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Numéros utiles

SAMU : ..........................................15
Police/Gendarmerie : ........................17
Pompiers : .......................................18
Numéro d’urgence dans l’Union européenne :
....................................................112
Centre antipoison de Lille :..0825.812.822
Gendarmerie de Bohain :.03.23.08.40.17
Centre National d’Assistance de Prévention
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/Mastercard
volée ou perdue : ..........08.92.69.08.80
Allô Service Public (rens. admin.) : ....39.39

Le paiement par voie dématérialisée 
est obligatoire pour tout montant 

supérieur à 1000€ en 2018 
et 300€ en 2019.

En ce cas, vous ne pouvez plus payer
par chèque, TIP SEPA, ou virement.

Cette disposition concerne tous les im-
pôts des particuliers (impôts sur le re-

venu, taxe d’habitation, taxes foncières,
etc.).

Alors n’attendez pas ! 
Familiarisez-vous dès maintenant 

avec ses modes de paiement 
et payez en ligne sur : 

www.impots.gouv.fr
ou sur smartphone et tablette ou en-

core adhérez au prélèvement mensuel
ou à l’échéance.

Renseignement au Centre des finances publiqes de Bohain-en-Vermandois
Tél : 03.23.07.13.23 - mail : t002052@dgfip.finances.gouv.fr
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Chères bohainoises, chers bohainois, chers concitoyens,

Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous m’avez accordée.
Dimanche 28 janvier, par votre voix, vous avez fait preuve de lucidité. 
Vous avez fait le choix de la sérénité pour permettre à l’équipe que j’ai
mené, de faire avancer les projets structurants de notre commune. Cette
période d’agitation est enfin terminée et nous nous sommes remis au travail
dès le lendemain.
Il y a forte à faire, de nombreux projets d’investissements lourds sont en cours
(Esplanade de l’hôtel de ville, îlot Vatin, quartier de la Barburesse).
Heureusement, vous pouvez compter sur une équipe motivée. 

Cette année, le budget de fonctionnement reste une nouvelle fois excédentaire
d’environ 700 000 euros, ce qui renforce notre capacité d’investissement.
Cela dit, il faudra rester vigilant aux dépenses. La dotation globale de
fonctionnement (DGF) allouée par l’Etat est en baisse. Les contrats aidés ont
été presque supprimés. La suppression de la taxe d’habitation constitue un
nouveau casse-tête pour le budget de la commune. Le gouvernement promet
la compensation à l’euro près mais ne s’engage pas dans la durée. 
Bref, la vigilance est de mise.

En ce qui concerne, la création de l’esplanade de l’hôtel de ville nous sommes
dans l’attente du démarrage du diagnostic archéologique. Il  devrait débuter
au printemps. Cette phase est primordiale. C’est elle qui va déterminer la
modification ou l’aboutissement du projet jusqu’à son terme. Nous avons
d’ores et déjà demandé que l’accès aux commerces soit préservé pendant
la phase des travaux.  
Cette année verra également le commencement des travaux de l’îlot Vatin.
C’est une grosse opération qui nécessite plusieurs phases de travaux. 
En 2018, les rues Henri Alavoine et Marcel Dubourg seront rénovées.
Au sein du quartier de la Barburesse, les aires de jeux sont en commande,
les travaux de terrassement seront réalisés dès que les températures le
permettront. 
Les recherches de financements sont en cours pour la rénovation de la salle
des fêtes « Le Royal ». Les travaux prévoiront également l’accessibilité aux
personnes handicapées pour le cinéma « Louis Jouvet ».

En 2018, d’autres actions viendront agrémenter ce programme déjà chargé :
deux ans ; c’est court, il faut donc être rapide et efficace dans notre action. 
Enfin, même si l’on est en février, toute l’équipe municipale tient à vous
présenter ses meilleurs vœux de réussite, de bonheur et de santé pour l’année
2018.

Yann ROJO

Yann ROJO
Maire de Bohain

Bohain Mag’ - N°57 - février 2018 - Quadrimestriel
est édité par Mairie de Bohain - 1 place du Général de Gaulle 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55
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> Le Conseil Municipal
Voici les nouveaux membres du Conseil Municipal :

Yann ROJO
Maire

Patrick 
NOIRET

1er adjoint
Travaux 

et Urbanisme 

Céline
ALEXANDRE
2ème adjoint

Affaires 
sociales 
et santé

Michel
CORNIAUX
3ème adjoint

Affaires 
scolaires, 
jeunesse 

et citoyenneté 

Joëlle
MARRON

4ème adjoint
Affaires 

culturelles 

José
PEREIRA

5ème adjoint
Sport 

Cadre de vie 

Sylvie
ROY

6ème adjoint
Sécurité

Pascal 
LAURENT

7ème adjoint
Festivités

Myriam 
PICARD

Cérémonies 
et réceptions

Hasan 
TASPINAR
Travaux 
en régie

Laëtitia
MARQUET
Commerce,
artisanat et

vie associative

René 
DRUON
Anciens 

combattants

Paul 
BLANDIN
Propreté

Gérard
LEGRAND

Communication

Sébastien 
LEFEVRE
Finances

> Les Adjoints

> Les Conseillers délégués

> Les Conseillers municipaux

Karine 
THIEVET

Bouchra 
RAGHNI

Magalie 
HORWATH

Audrey 
DUQUENNE

Jean-Luc 
PLUCHE

Cindy 
TERNOIS

Jean-Louis 
MARECAT

Amandine 
LELEU

Alexandrine 
TANNIERES

David 
VANELLE

Dolorès 
LEFEVRE

Patrick 
DECLINCOURT

Philippe
LONGUET

Franck 
MACAIGNE
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Les médaillés 
de la ville
Cinq employés de la ville ont été
médaillés pour leurs 20 et 35 ans de
bons et loyaux services pour la
promotion du 1er janvier 2018.
En effet, le 15 janvier dernier, lors de
la traditionnelle galette des rois offerte
aux employés, les médaillés du travail,
Messieurs Laurent Béalle, Jean-Claude
Xavier, Frédéric Parfait ont reçu la
médaille des 20 ans, et Jean-Michel
Noiret et Eric Devillers ont été honorés
de leurs 35 années de services rendus
à la ville.

Du nouveau à la Maison Familiale
d’Henri Matisse
La directrice Eléonore Péretti est partie rejoindre le Musverre de Sars-Poteries
dans le Nord. Après 4 ans et demi de bons et loyaux services, elle est
devenue, en ce début d’année, responsable des publics et des territoires.
C’est maintenant un directeur que la Maison familiale d’Henri Matisse
accueille. Olivier Catelin rejoint l’équipe pour une durée d’un an. 
Bienvenue à lui !

5808 habitants 
à Bohain
Au 1er janvier 2018, la ville a gagné
12 habitants par rapport à 2017. 
Les prochaines campagnes de
recensement sont programmées pour
Bohain-en-Vermandois en 2019.
Source : Insee

Consultez le
recueil des actes
administratifs
Le recueil des actes administratifs du
4ème trimestre 2017 est consultable
en mairie aux horaires d’ouverture au
public.

Un beau Noël 
Les enfants des employés de la ville ont reçu leurs cadeaux par le Père Noël,
juste avant les vacances dans la Salle du Royal où beaucoup, ont pu admirer
le très beau décor créé spécialement par la commission. 
Précédemment, ils sont allés voir « Paddington 2 » au cinéma.

Economisez
l’énergie
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez vous renseigner
en Mairie lors des permanences
économies d’énergie le 3ème

mercredi de chaque mois de 10h à
11h30. Les prochaines
permanences auront lieu les
mercredis 21 mars et 18 avril.

Oh, Oh, Oh !
Pour le Noël des écoles, les enfants de Bohain ont pu assister à un très beau
spectacle de cirque : « les apprentis lutins ». Le père Noël est venu lui aussi
avec des mascottes de pingouin et ours blanc pour la distribution des
bonbons et autres douceurs.
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Des fleurs 
et des lauréats
C’est le 12 octobre que les lauréats
au concours 2017 des jardins et mai-
sons fleuris ont été reçus en Mairie et
ont tous été récompensés. En effet,
quel que soit son classement on
gagne !
Ils ont reçu des bons d’achat, des
bouquets et  plantes fleuries. C’est
toujours avec plaisir que l’on se re-
trouve à l’automne pour se souvenir
des fleurs de l’été en cette tradition-
nelle cérémonie où l’on partage le
verre de l’amitié.

La ville a reçu 
sa première fleur !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Bohain a reçu sa première fleur par
le jury départemental des villes et villages fleuris pour le concours au niveau
régional. Courant 2017, les jurés régionaux sont venus silloner la ville, ils ont pu
constater les efforts réalisés par la ville et ses agents pour améliorer le cadre de
vie et valoriser les espaces verts de la ville.
De plus, ils « encouragent la ville à poursuivre sa démarche » pour peut-être
pouvoir prétendre à une fleur supplémentaire l’année prochaine.
Les points appréciés par le jury sont, entre autres, les animations tout public de
la ville (troc de plantes pour le 8 mai, le concours des maisons et jardins fleuris,
etc.) l’utilisation des plantes locales, l’aménagement paysager associé à l’amé-
nagement urbain ou encore la volonté d’aller vers un zéro phyto !

Les services techniques se mettent 
au vert...
Depuis le mois de novembre, la municipalité s’est dotée de deux voitures
électriques. Dans le cadre de la convention TEPCV (Territoire à énergie
positive pour la croissance verte) signée en 2016, Bohain est devenu un
territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La ville a
pu obtenir des subventions pour acquérir, notamment, des véhicules élec-
triques, des Peugeot Partner.
Ces véhicules servent désormais aux employés municipaux, ils sont aménagés
en conséquence pour les différents besoins des services techniques. 
L’un des deux véhicules, au service de la fourrière, dispose d’un compartiment
complètement étanche pour le confort et la sécurité du chauffeur et pour
faciliter l’entretien.
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Le CCAS, une équipe professionnelle
et dévouée à votre service
L’équipe administrative du CCAS de Bohain est aussi à votre disposition
pour :
- Vous aider à compléter votre dossier de demande d’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) auprès des organismes compétents
- Transmettre votre dossier au Conseil départemental, à la MDPH, à la
Carsat, à votre mutuelle, à la CPAM, et à tous les organismes susceptibles
de vous apporter une aide financière
- Vous apporter un suivi personnalisé tout au long de votre plan d’aide
- Répondre à toutes vos questions d’ordre administratif
- Vous aider pour votre dossier de téléassistance
- Vous délivrer votre attestation fiscale pour bénéficier du crédit d’impôt 
de 50%
- Et vous assurer une permanence téléphonique 24h/24h

Sur simple appel, le CCAS de BOHAIN se rend à votre domicile pour vous
accompagner dans vos démarches administratives et répondre à vos
besoins.
Selon votre niveau d’autonomie et vos revenus, plusieurs organismes (dont
le CCAS est partenaire), peuvent vous apporter une aide financière, voire
vous financer entièrement, pour accueillir chez vous une auxiliaire de vie.
Nous nous attachons à vous présenter notre personnel, à fidéliser l’auxiliaire
de vie qui prendra soin de vous, à avoir une approche conviviale et de
proximité, à vous garantir compétence et professionnalisme et à répondre à
toutes vos demandes.
Le CCAS de Bohain, est un organisme agréé pour le maintien à domicile,
une équipe de 25 auxiliaires de vie diplômées à votre service.

Les Auxiliaires de vie sont à votre ser-
vice 7 jours sur 7, entre 7h et 20h30.
Elles vous accompagnent au quotidien
pour : 
- L’aide à la toilette
- L’aide aux courses et aux petits dé-
placements
- L’aide à la préparation des repas,
à la prise des repas, et au suivi des
régimes
- L’aide à l’entretien de votre domicile
et le ménage
- L’entretien de votre linge et repas-
sage
- L’aide au lever et au coucher
- L’aide à la prise de médicaments

Demandez le Menu !
Le CCAS de Bohain continue de faire évoluer ses prestations dans le seul
but d’améliorer la vie des séniors.
Après la mise en place de la mutuelle communale à Bohain pour permettre
une couverture santé accessible à tous les habitants, le CCAS de Bohain
change de prestataire pour le PORTAGE de REPAS et améliore ainsi son
offre quotidienne.
3 menus au choix chaque jour et des repas de fête au rythme du calendrier.
Le CCAS vous propose depuis le 1er décembre 2017 :
- La fraîcheur et la qualité des repas livrés
- Le choix entre 3 menus (sans sel ou menus normaux) composés chacun
d’un potage, d’une entrée, d’un plat complet, d’un fromage ou d’un laitage,
d’un dessert, d’une portion de beurre et d’un pain frais. 
- Les menus hebdomadaires vous sont remis 2 à 3 semaines avant les dates
de livraison pour vous laisser le temps de faire votre choix sans vous
déplacer.
- Le pain frais accompagne votre plateau repas chaque jour
- Une équipe de cuisiniers vous prépare vos menus
- Les producteurs locaux, engagés par la société pour des fruits et légumes
frais
- Les quantités servies plus importantes (150g de viande et autant
d’accompagnement)
- Les soupes fraîches avec les légumes des producteurs de notre région
- Les menus de fête 
- Une livraison quotidienne à votre domicile le matin

A votre service 7 jours sur 7, de-
mandez le menu, vous serez livré à
votre domicile le matin avant 10h30.

Tarifs au 1er janvier 2017 :
- 6,60€ pour les personnes non im-
posables sur les revenus de 2016.
- 7,40€ pour les personnes imposa-
bles sur les revenus de 2016.

Renseignements et informations : 
CCAS de BOHAIN
Rue Jean Mermoz BP 31
02110 Bohain-en-Vermandois
Tél : 03.23.65.59.99
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De mille feux !
Cette année, vous avez pu vous émerveiller devant les illuminations de la
façade de l’Hôtel de Ville.
En effet, toujours dans le cadre de TEPCV, les services techniques de la ville
ont pu installer un éclairage technologique LED. L’équipe a mis environ 2
mois pour réaliser ce projet. 
C’est un éclairage dynamique et intuitif avec des couleurs changeantes selon
l’occasion et les événements. Vous avez pu le voir lors de l’inauguration du
marché de la Saint-Nicolas 2017.
Cette réalisation est l’oeuvre de Marc-Antoine Sorriau, électricien à la ville,
dont le dispositif mis en place à ravi les habitants.

Dératisation...
En 2017, la ville a lancé une vaste opération de dératisation pour un montant de 4000€, à laquelle s’ajoute 300kg
de raticide qui ont été distribués jusqu’en ce début d’année. 
Un dératiseur de la région et son équipe ont sillonné la ville pour éliminer les rats qui rôdent dans Bohain. Ils sont
intervenus dans les égouts et en hiver car c’est la saison la plus propice.

D’après l’entreprise de dératisation, la présence des rats dans les villes est reccurente, « le problème est partout, et
pas seulement à Bohain ». 
En effet, les rats prolifèrent très vite, ils peuvent avoir jusqu’à 5 portées par an et donner naissance à 5 à 12 petits.
De plus, ils sont fertiles à l’âge de 3 mois ; c’est pour cela qu’il faut éviter d’attirer les rats. De plus, le rat cherche
sa nourriture dès la tombée de la nuit et jusqu’au matin, il est donc très important qu’il ne puisse pas trouver de
nourriture dès la fin de journée. Les poulaillers et les pigeonniers sont des garde-manger, il faut que la nourriture
soit consommée avant la nuit. Il faut aussi éviter de jeter les aliments par les fenêtres, en pensant nourrir les oiseaux
ou autres ; ce sont les rats que vous nourrissez. En conclusion, moins il y aura de nourriture à portée de « pattes »,
moins il y aura de rats.
Selon le Règlement Sanitaire Départemental qui impose aux propriétaires et occupants d’entretenir leurs habitations,
jardins et dépendances, mais aussi d’éliminer les déchets, etc. vous devez suivre quelques règles simples.
Pour atténuer l’invasion, évitez :  

Elevage 
de volailles

Présence 
de compost

Présence 
de tas de bois

Présence
de déchets

La ville de BOHAIN met à
disposition gratuitement

des produits que les administrés
peuvent retirer en mairie 

Information et retrait des produits
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
tél : 03.23.07.55.55

TEPCV, à travers les maisons bohainoises
Une balade thermique a été organisée, avec quelques habitants, le 30 no-
vembre dernier. Cette balade permettait d’identifier les faiblesses thermiques
des logements de la ville via une caméra thermique, qui mesure la température
des murs.
Suite à cela, le film « qu’est ce qu’on attend ? » a été projeté au cinéma
pour débattre, toujours avec les habitants, de la transition économique et
énergétique. La mairie vous propose de rassembler vos idées ou vos réflexions
et ressentis dans une petite boîte que vous trouverez à l’accueil de la mairie.
D’ici quelques semaines, une seconde balade thermique aura lieu, idéalement
à la tombée de la nuit.
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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
déterminer votre secteur et reportez-
vous au tableau ci-dessous. 

Secteur 1 Secteur 2

19 février 12 et 26 février

5 et 19 mars 12 et 26 mars

Les ordures ménagères résiduelles (bacs verts) sont collectées chaque lundi
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 ?

Jour férié 
Pas de collecte des déchets
ménagers (bac couvercle vert).
Passage au prochain jour ouvrable.
Collecte du tri sélectif assurée (bac
couvercle jaune).

Quelques règles simples :
- Attachez et bâchez vos déchets afin de ne pas les perdre sur le bord des
routes en venant à la déchèterie,
- On ne récupère pas les déchets des bennes,
- On ne dépose pas ses déchets n'importe où quand la déchèterie est fer-
mée,
- Respectez les consignes du gardien,
- Ramassez vos déchets éventuellement tombés de la benne afin de respecter
la propreté du site.
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> Bibliothèque

Du nouveau à la bibliothèque
A l’heure d’internet et des commandes en ligne, la bibliothèque s’est dotée d’un catalogue que vous pouvez consulter
depuis chez vous.
Toute personne bohainoise ou non, adhérente ou non, peut donc accéder à
distance à tout ce que la bibliothèque peut vous proposer pour les petits et
les grands.
Il suffit de vous connecter à ce lien : www.bibliobohainenvermandois.fr
Les non-adhérents peuvent consulter les horaires, les conditions d’adhésions,
les tarifs, les nouveautés et les collections, chercher un livre à partir d’un titre
ou d’un auteur.
Les adhérents auront en plus, la possibilité de réserver en ligne les nouveautés,
consulter leur compte, prolonger les prêts et faire des suggestions d’achats.
N’hésitez pas à vous connecter... ou à vous renseigner auprès des bibliothé-
caires.
Si vous ne trouvez pas les ouvrages souhaités dans notre catalogue, grâce à notre belle collaboration, avec la Bi-
bliothèque Départementale, les bibliothécaires essayent toujours de satisfaire vos envies littéraires.

La bibliothèque vous offre des activités très diversifiées, en voici quelques exemples :

Accueil des scolaires
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe de la Bibliothèque travaille avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme
avec plusieurs classes des écoles primaires, et plus particulièrement celles de CM2 du Chêne Brûlé, Berthelot, des
Torrents mais aussi avec l’école maternelle du Vieux Tilleul. 
A travers des jeux et des quizz, les élèves découvrent le fonctionnement d’une bibliothèque.
La classe de M. Nicolas offre à la bibliothèque un résumé pour chaque livre emprunté. Chaque lecteur pourra donc
retrouver ce résumé sur les livres sélectionnés.
Les classes de Mme Poizot et M. Bougleman, du collège Henri Matisse, viennent régulièrement travailler la lecture
à voix haute afin de se rendre à l’école maternelle du Vieux Tilleul pour lire les histoires aux plus petits. La bibliothèque
leur donne accès à un foisonnement d’albums leur permettant de découvrir différents auteurs jeunesse.

Noël autour des livres
Avant les vacances, toutes les classes de l’école Berthelot sont venues écouter
des histoires et contes de Noël (livres, kamishibaïs). Ce fut un bel échange
pour les petits et les grands. Nathalie, la bibliothécaire, s’est également dé-
placée dans les écoles des Torrents et au relais assistante maternelle. 
Un après-midi pour les enfants a été organisé à la bibliothèque avec histoires
de noël et un goûter, une bonne façon d’attendre le jour J dans la joie et la
bonne humeur.

Grimoires, sorcières 
et fantômes…
Pour fêter Halloween, une quaran-
taine d’enfants est venue frissonner
autour d’histoires et contes à faire
peur. Pour conclure, Ils ont pu parta-
ger un goûter abracadabrant ! 
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Bibiothèque municipale : 
14 rue de la République 02110
Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Jeudi : de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h

L’adhésion annuelle est de :
2€ jusque 15 ans
4€ pour les plus de 15 ans
8€ pour les plus de 25 ans

> Cinéma Louis Jouvet

BELLE ET SEBASTiEN 3
De Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo
Séances :
Mer 28/02 à 14h45
Ven 02/03 à 14h45
Sam 03/03 à 14h45
Mar 06/03 à 17h00

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

LA CH’TiTE FAMiLLE
De Dany Boon
Avec Dany Boon, 
Laurence Arné
Séances :
Ven 23/02 à 14h45,
17h15 et 20h30
Sam 24/02 à 14h45, 17h15 et 20h30
Dim 25/02 à 20h00
Lun 26/02 à 14h45 et 20h00
Mar 27/02 à 14h45, 17h15 et 20h30

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

Adultes : 5€ 

CiNQUANTE NUANCES PLUS
CLAiRES
De James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan
Séances :
Ven 02/03 à 20h30
Sam 03/03 à 20h30
Dim 04/03 à 20h00
Mar 06/03 à 14h45

Interdit aux moins de 12 ans

CRO MAN
De Nick Park
Avec Pierre Niney, 
Kaycie Chase 
Séances :
Mer 07/03 à 14h45
Ven 09/03 à 14h45
Sam 10/03 à 14h45
Dim 11/03 à 14h45

LAByRiNTHE 3
De Wes Ball
Avec Dylan O'Brien,
Kaya Scodelario
Séances :
Mer 07/03 à 16h45
Ven 09/03 à 20h30
Sam 10/03 à 20h30

Résidence janvier à mai 2018
La Bibliothèque départementale de l’Aisne a mis en place une résidence sur
l’alimentation en partenariat avec les bibliothèques de l’Aisne. Deux classes
du collège Henri Matisse et une classe de l’école du Chêne Brûlé participent
à cet évènement. Un programme varié de janvier à mai avec des expositions,
divers ateliers autour de l’alimentation, des échanges entre les classes, une
rencontre avec une auteure, une rencontre publique avec un débat au cinéma
Louis Jouvet et un spectacle au Royal pour les classes participantes. C’est la
quatrième résidence que l’équipe organise à Bohain. C’est toujours un plaisir
de travailler avec les classes et les différents intervenants. 

Prochainement à la bibliothèque…
Le personnel de la bibliothèque accueillera trois écrivains locaux qui sont :
Monsieur Guy Michel pour son célèbre « Âne noir », Monsieur Jean-Jacques
Cambrelin pour ses romans et polars, et Monsieur Gwenaël Lecomte pour
la sortie du deuxième tableau « Le paradis des anges » de son roman
grahique « Les larmes du paradis ». Venez pour une séance de dédicaces
le 31 mars de 14h à 17h !

Venez nombreux pour partager et échanger… 
La bibliothèque est accessible gratuitement à tout le monde, pour lire, travailler
seul ou en groupe, faire des recherches dans les documentaires ou sur inter-
net….

En 2017, la bibliothèque a accueilli 112 nouveaux lecteurs !
Il y a 12 255 documents

(fonds propre et Bibliothèque Départementale de l’Aisne)
A bientôt pour de nouvelles aventures…

Lorsqu’un film est interdit aux jeunes de
- 12 ou 16 ans, aucun adulte, même

un parent, ne peut autoriser leur entrée.
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> Maison familiale d’Henri Matisse

Une nouvelle année de créativité 
à la Maison Matisse !
Déjà dix ans !
Le 20 février 2008, la Maison familiale d’Henri Matisse ouvrait pour la première fois ses portes au public. 
Les pièces, au départ presque vides, se sont peu à peu meublées, les chambres ont été joliment rénovées et les
activités se sont multipliées !

L’atelier d’Henri Matisse

Avant Après

Le grenier, 
salle pédagogique

Avant Après

Avant Après

La façade
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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 10h à 12h et de 14h à 18h 
le dimanche de 14h à 18h - 
Fermée les lundis, mardis et jours fériés

Les Barbouilleurs
de Matisse
Les 4-12 ans sont invités à rejoindre
la bande des « Barbouilleurs de Ma-
tisse » de 14h à 15h, tous les mercre-
dis. Au programme, découvertes colo-
rées, expérimentations de techniques
et manipulations ludiques ! Dessin,
peinture, modelage… les arts plas-

tiques n’auront plus de secrets pour les « Barbouilleurs de Matisse » !
3€ l’atelier ; réservation conseillée ! 
Rappel : le Pass 4 Ateliers est disponible au prix de 12€ et est utilisable
toute l’année. 

Au programme :
14 mars > Paon éventail
21 mars > Saint Patrick !
28 mars > Guirlande de Pâques
4 avril > À la manière de Van Gogh
11 avril > Marque-page chenille
18 avril > Main fleurie de printemps !
9 mai > Arbres, branches, boutons et papiers…
16 mai > Figurine ficelle et papier
23 mai > À la manière de Karla
30 mai> Bijoux surprise pour maman !
Le programme des ateliers suivants sera disponible à la Maison familiale
d’Henri Matisse et sur leur site internet www.musee-matisse.com dès le mois
de février.

Les ateliers adultes ainsi que le baby-
art reprendront d’ici quelques
semaines.

Les ateliers du
mercredi pendant 
les vacances
De 15h00 à 16h30. 4€ l’atelier -
Réservation conseillée

VACANCES DE FEVRIER
Mercredi 28 février > Paysage
d’hiver
Mercredi 7 mars > Sculpture à la
manière de Giacometti

VACANCES DE PRINTEMPS
Mercredi 25 avril > Création d’un
mobile
Mercredi 2 mai > Petit mouton coton 

Nos expositions en cours et à venir
Rachid BOUKHARTA (20/01/18 - 15/04/18) : « Arabesques et Entrelacs »
Rachid Boukharta est un peintre marocain aux influences multiples ; son œuvre complexe est
faite de symboles et de références, parfois ésotériques, parfois familières, qui participent à
la création d’un univers dépaysant.

Naty GARCiA-GUADiLLA (18/04/18 - 15/07/18) : Peintures abstraites et poétiques
Artiste aux multiples talents, Naty Garcia-Guadilla est à la fois peintre, poète et mélomane.
La douceur de ses toiles nous invite à revisiter notre quotidien, et à entamer un voyage unique,
entre rêve et réalité… mais toujours dans un esprit de simplicité et de partage.

Tarifs : Boutique et exposition
temporaire en accès libre.
Visite audioguidée : 4€ 
demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les
moins de 8 ans
Prestation groupes sur demande
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4 février > Loto du RCB - Salle Le Royal
7 février > Mini-loto des jeunes Sapeurs Pompiers 
-  Marché Couvert
10 février > Concours de belote par la Pétanque 
- Marché Couvert
11 février > Bourse aux Vêtements par les As du Pigeon
- Salle Le Royal
15 février > Collecte de sang - Salle Le Royal
18 février > Bourse aux jouets par la Maison Bleue 
- Marché Couvert
18 février > loto des jeunes Sapeurs Pompiers 
- Salle Le Royal
25 février > Repas dansant par la société de Trompettes
- Salle Le Royal

4 au 13 mai > Salon de Printemps par les Expressions
Bohainoises - Espace Culturel Emile Flamant
5 mai > Election de Miss Bohain et défilé de mode par
Daniel LONCQ - Salle Le Royal
8 mai > Jardin en Fête - Bois des berceaux 
8 mai > Concours de boules en bois 
- Bois des Berceaux
11 mai > Marché nocturne par l’Union Commerciale
13 mai > Randonnée pédestre et en VTT par le Canin
Club
19-20-21 mai > Roparun
21 mai > Brocante par Vie Libre - rue Pasteur 
26 mai > Boom des collégiens par les Mômes de
Bohain - Salle Le Royal

4 mars > Election Meilleure Mamie et repas par les
Mômes de Bohain - Salle Le Royal
17 mars > Repas de la Saint Patrick par le HandBall 
- Salle Le Royal
18 mars > Vente de pigeons par les As du Pigeon 
-  Marché Couvert
31 mars au 11 avril > Fête foraine à la coulée verte

1er janvier > Réveil des trompettes
13 janvier > Mini loto par l’école Berthelot 
- Marché Couvert
14 janvier > Loto du RCB - Salle Le Royal
21 janvier > Salon des collectionneurs 
par les Mômes de Bohain - Marché Couvert
27 janvier > Rassemblement de country - Salle Le Royal

2 et 3 juin > Rassemblement country 
- Salle Le Royal
2 juin > Marché des 4 couleurs 
2 juin > Balade à moto par les Mômes de Bohain 
- au stade
3 juin > Brocante des Amis des Torrents 
- Quartier Les Torrents
3 juin > Concert de la Chorale 
- Salon d’Honneur de la Mairie
3 juin > Concours de pêche à la truite par la Roche 
Bohainoise
9 juin > Spectacle Association Vita Dance 
- Salle Le Royal
10 juin > Brocante par la Maison Bleue 
- Quartier de la Barburesse
10 juin > Paris-Roubaix Cyclotourisme
16 juin > Soirée Disco par le Canin Club 
- Salle Le Royal
21 juin > Collecte de sang - Salle Le Royal
21 juin > Fête de la musique
23 juin > Kermesse Turque par la Maison Franco Turque
- Salle du Marché Couvert
29 juin > Barbecue par les Mômes de Bohain 
à l’école du Chêne Brûlé
30 juin > Gala de danse par l’Ecole de danse Elsa
Watz - Salle Le Royal

1er avril > Chasse aux œufs par les Mômes de Bohain
- stade
1er avril > Journée d’étude par Vie Libre 
- Espace  Culturel Emile Flamant
6 au 14 avril > Exposition par les Expressions
Bohainoises - Espace Culturel Emile Flamant
8 avril > Repas dansant par le Canin Club 
- Salle Le Royal
19 avril > Collecte de sang - Salle Le Royal
20 avril > Concert de printemps par la société 
de Trompettes - Salon d’Honneur en Mairie
21 avril > Pièce de théâtre - Salle Le Royal
29 avril > Fête des enfants par la Maison Franco-
Turque - Salle Le Royal

CALENDRiER D    
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1er juillet > Gala de danse par l’Ecole de danse Elsa
Watz - Salle Le Royal
7 juillet > Voyage à Bray-dunes par Vie libre
8 juillet > Brocante par le Canin Club - Route du stade
13 juillet > Feu d’artifice au stade Paul Challe
14 juillet > Animations dans le parc du stade
14 juillet > Concours de Boules en bois 
- Bois des Berceaux
15 juillet > Brocante par Bohain en Fête 
- Rue Jean Moulin

6 octobre > Concours de Boules en bois 
- Bois des Berceaux
6 et 7 octobre > Fête foraine - Coulée Verte et rue de
la République
7 octobre > Braderie en centre-ville
11 octobre > Collecte de sang - Salle Le Royal
13 octobre > Journée d’étude par Vie Libre 
- Espace Culturel Emile Flamant
14 octobre > Exposition par les Anciens Combattants
sur la Libération de Bohain lors de la 1ère Guerre
Mondiale - Marché Couvert
14 octobre > Repas dansant au profit du Téléthon par
les Amis des Torrents - Salle Le Royal
19 octobre > Fanfare du 27ème BCA - Salle Le Royal
27 octobre > Soirée dansante déguisée par les Mômes
de Bohain - Salle Le Royal

4 août > Concours de Boules en bois - Bois des
Berceaux
12 août > Concours de pêche par le Canin Club 
à Homblières
Fête foraine > dates à définir
16 août > Collecte de sang - Salle Le Royal
18 août > Voyage au Portel par Vie Libre
26 août > Randonnée pédestre par Les Mômes de
Bohain

3 novembre > Kermesse Turque par la Maison Franco
Turque - Marché Couvert
4 novembre > Loto du RCB - Salle Le Royal
17 au 24 novembre > Salon d’automne par les
Expressions Bohainoises - Espace Culturel Emile
Flamant
10 novembre > Soirée de l’amitié et de la tolérance
par Vie Libre - Salle Le Royal
10 novembre > Bourse aux jouets par la Maison Bleue
- Marché Couvert
11 novembre > Bourse aux jouets par les Mômes de
Bohain - Marché Couvert
18 novembre > Bourse aux jouets par Les Amis des
Torrents et l’Amicale Forme - Salle Le Royal
24 novembre > Concert Sainte-Cécile par la Société
de Trompettes - Eglise
30 novembre > inauguration du Marché de St Nicolas

2 septembre > Loto de la Roche Bohainoise 
- Salle Le Royal
8 septembre > Loto du RCB - Salle Le Royal
8 septembre > Après-midi enfantin, kermesse par Les
Mômes de Bohain - Stade municipal
8 au 16 septembre > Exposition par les Expressions
Bohainoises - Espace Culturel Emile Flamant
22 septembre > Concert « Sons of Queen » 
- Salle Le Royal
30 septembre > Loto de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers - Salle Le Royal

1,2 décembre > Marché de St Nicolas - parvis de
l’église
8 décembre > Loto du Basket - Salle Le Royal
13 décembre > Collecte de sang - Salle Le Royal
15 décembre > Loto du Canin Club - Salle Le Royal
15 décembre > Voyage au Marché de Noël de Gand
(Belgique) par Vie Libre
16 décembre > Marché de Noël par la Maison Bleue
- Quartier de la Barburesse
22 décembre > Loto du RCB - Salle Le Royal
31 décembre > Réveillon Jour de l’An par la Ville de
Bohain - Salle Le Royal

 ES FÊTES 2018* 

*Attention, sous réserve de modification
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Offrez votre
sang !
L'association des donneurs de sang
de Bohain et ses environs vous sou-
haite une excellente année 2018. Par
la même occasion, elle vous commu-
nique les dates pour les prochaines
collectes de sang qui auront lieu les
jeudi 19 avril, 21 juin, 16 août, 
11 octobre de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 et le jeudi 13 dé-
cembre en journée continue de 10h
à 17h30.
Renseignements auprès de Bernard
Collet au 03.23.07.24.05                                      

> Les Donneurs de sang 

il était une fois...
Pour les vacances de février, la Mai-
son Bleue offre aux enfants de 3 à
17 ans, tout un panel d’activités cul-
turelles et sportives sur le thème de 
« Il était une fois » Rêverie, imagina-
tion, et création seront mises à l’hon-
neur ! Cette année, les enfants peu-
vent être accueillis la journée ou la
demi-journée (matin et après-midi) à
l’espace culturel Emile Flamant. Pour
tout renseignement ou inscription, vous
pouvez vous rapprocher de nos ani-
mateurs à l’espace Emile Flamant le
lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h
et de 15h à 16h.
Renseignements au 06.86.94.64.47
ou 06.58.86.64.40. 4 résidence Fra-
gonard, rue John Kennedy.

> Maison Bleue

Super mamie !
L'association « Les Mômes de
Bohain » proposera l'élection de la
Meilleure Mamie 2018 le dimanche
4 mars.
Pour participer à cette élection, la
mamie devra se présenter en
compagnie d'un de ses petits
enfants, habiter Bohain ou un proche
village. 
Un jury notera les mamies selon les
différentes étapes qu'elles
passeront... et ceci dans une
ambiance chaleureuse.
De belles récompenses seront à la
clé !
Deux formules vous sont proposées :
- Repas du midi (couscous) + une
entrée.
- Une entrée uniquement.
Les mamies désirant participer
doivent retirer la feuille d'inscription
chez MANDARINE (magasin 20 rue
du Château à Bohain) à partir 
du mardi 16 janvier 2018. 
Pour tout renseignement :
06.58.25.56.34 ou 06.34.67.12.97

> Les Mômes 
de Bohain

> Les Jardins Familiaux 
de Bohain

Envie de jardiner ?
Des parcelles pourront donc être at-
tribuées lors de l’assemblée générale
qui se déroulera en Mairie dans le
salon d’honneur le samedi 24 février
à 10h.
Les cotisations annuelles seront éga-
lement perçues à cette occasion.
Renseignements auprès de Pascal
Laurent au 06.67.32.73.62

> Les Trompettes de Bohain

Merci...
La conférence Saint Vincent de Paul
remercie toutes les personnes qui ont
aidées à prendre des permanences
dans les supermarchés de la ville et
celles qui ont ramassées et triées les
denrées lors des journées de la
Banque Alimentaire, fin novembre.
Grâce à vous, nous pourrons aider
les familles les plus démunies de notre
ville et amener un peu de réconfort
à ceux qui n’ont plus les moyens de
se nourrir. Merci à tous.

> Saint Vincent de Paul

News and Hits
Création d’une web radio à Bohain
qui sera animée par des jeunes. C’est
un mélange d’informations locales et
régionales, et de musiques d’ici et
d’ailleurs. Une web radio peut
s’écouter d’un téléphone portable,
d’une tablette ou d’un ordinateur...
Les jeunes se réunissent 2 fois par
mois, les 1ers et 3ème mercredis du
mois, de 17h30 à 19h, dans les
locaux de la Maison Bleue. La
première réunion a eu lieu 
le 17 janvier dernier, pour la
présentation du projet, son
organisation  etc. Plusieurs thèmes
ont déjà été abordés. Différents sujets
sont en cours de montage... Alors,
avis aux amateurs, n’hésitez pas à
les rejoindre ! 
Prochaine réunion le 7 mars.

Repas et sorties
L’amicale vous propose, tout au long
de l’année, de partager un repas ou
une sortie. 
Les prochaines dates sont : mercredi
7 mars avec couscous, mercredi 4
avril avec andouille et mercredi 9 mai
avec truite en gelée ou jambon à l’os.
La prochaine sortie se fera à la Char-
mille le jeudi 22 mars.
Renseignements auprès de Claude
Baye au 03.23.07.00.02.

> Amicale du foyer club 
du 3ème âge
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> Vie Libre

7ème soirée de l'Amitié 
et de la Tolérance
En parfaite harmonie avec son titre, la soirée de l'Amitié et de la
Tolérance du samedi 4 novembre 2017 s'est déroulée dans un
climat de franche convivialité et de bienveillance. Pour réaliser
cette 7ème édition, six animateurs et/ou groupes d'animation ont
accepté de se produire, soit environ 120 participants sur scène,
évoluant à tour de rôle, devant près de 500 spectateurs : un succès encore inégalé ! 
Le lien entre les différents intervenants a été assuré avec l'humour bon enfant si apprécié de « La Chouille »,
agrémenté de romantiques chansons de Romuald. Toujours fidèles à notre sollicitation, les Trompettes de cavalerie
des « Enfants de Bohain » étaient là, au démarrage de la soirée, s'exprimant avec force alacrité et allégresse, d'un
entrain propre à d'emblée chauffer la salle au son des cuivres lors de l'interprétation de compositions musicales qui
firent vibrer l'atmosphère, le tout, exécuté dans une discipline remarquable. Puis, en rotation, se produisirent les
autres groupes conviés à parachever le spectacle.
Le public a ainsi pu admirer les exhibitions des An'gels, majorettes de Wassigny, des plus petites aux plus grandes,
qui, à plusieurs reprises, ont offert un spectacle dynamique propre à déclencher des applaudissements d'une
spontanéité naturelle. La participation d'une charmante jeune fille, souffrant d'un handicap moteur des membres in-
férieurs, si chaleureusement encadrée par ses compagnes de scène, a suscité bien des émotions. Admirable geste
de prévenance qui nous est allé droit au cœur !
Les démonstrations de la Zumba du Nouvion-en-Thiérache ont enflammé la salle au gré d'expressions corporelles
rythmées, en phase avec des musiques entraînantes. Plusieurs tableaux furent ainsi présentés, dans une riche variété
de mise en scène, cocktail harmonieux entre déploiement de grâce et gestuelle cadencée, engendrant force cris de
joie.
Et puis... Et puis... Et puis... En alternance, l'école de danse Elsa Watz, remarquable ensemble chorégraphique
évoluant parfois sur des airs endiablés, nous présenta, dans des enchaînements frôlant la perfection, maintes dé-
monstrations époustouflantes de gestes et de pas rythmés à vous maintenir, ivres d'émotions, cloués au siège. Un
émerveillement si intense qu'il vous projette instantanément au pinacle !
Oui, une soirée d'ivresse propice à générer, dès le lendemain, d'agréables souvenirs, loin d'une lamentable gueule
de bois que peut provoquer, suite à quelque excès pervers, l'alcool. Légèreté qu'exprime le poète Paul Verlaine,
dans Mandoline, extrait des Fêtes Galantes : Tourbillonnent dans l'extase/D'une lune rose et grise/Et la mandoline
jase/Parmi les frissons de brise...
Renseignements auprès de Michel KOBLOWSKY au 07.83.60.56.35

> Karaté Club Bohain

Le KARATE : un art martial pour 
un bien-être
Le Karaté Club de Bohain vous souhaite une superbe année 2018 et
vous invite pour une rencontre au Dojo afin d’effectuer une semaine
d’essai, soit 3 cours qui ne vous engagent en rien, sauf à vous faire
plaisir et à lier de nouvelles amitiés toutes plus sympathiques les unes
que les autres ! 
Rendez-vous donc à la salle Yvan Rojo située route de Seboncourt.
Venez pratiquer le Karaté en toute intégrité. Venez (re)découvrir et pratiquer l’auto-défense au quotidien. Cardio,
Tonicité et relâchements/Etirements sont notre ordinaire.
Dernières infos importantes : Les membres du Comité Olympique International (CIO) ont voté en faveur de la
proposition du COJO de Tokyo 2020 d’intégrer cinq sports, dont le karaté, lors des Jeux Olympiques dans la
capitale nippone.
Renseignements auprès de Pascal Cordier au 06.34.30.24.23 et/ou integralkarate@aliceadsl.fr
Vous pouvez dorénavant retrouver le club sur Facebook !
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> Centre Social et Culturel

Le Centre Social et Culturel de Bohain, 
c’est pour tout le monde !
Et c’est avant tout...
Du partage, du bien vivre ensemble, avec des repas partagés, des tables
d’hôtes, des vacances entre jeunes (ski en février et mer/montagne en
été), en familles ou entre seniors, des moments festifs ensemble, un réveillon
solidaire... Et une chorale !

De l’éducation 
populaire...
Accompagnement à la scolarité, ma-
tinales de la réussite, accueils de loi-
sirs, les ateliers « médiation au numé-
rique ». Des propositions culturelles
avec une éducation au spectateur, grâce à la programmation de spectacles éducatifs à Bohain en lien avec la MCL
de Gauchy, des expositions...

Du développement durable, de l’éco-
nomie circulaire et de la coopération !
La Coop des Cop et l’atelier BOIS sont des ateliers ouverts à tous, qui proposent
de revisiter des techniques de bricolage, de décoration et de création mais
aussi de l’ingéniosité pour redonner vie à de vieux objets, des meubles en
bois passés de mode…
Des balades sauvages, pour découvrir notre environnement naturel !

L’atelier «  Et Toques ! », pour retrouver des saveurs de cuisine souvent oubliées à partir de produits alimentaires du
quotidien.
La Coopérative Jeunesse de Services accueille les jeunes qui souhaitent s’investir dans un projet collectif et s’initier
aux rudiments de la création et la gestion d’une entreprise.

La mobilité 
des jeunes : 
De Bohain à L’Europe, un
engagement pour des jeunes
bohainois !
Des bénévoles très impliqués et des
actions de prévention santé : 
la semaine rose, les journées de la
prévention (thématiques variées !)
Et tous ces ateliers autour d’un café,
d’un thé et beaucoup de chaleur
humaine !
Nous vous accueillons toute l’année
avec le sourire et de la bienveillance
pour passer ensemble une très
bonne année 2018 !
Centre Social et Culturel de Bohain
14 rue de la République
03.23.07.17.19
csc.bohain@orange.fr

RAM-LAEP
Le LAEP vous accueille le lundi et mer-
credi après-midi de 14h à 17h. Il
s’agit d’un lieu gratuit et ouvert à tous,
les parents/grands-parents accompa-
gnés d’un enfant de moins de 6 ans.
Le RAM, développe de nouvelles mis-
sions, le relais est maintenant présent
pour répondre à toutes les questions
concernant les différents modes de
garde (Assistant Maternel, Halte Gar-
derie, garde d’enfants à domicile).
De plus, il est ouvert pour les activités
d’éveil le mardi et jeudi de 9h30 à
11h30. Permanences administratives
et téléphoniques, le lundi de 9h à
12h, le mardi de 13h30 à 17h30 et
le jeudi de 9h à 17h30. 
Renseignements : 40 rue Berthelot 
(à côté de l’école Berthelot)
Tél : 09.60.36.93.56
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> Autrefois Bohain

Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville de Bohain. Découvrez où sont situées ses deux photographies.
Photo n°1 : Mascaron (ou ornement à tête humaine) apposé sur une façade. Photo n°2 : Ancien Bâtiment industriel
(Mauroy, Grains, Semences, Engrais).

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°57 - Février 2018
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 31 mars 2018 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 participe.

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
52 – février 2016 : les participants peuvent
déposer leur bulletin jusqu’au 30 mars 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 pour 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.

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



Photo N°1©Bruno Durante Photo N°2©Bruno Durante
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L’esplanade de L’Hôtel de Ville
Les travaux de l’hôtel de ville sont enfin terminés. Ils ont couté 1 089 761€ TTC. Différentes subventions ont été
attibuées, notamment la DETR (Dotation d’Equipement des Territoies Ruraux) pour 41 918€, la DSIPL (Dotation de
Soutien à l’Investissement Publique Local) pour 286 134.61€ et le FNADT (Fond National d’Aménagement et de
Développement du Territoire) pour 328 000€, soit un total de 656 052, 61€. Les travaux ont été réalisés par les
services techniques et les différentes entreprises.
Si un bijou est mis en valeur dans son écrin ; l’hôtel de ville, bijou architectural, a besoin d’être mis en valeur par
un environnement de qualité par la création d’une esplanade de qualité.
Devant l’importance de ce projet, une présentation de l’aménagement se fera dès que possible courant 2018, avec
les élus et le maître d’oeuvre de cette opération. Toutefois, il convient de procéder à des sondages archéologiques.
Deux tranchées de 40 mètres de long sur 2 mètres de large seront creusées, avec le souci de gêner le moins possible
la circulation et bien sûr afin que les commerçants ne soient pas trop impactés. 
Selon le résultat de ces sondages, les travaux d’aménagement pourront commencer en juin 2018 pour une durée
d’environ 5 mois minimum. 

Dans les rues de Bohain
Rues Marcel Dubourg et Elysée Alavoine > Noréade a fait les travaux
d’adduction d’eau potable, notamment en remplaçant les conduites
existantes pour supprimer le plomb, en remplaçant les compteurs et
en ajoutant un poteau incendie pour la défense incendie du secteur.
Concernant l’éclairage publique, l’USEDA (Union Syndicale d’Elec-
tricité du Département de l’Aisne), procède actuellement au tapissage
des façades afin de supprimer les câbles aériens disgracieux. 
Ces travaux se termineront courant février.
Pour les travaux de voirie et à l’issue de l’appel d’offre, l’entreprise
retenue effectuera les travaux dans le courant du mois de mai 2018.

Rue Léon Erst > la décision d’exécution des travaux de voirie reviendra
aux élus. Il est à savoir que l’USEDA et Noréade ont réservé les
crédits nécessaires pour exécuter ces travaux.

Rue Odiot > La réfection de cette rue très dégradée est toujours en
attente. En effet, Noréade doit communiquer la date pour le démar-
rage des travaux du bassin d’eaux pluviales, prévu en bas de la rue.

D’autres travaux de réparation de voiries seront effectués tout au
long de l’année par les services techniques.

La friche Bellardan
L’estimation des travaux est en cours. 
Il s’agira d’une
démolition partielle
de cette friche avec
enlèvement de la
toiture, démolition des
planchers y compris
la dalle du rez-de-
chaussée.
La façade de la rue
Francis de Préssensé
sera préservée. 
Une partie de la
façade donnant sur la
rue Charles Vatin, sera en dégradé sur les
maçonneries existantes. 
La façade donnant sur la Maison Médicale
sera démolie.
La cheminée restera mais sera haubanée.
Un aménagement paysager est en cours
d’étude, une scénographie de l’histoire
textile bohainoise sera mise en place.
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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.

“Pour Bohain”

Archivage
Le 2 mai 2017, deux services civiques et un contrat CUI ont été recrutés pour classer les archives de la ville. Ils
avaient pour mission le tri et l’archivage de tous les anciens documents administratifs.
Après le passage du service des Archives Départementales de l’Aisne, un classement, selon un critère spécifique,
est demandé ainsi qu’un tri pour éliminer certains documents. C’est environ 9m3 d’archives qui ont pu être détruits
après autorisation. Pendant leur mission, les trois archivistes ont récupéré les documents de tous les services afin de
les regrouper dans un même lieu. En fonction des séries et des années, les différents dossiers ont été rangés dans
des boîtes d’archivage.
Le contrat des deux services civiques a pris fin en 2017. Michel Clouet poursuit donc seul sa mission au service 
« archives ». Son rôle est de continuer le classement des 450 mètres linéaires de cartons, de les codifier selon les
critères des Archives Départementales de l’Aisne, de répertorier le contenu de chaque carton et de créer un fichier
informatique pour une meilleure recherche dans le futur. Tout cela en jonglant avec les travaux d’aménagement du
local à archives et du rangement de la totalité des cartons sur les étagères spécifiques prévues à cet effet.
Ce travail d’archivage permettra de mieux gérer le volumes des archives, de trouver beaucoup plus facilement des
documents par les différents services de la mairie et d’assurer une conservation optimale des archives à plus long
termes.

Archives

Rétro-Bohain
En parallèle du travail d’archive, les deux services civiques, encadrés par
leur tuteur, avaient pour mission de réaliser une exposition sur la ville de
Bohain. Après avoir trouvé plus de 2000 photographies des années 1970,
il a été décidé l’organisation d’une exposition ayant comme thème : « Rétro-
Bohain ». Ils ont ajouté à cela, des photos de rues de 1900 et de nos jours
pour mieux visualiser le changement en un siècle. 
Cette exposition, visible du 11 au 23 décembre dernier à l’espace Emile
Flamant, fut un véritable succès et a accueilli plus de 250 personnes ! 
Pour avoir un petit souvenir, vous pouvez acheter en mairie, le DVD avec
toutes les photos au prix de 5€.

Bohainoises, Bohainois,
La campagne des élections municipales du 28 janvier dernier aura été intense. Avec la victoire des abstentionnistes
(1509 voix ne se sont pas exprimées, 132 bulletins nuls ou blancs) et malgré notre défaite, nous pouvons être fiers
du projet qu’une superbe équipe aura porté pour Bohain. Nous tenons à vous remercier de votre engagement à
nos côtés. Sans vous, nous n’aurions pu défendre cette autre vision de notre commune. Merci aux 801 personnes
qui se sont déplacées aux urnes et aux 29 colistiers qui se sont investis sans compter pour convaincre du bien-fondé
de notre programme. Vous avez toute notre considération, notre reconnaissance et une amitié sincère.
Nous ne cachons pas notre désarroi, notre déception de ne pas avoir su convaincre une majorité de Bohainois.
Deux conceptions de la politique peuvent parfois s’opposer.
Il n’est plus temps d’avoir des regrets. « POUR BOHAIN » a rassemblé, a mobilisé autour de valeurs et de convictions
qu’il nous faut défendre dès aujourd‘hui. Aussi, avec une équipe renouvelée et toujours aussi motivée, nous vous
proposons de poursuivre nos actions pour veiller à la bonne gestion de la commune, pour contester les projets
municipaux inadaptés, pour informer les Bohainois des décisions locales, pour les inciter à devenir acteurs de leur
commune.
Vues les attaques répétées à son égard, en particulier celles de la presse, M. MAUDENS a préféré se retirer pour
nous laisser travailler sereinement. M BRICOUT, quant à lui, a annoncé dès les résultats du scrutin son retrait du
Conseil Municipal. Ce n'est pas une surprise ; notre député ne peut se mettre en opposition avec le Conseil Municipal
de sa commune.
Soyez assurés de notre dévouement et de notre sérieux au sein du conseil municipal.
Poursuivons ensemble notre engagement qui reste avant tout une formidable aventure humaine.

Groupe "Pour Bohain"
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Décès
Marcel FAVRIL                                      le 25 août                   78 ans
Catherine DEBLOCK                             le 30 août                  48 ans
Pierre LAGARDE                                    le 3 septembre             75 ans
Jean-Claude BERSILLON                         le 10 septembre           75 ans
Jeanne BOYER Vve BOURLAT                  le 18 septembre           102 ans
Jean LECOMPTE                                  le 27 septembre           90 ans
Yves LEMAIRE                                      le 28 septembre           78 ans
Etienne LECOMPTE                               le 29 septembre           94 ans
Sylviane LECOMTE ép. DEVOS               le 7 octobre                87 ans
Dominique FOUET                                le 7 octobre                64 ans
Josiane GLADIEUX Vve LUKASIK               le 8 octobre                77 ans
Marie-Jeanne HERBIN ép. LEBÊGUE        le 8 octobre                80 ans
Dolorès LEBAY                                      le 10 octobre              58 ans
Albertine SOUTOULY ép. HUTIN             le 26 octobre              88 ans
Léon DEVOS                                       le 29 octobre              87 ans
Renée STRUBBE Vve VENET                    le 30 octobre              90 ans
Elsa SIMONUTTI Vve GILLIOTTE              le 2 novembre             82 ans
Angéline CRASTI Vve TAINE                   le 6 novembre             81 ans
Aurélie CUGNET                                  le 8 novembre             30 ans
Julien MORET                                      le 11 novembre           95 ans
Jeanne LEPOIRE Vve HÉNOUX                le 14 novembre           93 ans
Janine BÉCART Vve BRIN                       le 14 novembre           90 ans
Marcelle MAILLET                                 le 19 novembre           96 ans
Fernande ROGER Vve PAGE                   le 20 novembre           93 ans
Claudine RENARD ép. HENNEBOIS        le 22 novembre           71 ans
Charlotte AMANT Vve GONTHIER          le 22 novembre           91 ans
Rolande DEGRÈVE ép. DÉCLINCOURT     le 24 novembre            85 ans
Thi Kim Khue NGUYEN                         le 25 novembre            92 ans
Geneviève DE WEVER ép. LESTOQUOY   le 25 novembre            70 ans
Etienne HUAR                                      le 30 novembre           62 ans
Christian LHOTTE                                  le 5 décembre             78 ans
Marcel BAROUCHE                              le 12 décembre            68 ans
Maria Isaura GONCALVES                    le 22 décembre            82    ans

Service Population

Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert :

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00

et le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages
Geoffrey CORNAILLE et Delphine JOACHIM                              9/09/17 
Eric DRUON et Nadine MARCHAND                                      21/10/17
Jérôme FAGLIN et Annette LÉCUYER                                         28/10/17
Franck LUCIDE et Christophe LABENNE                                    11/11/17 
Soufiane CHIBANI et Aurélie DUPONT                                    16/12/17
Vely OZKAYA et Derya KARAKAYA                                          23/12/17

état civil 
du 1er septembre au 31 décembre 2017

Naissances
Lauryna LANNOIS   27/08/17
Anaya GOUILLOT      09/09/17
Ohanna MARAT 12/09/17
Christian BACIU 20/09/17
Ashley QUATTROCIOCCHI 25/09/17
Sarah CASTANO SEPULVEDA  26/09/17
Timéo PREVOT 06/10/17
Yllan DESCHAMPS 19/10/17
David COLOMBIER 23/10/17
Inès ANOUNA 09/11/17
Athénaïs LAHNA 15/11/17
Timothée DUMONTROTY 19/11/17
Enzo BETHUNE 21/11/17
Louise LEVET 25/11/17
Amine CERUSO 25/11/17
Soline BOUCHARD 15/12/17 
Kylian OUHROUCHE 22/12/17 
Timéo LOUVION 23/12/17 
Johanna PRONIER 26/12/17 
Justin DOLIGNON 28/12/17 
Gabin DOLIGNON 28/12/17 
Widad KAZOU HERDHUIN 31/12/17



Les Journées

de la Saint-Nicolas,

en 2017, c’était...




