Maire
10 janvier : Loto du RCB - Salle Le Royal
17 janvier : Mini loto Sur la route du théâtre - Salle du
Marché Couvert
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Février
7 février : Loto du RCB - Salle Le Royal
7 février : Bourse aux vêtements par les As du pigeon
Salle du Marché Couvert
11 février : Collecte de sang - Salle Le Royal
13 février : Soirée St Valentin «Sur la route du théâtre»
Salle du Marché Couvert 
14 février : Repas dansant par la société de Trompettes -
Salle Le Royal
27 février : Repas du RCB 

Avril
2 avril : Loto du Vermandois Football Club - Salle Le Royal
9 avril : Loto par le Canin Club - Salle Le Royal
9 avril : Soirée dansante par l’association Sur la Route
du Théâtre - Salle du Marché Couvert
9 au 19 avril : Fête foraine
16 et 17 avril : Congrès des Anciens combattants
21 avril : Collecte de sang - Salle Le Royal
22 avril : Concert de printemps par la Société de Trom-
pettes
23 avril : Election de «Super mamie» par les Bouchons
du Vermandois
24 avril : Fête des enfants par l’association culturelle
turque
29 avril au 8 mai : Salon du Printemps par les Expressions
Bohainoises - Salle Emile Flamant

Mai
6 mai : Marché nocturne par l’Union Commer-
ciale Bohainoise en centre ville
7 mai : Kermesse turque - Marché Couvert
7 mai : Défilé de mode et élection de Miss Bohain
par Daniel Loncq - Salle Le Royal
8 mai : Jardin en fête  - Bois des Berceaux
8 mai : Concours de boule en bois
16 mai : Brocante rue Pasteur et parking de la
maison des associations par Vie Libre
21 mai : Voyage à Colombey les deux églises avec
l’association Vie Libre

Juin
4 juin : Marché des 4 couleurs autour de la Maison
familiale d’Henri Matisse
4 juin : Soirée dansante par le Canin Club - Salle Le
Royal
4 et 5 juin : Fête de quartier et brocante par les Amis
des Torrents
11 juin : Fête de la St-Jean par Bohain en fête
12 juin : Karaoké par l’association New Direction
12 juin : Brocante au Bois des Berceaux par l’asso-
ciation Sur la Route du Théâtre
16 juin : Collecte de sang - Salle Le Royal
19 juin : Représentation par l’association sur la
Route du Théâtre
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Calendrier des fêtes

Juillet
2 et 3 juillet : Gala de danse - Salle Le Royal
2 juillet : Concours canin dans le parc du stade
9 juillet : Voyage à Guînes et Wimereux avec l’association
Vie Libre
13 juillet : Feu d’artifice au stade
14 juillet : Animation par la commission des fêtes
14 juillet : Concours de boules en bois 16 juillet Brocante
au stade par le Canin Club
17 juillet : Brocante rue Jean Moulin par Bohain en fête

Septembre
4 sept : Loto par la Roche Bohainoise - Salle Le
Royal
Du 9 au 18 sept : Exposition par les Expressions
Bohainoises au Centre Culturel Emile Flament
11 septembre : Loto de l’Union Commerciale Bo-
hainoise - Salle Le Royal 
11 sept : Concours de pêche à Busigny par la Roche
Bohainoise
11 sept : Brocante au Bois des Berceaux par New
Direction
17 sept : Loto par le RCB
18 sept : Journée d’étude par l’association Vie Libre
- Maison des Associations

Décembre 
2, 3 et 4 déc : Marché de la Saint- Nicolas par la
ville de Bohain - Parvis de l’église
2 déc : Concert pour le Téléthon par la Société de
Trompettes - Eglise
3 déc : Assemblée Générale et repas de la pétanque
10 déc : Loto du basket - Salle Le Royal
11 déc : Bourse aux jouets par  l’association New
Direction - Salle du Marché Couvert
15 déc : Collecte de sang - Salle Le Royal
17 déc : Loto du RCB - Salle Le Royal
17 déc : Marché de noël à Arras par l’association
Vie Libre
18 déc : Bourse aux jouets par l’association Sur la
Route du Théâtre - Salle du Marché Couvert
28 déc : Journée d’étude par l’association Vie Libre
- Maison des Associations 

Octobre
1 oct : Concours de boules en bois
2 oct : Braderie, Brocante, par l’Union Commerciale
Bohainoise en Centre ville
9 oct : Chorale, réunion de l’Aisne
14 oct : Pièce de théâtre
16 oct : Repas par les Amis des Torrents - Salle Le
Royal
16 oct : Exposition de tableaux d’enfants par l’asso-
ciation sur la Route du Théâtre
20 oct : Collecte de sang - Salle Le Royal

Novembre
Du 4 au 13 nov : Salon d’automne par les Expres-
sions Bohainoises - Espace culturel Emile Flamant
6 nov : Loto par le RCB - Salle Le Royal
11 nov : Loto par la pétanque - Salle Le Royal
13 nov : Bourse aux jouets par les Amis des Torrents
et l’Amicale forme - Salle Le Royal
13 nov : Mini loto par New Direction - Marché
Couvert
19 nov : Soirée de la Tolérance par Vie Libre - Salle
Le Royal
26 nov : Concert de la Ste Cécile par la Société
de Trompettes - Eglise

Août
13 août : Jeux et animations par “Bohain en fête”  à
la Coulée Verte
15 aout : Concours de boules en bois
18 août : Collecte de sang - Salle le Royal
20 août : Voyage au Touquet avec Vie Libre
28 août : Brocante en centre ville par l’Union Com-
merciale
28 août : Concours de pétanque par Vie Libre -  Bois
des Berceaux
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Le Père-Noël est passé pour les écoliers
Comme chaque année, la municipalité a organisé le noël des élèves de toutes les écoles primaires et maternelles de la ville.
C'est donc près de 800 élèves qui ont découvert, au ROYAL, le spectacle organisé en leur honneur par la Commission scolaire
qui avait également réalisé un décor sur le thème de "La reine des Neiges" avec une aide précieuse des services techniques de
la Mairie qui ont largement participé à la réussite de ces fêtes de fin d’année. 
Trois matinées étaient proposées :
- dès le lundi 14 décembre pour toutes les classes de maternelles,
- le 15 décembre pour les écoles primaires de Berthelot et des Torrents
- et la dernière matinée, le mercredi 16 décembre pour l'école du chêne brûlé.
La compagnie de Monsieur LAIGLE a proposé pour les maternelles un spectacle de marionnettes avec Timéo et les animaux
de la forêt suivi d'un numéro de ventriloque avec Diégo, le chien espiègle.
Pour les élèves des classes de primaire, en plus de DIEGO le chien espiègle, un magicien comique et des clowns ont amusé

les enfants.
Aussi, les chansons de KENDJY GIRAC, de LOUANE
et la chanson de la reine des neiges reprises par la
chanteuse de la compagnie ont mis une ambiance de
folie.
Bien entendu, le Père-Noël est arrivé en fin de spectacle
pour féliciter les enfants et leur remettre les
traditionnelles friandises (pochettes de chocolats de
Noel, brioches et oranges).
La Commission Scolaire remercie les enseignants et
les accompagnateurs pour leur participation à cette
manifestation et leur adresse ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.

Enfance

Rêve enchanté avec la Fée
Dorlotte
Le 9 décembre dernier au Royal, les enfants, les parents, et les
assistantes maternelles fréquentant la halte-garderie «la
Grenouillère», la halte-garderie itinérante « Trott’grenouille », le relais
assistantes maternelles et le lieu d’accueil enfants parents « Le
Nénuphar », avaient rendez-vous avec  Laure de La Compagnie
Coconut  pour un rêve enchanté avec la Fée Dorlotte dans le spectacle
intitulé « L’attrape rêve ».

Dans un décor féérique, la comédienne et ses marionnettes ont charmé les tous
petits et les grands, les emmenant à travers le pays des légendes. Mines réjouies,
rires et applaudissements ont ponctué cet instant magique.
Les 100 participants ont pu partager, à la fin du spectacle, un goûter composé
de brioches et de chocolats.
Les festivités étaient financées par la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois et la Ville de Bohain.
Cet événement  festif a permis aux usagers des  services «petite enfance» de la
Ville et de la Communauté de Communes, de vivre un moment de rencontre et
de partage convivial et joyeux.
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4Vie Libre

Soirée d’amitié et de tolérance 
La soirée d'Amitié et de Tolérance, organisée par la section Vie libre de Bohain-en-
Vermandois le 21 novembre 2015, a revêtu cette année un caractère particulier. Pour
célébrer le cinquième anniversaire de sa création, les bénévoles de l'association ont
tenu à rendre un hommage amplement mérité à son fondateur, Albert Devillez, en
conviant les élus locaux. Un portrait géant du regretté ami, exposé sur fond de scène,
a accueilli le public. L'admirable travail de celui qui consacra ses loisirs à venir en
aide aux personnes souffrant de l'alcoolisme, tout en s'investissant dans diverses
activités locales, fut rappelé par Ludovic Bersillon, le responsable de la section bo-
hainoise, Jean-Louis Bricout, notre député-maire, et Michel Collet, notre conseiller
départemental, qui a aussi remis la médaille du Conseil général de l'Aisne, à titre posthume, honorable distinction qui sera
exposée dans le local de réunions. La tenue de cette soirée fut toutefois menacée par les terribles événements survenus une
semaine plus tôt et qui plongèrent l'équipe organisatrice dans la perplexité. Mais décision fut prise de la maintenir, occasion
de montrer que le monde libre ne doit nullement céder à la barbarie, tout comme à l'obscurantisme. Bravo et merci au public
venu nombreux défier toute crainte de  rassemblement, puis s'être spontanément levé lors du recueillement à la mémoire des
victimes des attentats, avant d'entonner une vibrante Marseillaise.
Show must go on ! comme il se dit dans le monde du spectacle. Les trompettes des Enfants de Bohain firent aussitôt résonner
la salle, le son des cuivres insufflant une atmosphère d'allégresse. L'École de Danse Elsa Watz enchaîna ensuite, dans un

dynamisme époustouflant, des chorégraphies pleines de grâce, dont deux, Imagine
et Freedom, spécialement conçues pour apporter  une note d'espoir en un monde
meilleur durant ces tristes circonstances. Un rêve est passé... Les majorettes New
Direction apportèrent ce vivifiant souffle de jeunesse plein de charme et de rigueur.
Quant aux écoliers engagés « Sur la Route du Théâtre », ils étonnèrent les spectateurs
par leur discipline et leur passion pour un certain Charlemagne. Et oui, il faut
apprendre, encore et toujours ! Les intermèdes furent assurés par le chanteur
Romuald qui a remis en mémoire les grands succès de la chanson française, repris
avec entrain par le public. Ce fut une soirée de bonheur qui fit oublier, quelques
heures durant, l'horreur et la tristesse. Des instants de fraternité pour ne plus

ressasser cette terrible interrogation, émise sous la plume de Louis Aragon, après de tels drames : «Est-ce ainsi que les
hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent».

Hommage aux victimes d’attentat

Partages et rencontres
Sous la direction du chef de chœur de la
chorale A Travers Chants�de Busigny, les
choristes des deux formations ont réalisé
de nombreux concerts dont certains avec
d’autres chorales au profit de missions

caritatives comme Rétina (maladie des yeux), les sinistrés du Népal ou le téléthon.
Les points d’orgue de cette année ont été la participation au festival de Brasov (Rou-
manie) et la réalisation d’un festival choral, organisé par notre chorale bohainoise
sous l’égide de la Fédération des sociétés musicales de l’Aisne. Ce fut l’occasion de
mettre à l’honneur notre chef de chœur Mary-Jane Varès pour 50 ans au service du
chant choral. Les choristes ont participé également aux commémorations patriotiques
montrant ainsi leur attachement aux valeurs de la République si violemment attaquées
cette année par des idéologies fanatiques. Nous remercions les élus municipaux,
les services techniques et administratifs de la ville pour leur soutien et l’aide logistique
apportée lors de nos manifestations. Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h
à 22h à l’Espace Culturel Emile Flamant où nous vous accueillerons à bras ouverts.
Aucune connaissance du solfège n’est requise. Le chant choral, c’est prouvé, est
recommandé pour garder la santé, alors pensez-y pour vos bonnes résolutions et
prenez part à nos futurs projets !                                                                                                                        

Lors du concert du 17 mai

4La chorale Jean-Philippe Rameau

Pièce de théâtre Charlemagne

Offrez votre sang !
L'association des donneurs de sang de
Bohain et ses environs vous souhaite une
excellente année 2016 et vous informe
des dates des deux prochaines collectes
de sang qui auront lieu les jeudis 11 fé-
vrier et 21 avril à la salle Le Royal de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour un premier don, la carte d'identité
est obligatoire. Donner son sang est un
acte généreux qui permet chaque année
de soigner un million de malades
Renseignements au 03.23.07.24.05

4Les Donneurs de sang 

Les diplômés lors de l’assemblée générale
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4Tennis Club Bohainois

Un tournoi réussi
Le club de tennis a organisé son traditionnel tournoi de noël réservé aux licenciés
du Tennis Club Bohainois. Les finales se sont déroulées salle Paul Bernard les 26,
27 et 28 décembre 2015.
Dans la catégorie adultes, depuis début octobre 40 joueurs ont participé. Après
plusieurs phases de qualification, Stéphane POULET a battu Jean-Baptiste FERREIRA
en finale sur le score de 7/6 et 6/4. Tous deux sont classés 15/3.
Une vingtaine d’enfants a également participé à ce grand tournoi.
Dans la catégorie 9/12 ans Théo MASCRET a battu Axel TANNIERES avec un score
de 4/6, 6/3 et 7/6.

Pour la catégorie Ado, Gaëtan BIENDINE classé 15/2 bat Maxime POULET classé 15/3 sur le score de 7/6, 6/4 (finale de haut
niveau, les spectateurs ont pu apprécier le niveau des deux jeunes prometteurs). L’après-midi s’est terminée par le pot de la
«sportivité».
Petit retour sur 2015, le dimanche 12 avril se déroulaient les finales toutes catégories du championnat individuel de l’Aisne.
Les bohainois étaient bien représentés. En effet, trois licenciés du Tennis Club
Bohainois accédaient aux finales :
- dans la catégorie 14 ans, Gaëtan BIENDINE est devenu Champion de l’Aisne,
- dans la catégorie 15-18 ans, Clara BIENDINE est devenue Championne de l’Aisne,
- dans la catégorie adulte, Corinne Waret s’incline en finale.
Félicitations à ces champions de l’Aisne et finalistes qui pour en arriver là, doivent
passer de nombreuses heures sur les courts. Félicitations à l’entraineur Fréd Biendiné
qui aujourd’hui est fier tout particulièrement pour ses deux enfants. La relève est
assurée.

Au Tournoi Open de Bohain 2015 : un cru
exceptionnel après trois semaines avec des participants de la Région Picardie et du
Nord-Pas-de-Calais, les bohainois ont gagné toutes les finales : Consolante : A.
MARCY, 4ème série : T. DUBUFFET, + 35 ans : S. POULET, double Mixte : Gaëtan et
Clara BIENDINE, double Messieurs : Marc BAYE et A. FLAMENT, finale féminine : C.
BIENDINE, Grand tableau Masculin : F. BIENDINE.
Avec un plus, en 2014 Maxime POULET remporte le tournoi de Fresnoy-le-Grand en
4ème série et en 2015, c’est le digne père du fils qui remporte le tournoi de Fres-
noy-le-Grand 2015.L’année 2015 se termine sur une bonne note.

4Société de Trompettes

St-Valentin
La société de Trompettes «Les Enfants
de Bohain» organise un repas dansant
le dimanche 14 février à partir de
12h00 au Royal.
Cet événement sera animé par l’or-
chestre J.-P. Lepoivre.
Au menu : Kir au muscadet et ses
amuse-bouches, couscous royal ou
cuisse de canard à l’orange, fromage,
dessert et café.
Tarif : 24€ pour les adultes et 13€ pour
les enfants de moins de 12 ans.
Réservations jusqu’au 12 février auprès
de Monsieur PRYTULA au
03.23.07.25.01

4Maison Bleue

Ils se cultivent
2015... 2016... Les jeunes s’investissent
dans les ateliers culturels.
Lors de la journée du bénévolat, ils sont
montés sur scène. Malgré le tract, ils ont
offert au public une mise en scène de
textes sur la solidarité écrits lors de l’atelier
«slam et moi».
De plus, cette même année, ils ont créé

une pièce de théâtre «Rue Vivante» qui allie musique, danse, et jeu de scène.
Actuellement, ils sont à la finition des décors accompagnés par les conseils de
l’artiste ISSEO.
Depuis décembre, un nouvel atelier «Danses pour tous» a lieu les mercredis de
16h00 à 17h00 au Royal (5€ par mois) Parents, enfants et jeunes dansent sur des
musiques actuelles entraînées par notre professeur Michèle.
Infos le matin au 03.64.86.35.04 
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4Les bouchons d’amour

Près de huit tonnes collectées
Le 20 juillet  2015, les bouchons d’amour de Bohain ont chargé un camion de 7
tonnes 920. Du 1er janvier 2015 au 17 septembre 2015, 7760,91 € ont été accordés
pour différents dossiers dans le département de l’Aisne et 13 734,85 € pour le Nord,
le Pas-de-Calais et la Picardie.
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 5 février 2016 au local de la sucrerie
rue Jean Jaurès à Bohain.
Renseignements  ou  dépôt  en  dehors  des  permanences : contacter  M. Maurice Forgon 22 rue des Rosiers 02110
Bohain. Tél : 03.60.52.08.81 ou 06.83.61.12.21. Mail :  forgon.maurice@cegetel.net

Camion du 20 juillet 2015

L’équipe de Saint-Vincent-de-Paul vous remercie
La conférence Saint-Vincent de Paul et la Banque Alimentaire remercient toutes les personnes qui ont pris des permanences
dans les supermarchés lors de la collecte nationale de la Banque Alimentaire ainsi que ceux qui ont trié et ramassé les denrées
au local rue de Saint-Quentin.
Merci aussi à tous les donateurs qui ont compris que la précarité pouvait toucher n’importe qui quelquefois au moment où
l’on s’y attend le moins : chômage, divorce, décès, perte d’emploi soudain. Votre générosité nous aide pour soulager les plus
démunis.
Merci encore et rendez-vous fin novembre car nous aurons encore besoin de vous pour assurer les permanences.
Chacun de nous doit se sentir responsable pour cette noble tâche.

4Saint-Vincent de Paul

Travaux

Le dojo
est terminé
Une pré-réception des travaux du dojo
route de Seboncourt a eu lieu le 11 jan-
vier. Après quelques détails de finition
dont la pose des tapis, la réception défi-
nitive des travaux aura lieu le 27 janvier.
Le judo et le karaté devraient pouvoir uti-
liser la salle à partir du 1er février.     

Les travaux sont
terminés
Après huit semaines, les travaux de la Voie
des Dames sont terminés. Les trottoirs et
la voirie ont été rénovés. La rue est main-
tenant à double sens de circulation et li-
mitée à 30km/h.

Ilot Vatin
La démolition de l’îlot Vatin devrait inter-
venir fin du premier trimestre 2016.
L’aménagement paysager et le station-
nement autour de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire devrait être terminé fin
2016 après réunion de concertation avec
les élus et les riverains.



Bohain Mag n°51 - Janvier 2016Cadre de vie

18

Les participants du concours des maisons fleuries récompensés 

Le 22 octobre dernier, la municipalité
avait convié les participants du concours
des “Jardins et maisons fleuris” dans le
salon d’honneur de l’hôtel de ville.
Jean-Louis Bricout, Député-maire de la
ville a remercié et félicité les lauréats.
Entourée des membres de la commission
qu’elle préside et du jury, Corinne Callens,
adjointe en charge du Cadre de vie a
remercié les participants pour leur
implication et a souligné que le jury avait
été impressionné par l’effort fourni.
Marie-Paule Lasson, conseillère déléguée
au fleurissement a ensuite dévoilé le
classement.

- Catégorie “Jardins” : 1. André
Boittiaux, 2. Janine Leclère, 3. Christiane

Marolle, 4. Mireille Gobert, 5. Anne-Marie
Vinchon, 6. Isabelle Tavarès, 7. André
Laurent, 8. Jacqueline Lefèvre, 9. Nathalie
Boulogne, 10. Patrick Duchemin, 11.
Philippe Pluche, 12. Gilberte Rouvrais. -
Catégorie “Façades, fenêtres et
balcons” : 1. Martine Pagnier, 2.
Géraldine Fourdrinier, 3. Françoise
Gransard, 4. Nicole Cureaux, 5. Nicole
Devos, 6. Christian Oget, 7.Christian
Beaurain, 8. Annick Morelle, 9. Céline
Rathonie, 10. Jacky Tricoteaux, 11.
Dominique Melotte, 12. Françoise
Boucher, 13. Julienne Richard, 13.
Bernadette Derudder, 14. Sabine
Dessaint,  15. Christelle Hervet, 16. Agnès
Pestelle.
Des bons d’achat à faire valoir dans les

enseignes Bohainoises, des plantes et
bouquets composés ont été offerts par
la commission aux six premiers de
chaque catégorie.
Tous ont ensuite partagé un moment de
convivialité autour du verre de l'amitié.

Pour l'édition 2016 de ce traditionnel
concours annuel, nous comptons sur
chacun de vous.
Vous en serez informés dès le début de
l'année, via la presse, le panneau
lumineux et les publications municipales,
et sur le site internet de la mairie :
wwww.bohainenvermandois.fr
N'hésitez pas à vous inscrire, vous
réinscrire et à en parler autour de vous.....

Le palmarès dévoilé

Des permanences pour économiser l’énergie
Vous voulez faire des économies d’énergie, vous avez un projet d’amélioration de l’habitat, venez vous
renseigner à la mairie de Bohain le 3e mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30, lors de la permanence
du Point Info Energie.  Aurélien Poulain, Conseiller Energie vous apportera une information complète et
vous conseillera gratuitement sur le choix d’un système de chauffage, l’énergie la mieux adaptée à vos
besoins, le choix des matériaux, le choix des équipements électriques de la maison, le recours possible
aux énergies renouvelables et vous aidera dans vos démarches de demandes d’aides financières (subventions, primes, prêts...).
Les permanences auront lieu les 17 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai 2016.
Renseignements : Aisne Habitat - 3 rue William Henry Waddington - BP 37 02003 Laon cedex - Tél : 03.23.26.73.50

L’étiquette
Energie

Environnement
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Tri sélectif
Voici les dates des prochaines collectes
de produits recyclables (bacs jaunes). 
Repérez votre rue sur le plan afin de dé-
terminer votre secteur et reportez-vous
au tableau ci-dessous. 

Secteur 1 Secteur 2

13 et 27 janvier 6 et 20 janvier

10 et 24 février 3 et 17 février

9 et 23 mars 2, 15 et 30 mars

6 et 20 avril 13 et 27 avril

4 et 18 mai 11 et 25 mai

1, 15 et 29 juin 8 et 22 juin

12 et 27 juillet 6 et 20 juillet

10 et 24 août 3, 17 et 31 août

6 et 21 septembre 14 et 28
septembre

5 et 19 octobre 12 et 26 octobre

2, 16 et 30
novembre 9 et 23 novembre

14 et 28 décembre 7 et 21 décembre

Les ordures ménagères résiduelles (bacs verts) sont collectées chaque vendredi
matin quelque soit le secteur.

Jusqu’au 31 mars, les horaires d’ouverture sont les suivants : 

La déchetterie à votre disposition

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h - 12h
14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

14h -17h Fermée
8h30 - 12h
14h - 17h

8h30 - 12h
14h - 17h Fermée

Renseignements : 
Communauté de communes
du Pays du Vermandois
Tél : 03.23.09.50.51 ou
0800.68.74.73

déblais et gravats, déchets verts•
métaux•
encombrants et mobilier•
déchets électr(on)iques•
lampes et ampoules•
polystyrène•
papiers et cartons•

bois•
cartouches d’encre•
produits dangereux•
batteries et piles•
huile de vidange et alimentaire•
pneumatiques•
radiographies•

Quels sont les déchets acceptés en déchetterie ?

Toute collecte (tri sélectif ou ordures
ménagères résiduelles) tombant un jour
férié ne sera pas assurée. Reportez-vous
au prochain passage.
Les sacs supplémentaires bien triés se-
ront exceptionnellement ramassés.

Quelques règles simples :
- On ne récupère pas les déchets dans les
bennes
- On ne dépose pas ses déchets n’importe
où quand la déchetterie est fermée
- Respectez les consignes du gardien
- Ramassez vos déchets éventuellement
tombés de la benne 
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Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses
culturelles de la ville de Bohain.
Découvrez dans quelle rue se situe ce
détail architectural représenté sur la photo
n° 1 et où se situe la tour accolée à une
maison sur la photo n° 2 et gagnez des
places de cinéma, des cartes postales
anciennes de Bohain et des places pour
des ateliers créatifs à la Maison familiale
d’Henri Matisse. 

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil - Bohain Mag N°51 - Janvier 2016
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................Ville : ...............................................................................................................
Tél : .................................................................Email : .............................................................................................................
Réponse Photo 1 : ...................................................................................................................................................................
Réponse Photo 2 : ...................................................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur : 

Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 28 février 2016 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.

Article 1 : Organisateur
La Ville de Bohain organise un jeu gratuit
intitulé « Ouvrez l’œil ! » dans le but de
promouvoir les richesses culturelles et
patrimoniales de la ville.
Article 2 : Conditions générales de
participation
Le jeu est ouvert à toute personne physique
(ci-après « participant ») résidant à Bohain,
à l’exception des membres du conseil
municipal de Bohain et de leur famille (même
nom et même adresse). Une seule inscription
est admise par foyer (même adresse postale).
Toute participation d’un mineur suppose
l’accord des personnes détenant l’autorité
parentale (père et/ou mère, ou représentant
légal) et est effectuée sous l’entière
responsabilité de ces derniers. 
Les personnes ayant participé directement
ou indirectement à l’élaboration du Bohain
Mag, aux prises de vue, ou à la rédaction des
indices ne sont pas autorisées à participer.
Article 3 : Désignation
« Ouvrez l’œil » consiste à reconnaître deux
lieux de Bohain d’après deux photos
présentées dans le Bohain Mag. Les photos
ont été prises depuis le domaine public ; les
lieux à trouver sont donc visibles depuis le
domaine public.  
Article 4 : Modalité de participation
Le participant doit : 
- Remplir le coupon figurant dans le Bohain
Mag
- Déposer le coupon rempli dans l’urne prévue
à cet effet disposée à l’accueil de la mairie

aux heures habituelles d’ouverture.
Article 5 : Déroulement du jeu 
Le jeu est ouvert dès le premier jour de
distribution du Bohain Mag et jusqu’à la fin
du mois suivant celui mentionné sur la
couverture du Bohain Mag. 
Par exemple, pour le jeu du Bohain Mag 51
– Janvier 2016 : les participants peuvent
déposer leur bulletin jusqu’au 29 février 2016
inclus. 
Article 6 : Sélection des gagnants
Les gagnants seront tirés au sort uniquement
parmi les bulletins contenant les deux bonnes
réponses. 
Attention, les réponses incomplètes ne seront
pas enregistrées.
Pour être complète, la réponse doit préciser : 
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail
sur une maison
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail
sur un édifice portant un numéro 
ou les numéros et la rue des maisons situées
de part et d’autre de l’édifice concerné.
Le tirage au sort se fera par les membres de
la commission communication/culture lors
d’une réunion spécifique.
Article 7 : Dotation et modalité d’attribution
La dotation est composée des lots suivants : 
- Deux places de cinéma
- Une place pour un atelier créatif à la Maison
familiale d’Henri Matisse (adulte ou enfant)
- Une série de dix cartes postales « Bohain
pendant la guerre 14-18 » éditées par le
centenaire de la 1ère guerre mondiale. 
Article 8 : Communication des résultats

Les réponses aux deux questions seront
données dans le Bohain Mag suivant.
Les nom et prénom des gagnants seront
également communiqués dans le Bohain Mag
suivant et sur le site Internet de la ville :
www.bohainenvermandois.fr
Article 9 : Remise des prix
Les prix seront remis aux gagnants en mairie
contre présentation de la carte d’identité du
gagnant ou de son représentant légal si le
gagnant est mineur.
Article 10 : Responsabilités
La Ville de Bohain se réserve le droit
d’écourter, de modifier ou d’annuler le présent
jeu, si les circonstances l’exigent. Sa
responsabilité ne saurait en aucun cas être
engagée de ce fait. 
Article 11 : Acceptation du règlement 
Le fait de participer à ce jeu implique pleine
et entière acceptation du présent règlement. 
Le règlement complet est en
téléchargement sur le site Internet de la
ville: www.bohainenvermandois.fr à la
rubrique Culture/Loisirs.

Dans le Bohain Mag n° 50, il fallait trouver
pour la photo n° 1 la maison située 43 rue
du Château et la photo n°2 correspondait à
une croix templière située sur le mur de sous-
bassement à côté de la Chapelle Blanche
située rue de la Montagne Blanche.
Ont gagné :
- Mesdames Marie-Lise BERTON et Charline
ODIOT / une place de cinéma

Extrait du Règlement du jeu « Ouvrez l’œil ! »



Photo N°1©Bruno Durante Photo N°2©Bruno Durante
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Tribune libre

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les villes de 3 500 habitants et plus à
réserver un espace pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.  Les textes publiés sur cette page engagent
l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Bohainoises, Bohainois,

Madame Sylvie ROY, Monsieur Jean-Marie DUBOIS et Monsieur Jean-Louis MARECAT vous
souhaitent une bonne et belle année 2016.

Liste conduite par Sylvie Roy : “Ensemble, choisissons notre avenir”

Liste conduite par Ludovic Bersillon : “ Tournés vers l’avenir”
Bohainoises, Bohainois,

En cette nouvelle année, nous vous souhaitons à vous et à vos proches nos meilleurs Voeux, que la cohésion règne
entre nous tous en ces moments où la Fraternité doit être plus que jamais au rendez vous, plus nous serons unis et solidaire,
mieux nous serons armés face aux quotidien...

Nous pouvons commencer cette année 2016, sans avoir une pensée particulière pour toutes les victimes de la barbarie
terroriste. Afin de lutter contre cette organisation lâche et inhumaine, des mesures plus fortes que la déchéance de nationalité,
qui doit d'ailleurs s'étendre à l'ensemble des français, doit être mises en place et au plus vite !!!

Les urnes et l'Abstention se sont exprimées lors des élections régionales, les Bohainois rejoignent la majorité des
Français sur le désaveux total de la politique actuelle sans valeurs et convictions, des arrangements et des calculs politiciens
au détriment de l’intérêt général, favorisant la montée des extrêmes en leur donnant une certaine crédibilité.

Permettez moi de souhaiter au nouveau Conseil Régional tous mes vœux de réussite pour les années futures et de
garantir la réalisation des projets structurants en notre faveurs.

Concernant les projets ambitieux pour notre ville, je participerai assidûment en exprimant notre point de vue issu des
nombreuses attentes des Bohainoises et des Bohainois. Tout en prenant en considération les baisses de dotations infligées
par l'état...

Je me réjouis d'apprendre que je suis l'effet marquant de l'année 2015 à BOHAIN dans un canard local, c'est à croire,
que dans notre ville, rien n'est plus important que les sujets à polémique...

J'invite les bohainois à faire le choix entre un Journal indépendant relatant les faits sans parti pris ou entre un journal
de propagande travaillant pleinement pour la communication d'une minorité d'élus municipaux...

Bonne année 2016 !!!
Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal 
(Les Républicains)
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Décès

Raymond DUTEL                                           le 5 septembre                    à 93 ans
Simone CAUSSE veuve LEGRAND                 le 10 septembre                 à 94 ans
Marie DUVAUX veuve MARQUANT                le 15 septembre                 à 93 ans
Mireille DUSSART veuve TETART                  le 15 septembre                  à 79 ans
Jean DEMAIN                                                le 16 septembre                 à 80 ans
Marcel FLAYELLE                                          le 18 septembre                 à 78 ans
Christiane VILLAIN épouse LORQUIN            le 21 septembre                 à 83 ans
Janine DELATTRE                                          le 27 septembre                 à 85 ans
Denise BLANQUART épouse CALLENS          le 27 septembre                 à 85 ans
Raymonde CARLIER veuve PORET                le 1er octobre                      à 84 ans
Alain VOTION                                                 le 2 octobre                        à 70 ans
Fabrice LEBRUN                                            le 5 octobre                        à 56 ans 
Yvonne VAREILLES veuve BOULON              le 8 octobre                        à 84 ans
Micheline MEZIERES veuve  PREVOT            le le 8 octobre                    à 63 ans
Roland LOBJOIE                                           le 13 octobre                       à 88 ans
Denise DELACOURT épouse DRUON             le  13 octobre                      à 83 ans
Marcelle LEFRANC veuve LEVEQUE              le 16 octobre                       à 90 ans
Jeanne CARPENTIER veuve COELHO            le 25 octobre                      à 77 ans
Guy FROMENT                                               le 25 octobre                      à 78 ans
Jean-Claude VALLEZ                                     le 26 octobre                      à 75 ans
Régis LOBBEE                                               le 31 octobre                       à 59 ans
Emilienne FRENOIS veuve BALDO                le 5 novembre                    à 91 ans
Flore COQUELET                                            le 8 novembre                    à 84 ans
Jeanne VALANCKER                                      le 19 novembre                   à 97 ans
Julienne BLONDELLE                                    le 26 novembre                   à 86 ans
Stéphanie SARACHMAN veuve OSTAPYK     le 27 novembre                   à 86 ans
Jacques SOUFFLET                                        le 2 décembre                     à 68 ans
Rosa RODRIGUES épouse FERNANDES        le 9 décembre                     à 82 ans
Andrée VENET veuve HARDY                        le 12 décembre                   à 86 ans
Robert COLMONT                                          le 13 décembre                   à 69 ans
Madeleine LOUCHARD veuve DEVILLERS     le 14 décembre                   à 94 ans
Jeannine MONVOISIN veuve FONTAINE        le 15 décembre                   à 86 ans
Marianne MAKOWSKI veuve WILK                le 28 décembre                   à 85 ans
Francis DELACOURT                                      le 28 décembre                   à 76 ans
Denise VASSAUX veuve MEUREE                  le 28 décembre                   à  90  ans
René HERBERT                                              le 29 décembre                   à   92 ans

Naissances
Inaya GUILBERT                 le 28/08/15
Maëlys CRESPO                 le 10/09/15
Simon MISMAQUE             le 29/09/15
Peter FLAMENT                   le 02/10/15
Wylan MASCRET                le 05/10/15
Valentin DEMAIN                le 07/10/15
Julian MAZZINI                   le 11/10/15
Ilona DELHAYE CLAISSE    le 14/10/15
Clotaire LAMOTTE               le 21/10/15
Emma DERMIEN                 le 23/10/15
Enzo HIRAUX                      le 24/10/15
Railay GOUILLOT                le 29/10/15
James TAUPU DELEGLISE  le 29/10/15
Ryan QUERLEU                   le 04/11/15
Thomas PETIT                    le 08/11/15
Anna CAVENEL ALOUTE     le 10/11/15
Valentin DOLIGNON            le 13/11/15
Ethan FORTIN                     le 17/11/15
Stany LAURENCOT             le 17/11/15
Pascaline BLEUSE               le 19/11/15
Lynoa MOREZ                     le 26/11/15
Eline SRODOWA                     le 29/11/15
Océane DILLIES                      le 30/11/15
Matisse OUHROUCHE             le 15/12/15
Yacine FACHAT                       le 25/12/15
Valentin POIDEVIN                  le 26/12/15

Service Population

Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert :

du lundi au jeudi

de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

le vendredi de 9h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

et le samedi

de 9h00 à 12h00

Mariages

Nicolas FIRMIN et Sabine DESACHY                                                    le 29/08/15
Gérard CARON et Denise ISRAEL                                                         le 04/09/15
Sébastien DUPONT et Mélodie FILIATRE                                              le 19/09/15
Romain WALLETON et Valentine MILLANT                                          le 19/09/15
Romain BOUDET et Lydia DECAMPS                                                    le 26/09/15
Fabien SMORAG et Delphine DAIME                                                     le 26/09/15
Laurent DEWILDEMAN et Sandrine GEORGES                                     le 24/10/15
Yvon RENNER et Françoise QUENNESSON                                          le   31/12/15

État civil 
du 1er septembre au 31 décembre 2015



Les Journées
de la Saint-Nicolas, 
en 2015, c’etait...

La patinoire

Le spectacle pyrotechnique

Le marché artisanal et gastronomique

Les elfes

St-Nicolas ”

Ze Gospel Spirit

...mais aussi :
le concert des trompettes de Bohain•
et de la chorale JP Rameau 
les ateliers créatifs •
le maquillage des enfants •
et la présence de nombreuses as-•
sociations bohainoises...

Les Sales Tiques



Suite à la réussite des premières Rencontres Musicales Bohainoises, la Municipalité a décidé
de renouveler ce moment les 12 et 13 mars prochains.

Le 12 Mars
En soirée
Au Royal

Batterie Fanfare
de la Garde Républicaine

Le 13 Mars
L’après-midi
A l’église

Harmonie du CRE - RATP

Les Rencontres Musicales
Bohainoises

2 jours de concerts
exceptionnels


