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Publicité

Bohain Mag n°61 - Mai 2019

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
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Chères bohainoises, chers bohainois,

Edito

En avril dernier, une étape importante de la vie municipale a eu lieu.
En effet, le conseil municipal a adopté à l'unanimité (y compris les membres
de l’opposition), le budget 2019 de la ville et toutes les opérations d’investissement qui sont liées. Cette année encore, et ce depuis plusieurs années,
l’investissement consenti pour redorer le blason de notre ville est important.
En 2019, la section d'investissement a été votée pour un montant qui s’élève
à 3 693 990€. Bohain se transforme au fil des travaux réalisés et pour
accélérer encore ce mouvement de mutation, nous avons prévu de recourir
cette année à l'emprunt à hauteur de 600 000€.
Nos partenaires sont à nos côtés : notre gare a été entièrement rénovée par
la Région Hauts-de-France et la SNCF, et la rue Gérard Parent entièrement
refaite grâce au Conseil Départemental de l'Aisne. Les collectivités et l'Etat
nous accompagnent financièrement dans beaucoup de nos projets. Grâce
à eux, nous avons obtenu 70% de subvention pour la réalisation de l'esplanade
de l'Hôtel de ville. Ils seront encore près de nous pour les prochains chantiers.
A ce titre, je tiens à les remercier très chaleuresement.

Après l'esplanade de l'hôtel-de-ville, les rues Elysée Alavoine et Marcel
Dubourg viennent de s'achever. Bientôt, ce sera au tour de la rue Léon Erst
et de la rue Odiot de faire peau neuve.
Toujours dans l'exercice 2019, l'immeuble Bellardan sera détruit partiellement
pour laisser place à un espace arboré et partagé entre piétons et places de
stationnement. Nous aménagerons également la fin de la rue de Vaux et
nous réhabiliterons la fin de la rue Virgile Misery en implantant un parking
pour accéder plus facilement au cimetière.
Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire. De nombreuses voiries
restent en très mauvais état, l'équipe municipale en est consciente. Pour
résorber ce phénomène, nous mettrons en place pour les prochaines années,
un plan pluriannuel d'investissement sur la voirie, tout en restant vigilants à
la rigueur budgétaire qui s'impose.

J'en profite ici pour tordre le cou à une idée reçue qui a la peau dure : la
part d'imposition communale n'a pas augmenté depuis plus de 17 ans à
Bohain et c'est encore le cas cette année. Autrement dit, le conseil municipal
vote chaque année un budget avec des taux d'imposition qui n'ont pas augmenté depuis 2002.

Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que suite à des échanges avec les
services de gendarmerie, cette dernière s'est portée acquéreur d'un terrain
en vue d’agrandir la gendarmerie actuelle.

Bohain se construit ensemble avec les jeunes et les moins jeunes. La tenue
du Conseil Municipal des Enfants nous a permis d’avoir de nouvelles idées
de la part des enfants qui verront prochainement leurs projets se réaliser.
La période estivale arrive, le Conseil Municipal des Enfants et l’équipe municipale se joingnent à moi pour vous souhaiter d’agréables vacances.
Cela reste un plaisir pour moi de CONSTRUIRE AVEC VOUS !
Yann ROJO

Bohain Mag’ - N°61 - Mai 2019 - 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 : Yann ROJO 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 Gérard Legrand.
Imprimerie : Alliance Partenaires Graphiques - Tirage : 2 850 ex - Ne pas jeter sur la voie publique.
3

Bohain Mag n°61_Mise en page 1 22/05/2019 08:50 Page 4

Bohain Mag n°61 - Mai 2019

4

Bohain Mag n°61_Mise en page 1 22/05/2019 08:50 Page 5

Cadre de vie
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Installation colorée

Depuis quelques jours, une nouvelle installation a vu le jour
route de Saint Quentin. En effet, quatre pots de peinture sont
arrivés et ont embellis cet espace.
Des gerbes de fleurs sortent des pots renversés et des crayons
sont disposés.
Cette création, réalisée par les services techniques de la
ville, est en lien avec les 150 ans de la naissance d’Henri
Matisse.

D’ici quelques semaines, une autre installation sera mise à la sortie de la ville, dans la rue Olivier Deguise.

De nouveaux bancs pour le stade

Vous l’avez peut être remarqué, des nouveaux bancs ont été installés dans le parc du stade. Ces petites créations
ont été faites par les services techniques de la ville pour le marché de la Saint Nicolas 2018. En effet, ils servaient
aux décorations dans la cour du presbytère.

Toujours dans cette optique d’embellisement de la ville mais aussi de l’année Matisse, un panneau de 3m60
sur 2m50 a été installé sur le rond
point de la rue de Saint Quentin.

Jardins et maisons fleuris

Vous aimez fleurir votre jardin, vos fenêtres, vos balcons ou façades pour le plus grand plaisir des visiteurs de
passage ?
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous au Concours des jardins et maisons fleuris 2019.
L’inscription est possible jusqu’au 30 juin 2019.
La démarche est simple. Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le déposr, une fois complété, à
l’accueil de la mairie.
Le règlement est téléchargeable sur le site de la ville.

Bulletin d’inscription « Concours des Jardins et Maisons fleuris 2019 »

Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
Tél : ....................................................
Je certifie avoir lu et accepté le règlement
Date et signature

Catégorie choisie : (Ne cochez qu’une seule case)
Catégorie “Jardins”
Catégorie “Balcons, fenêtres et façades”

Dépôt des bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie avant le 30 juin 2019.
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Marché hebdomadaire : du nouveau
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Le marché hebdomadaire du vendredi matin connaîtra d’ici quelques jours
un changement dans son implantation.
En effet, à partir du 31 mai, la vingtaine de commerçants non sédentaires
régulièrement présente sera installée rue des Fossés, rue du Docteur Dauthuile
et Place Pezin comme actuellement mais aussi rue Peu d’Aise.
En revanche, la rue de la république sera libérée de tout étal. Ainsi, le
marché sera sécurisé et les places de stationnement à proximité des commerces
seront rendues aux automobilistes.
Des cabas à l’effigie du marché de la ville seront distribués gratuitement à
partir du 31 mai 2019.

La tournée d’été fait étape à Bohain

La Ligue de football des Hauts-de-France renouvelle cette année l’opération
« Tournée d’été » qui permet aux jeunes passionnés, filles et garçons, de
passer un excellent moment autour de l’univers du ballon. Car avec la
Coupe du monde féminine qui se joue cette année en France, nul doute
que les filles auront à cœur, elles aussi, de taper dans le ballon.
La caravane de la Ligue repart donc en tournée durant les grandes vacances
avec de nombreuses villes étapes sur les plages de la mer du Nord et de
la Manche mais aussi bien d’autres communes dont Bohain, le vendredi
26 juillet. Cette journée autour de l’univers du football se veut avant tout ludique et festive. L’équipe d’animation va
donc installer, cet été encore, les trois terrains gonflables qui accueilleront les petits Bohainois mais aussi leurs
parents car les activités proposées s’adressent à toute la famille.

Le conseil Municipal des enfants

En novembre dernier, des élections ont été faites pour élire le Conseil Municpal
des Enfants. Depuis, tous les petits élus ont travaillé avec leurs différentes
commissions sur divers thèmes comme les animations culturelles, le cadre de
vie, la scolarité et la sécurité. Le mardi 15 mai dernier, le Conseil s’est réuni
dans la salle des mariages comme leurs aînés pour voter les différentes propositions. Plusieurs ont été retenues comme une fête des enfants à la fin de
l’année scolaire, des flyers créés et distribués par les enfants eux-même, des
aménagements dans les cours d’école etc.

Infos pratique

Horaires pour
tondre sa pelouse Objets trouvés
Vous avez perdu ou trouvé un portefeuille,
des clés, un vêtement, un
Arrêté du maire

Le printemps est là et la végétation
commence à pousser. Selon l’arrêté
du maire, et pour des questions de
lutte contre les bruits de voisinage,
les horaires pour tondre sa pelouse
sont : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h, le dimanche
de 10h à 12h.

téléphone ou autre ?
Venez le récupérer ou le déposer à
la Police Municipale qui se trouve à
l’entrée de la Mairie.
Renseignement au 03.23.07.55.59
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P’tit déj

Suite à plusieurs études, il s’avérerait
que de nombreux enfants se rendraient à l’école sans avoir pris un
petit-déjeuner.
Face à ce constat, l’éducation nationale et la municipalité ont pris l’initiative de s’inscrire dans l’opération
« Petit Déjeuner » de façon expérimental.
Ce projet a été mis en place depuis
le 25 Mars dernier dans les écoles
maternelles.
Tous les matins à partir de 8h35, les
enfants ont la possibilité de prendre
un petit-déjeuner équilibré consistant
en un morceau de pain accompagné
de confitures ou de fromage à tartiner,
d’un laitage et d’un fruit.
Cette opération va très prochainement
être étendue aux écoles primaires.
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Les chiffres clés du budget 2019
Le Budget primitif 2019

Le budget primitif 2019 a été voté en équilibre par le conseil municipal lors
de la séance du 15 avril 2019.

Budget principal

Section de fonctionnement :
................................6 126 669€
Section d’investissement : 3 693 990€
Total :........................9 820 659€

Pas de hausse d’impôts

Les taux communaux d’imposition
applicables à chacune des trois taxes
directes locales n’ont pas augmenté
en 2019 et ce depuis 2002.

Budget annexe

(Maison de santé pluriprofessionnelle)

Section de fonctionnement :120 052€
Section d’investissement :..54 500€
Total : ..........................174 552€

Taxe d’habitation : 22,70%

Taxe sur le foncier bâti : 22,59%
Taxe sur le foncier non bâti :
34,15%

La Ville verse des contributions

La Ville de Bohain verse des contributions aux organismes suivants
pour l’année 2019 :
Piscine : .............................................................................322 484€
Service Départemental d’Incendie et de Secours : ...............205 397,48€
Noréade : ....................................................................119 238,24€
Centre Communal d’Action Sociale :......................................170 000€

Résultat budgétaire 2019
Budget principal

Fonctionnement :
Dépenses : . . . .6 090 630,89€
Recettes : . . . . . .6 774 466,04€
Résultat : . . . . . . . .683 835,15€
Investissement :
Dépenses : . . . . 2 545 069,33€
Recettes : . . . . . 2 215 236,10€
Résultat : . . . . . . - 329 833,23€

Reste à réaliser :
Dépenses : . . . . . . . . 632 892€
Recettes : . . . . . . . . . 770 578€

Maison de Santé
pluridisciplinaire

Fonctionnement :
Dépenses : . . . . . .150 514,94€
Recettes : . . . . . . .135 944,07€
Résultat : . . . . . . . .-15 570,87€

Investissement :
Dépenses : . . . . . . 85 952,50€
Recettes : . . . . . . . . 85 657,68€
Résultat : . . . . . . . . . . -294,82€

Des subventions pour les associations...

Chaque année, le conseil municipal décide d’accorder des subventions aux associations bohainoises après l’étude
d’un dossier fourni par celles-ci. Voici les subventions allouées par délibération du 4 mars 2019.

Associations sportives, culturelles et de loisirs
AAEEB Basket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 050€
Subvention exceptionnelle, si montée . . . . .10 000€
Amicale Club du 3ème âge . . . . . . . . . . . . . . .750€
Amicale Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750€
Centre social et culturel Fabrice Tupet . . . .40 000€
Chorale Jean-Philippe Rameau . . . . . . . . . . .950€
Expressions bohainoises . . . . . . . . . . . . . . .1 000€
Handball Club Bohainois . . . . . . . . . . . . . .2 500€
Judo Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 650€
Karaté Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150€
La Roche bohainoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550€
Racing Club Bohainois . . . . . . . . . . . . . . .21 000€
Société colombophile Les As du Pigeon . . . . . .650€
Société de boules en bois . . . . . . . . . . . . . . .550€
Société de trompettes “Les enfants de Bohain” 6 650€
Subvention exceptionnelle pour les 110ans .2 000€
Tennis club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800€
Pétanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550€
Ecole de danse Elsa Watz . . . . . . . . . . . . . . .950€
Maison Bleue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 550€
Power Fit Boxing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€

Associations patriotiques
Association ACPG-CATM . . . . . . . . . . . . . . . . .850€
Familles et amis des déportés . . . . . . . . . . . . . .400€

Associations scolaires
Coopérative Ecole maternelle Alavoine . . . . . . . .290€
Coopérative Ecole primaire Berthelot . . . . . . . . .360€
Coopérative Ecole primaire du Chêne brûlé . . . . .360€
Coopérative Ecole maternelle du Vieux Tilleul . . . .220€
Coopérative Ecole maternelle Les Torrents . . . . . .200€
Coopérative Ecole primaire Les Torrents . . . . . . . .290€
Les Mômes de Bohain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350€
FCSE Collège Henri Matisse . . . . . . . . . . . . . . .350€
UNSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350€
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Associations sociales, humanitaires et diverses
Les Bouchons d’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300€
Semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150€
Amicale des Sapeurs-Pompiers . . . . . . . . . . . . . .250€
Jeunes sapeurs pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€
Association des donneurs de sang bénévoles . .1 050€
Vie Libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750€
Les restaurants du coeur . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€
Prévention routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€
Association ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150€
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Un chantier peut en cacher des autres...
Le budget étant voté, les chantiers vont démarrer dans les mois à venir et notamment au niveau de rue Léon Erst.
Les équipes de Noréade interviendront pour procéder au remplacement des
conduites en plomb par des matériaux normalisés, au changement des compteurs d’eau potable ainsi que de la remise en conformité des boîtiers de tout
à l’égout à l’extérieur des habitations. Cette artère sera aménagée de manière
similaire aux rues Elysée Alavoine et Marcel Dubourg.

Les riverains des rues Elysée Alavoine
et Marcel Dubourg peuvent enfin apprécier la pose des enrobés.

L’îlot Vatin

La démolition partielle de la friche Bellardan devrait intervenir pour la fin
juin, début juillet. Une fois cette phase terminée, suivra l’aménagement des
places de stationnement et l’aménagement paysager. Ces travaux sont prioritaires pour respecter les délais fixés pour la fin de l’année 2019.

L’enfouissement
ruelle Odiot

Les habitants de la rue Odiot vont
connaître des changements avec,
dans un premier temps, sans doute
dès le mois juin, l’enfouissement programmé des lignes basse tension.
Une fois les conventions signées par
les habitants avec l’USEDA, le syndicat d’électricité procédera à l’enfouissement des câbles des réseaux de
l’éclairage public et de la fibre.

Dans la rue
de Vaux

La création d’un trottoir rue de Vaux,
devant les maisons nouvellement
construites est également programmée
durant le mois d’octobre. Un aménagement sécuritaire est par ailleurs
prévu par la pose de chicanes en
écluse.

Eclairage publique
Des travaux seront également effectués en régie sur les trottoirs de plusieurs
rues de la commune : rues du 11 Novembre, du 8 mai 1945 et rue Albert
Camus sont inscrites en priorité. Rue Misery, au niveau de la sortie du
cimetière, les agents municipaux procéderont à la réfection de la route sur
environ 150m et à l’aménagement d’un parking d’une quinzaine de places.
8

La municipalité poursuit en 2019 le
plan de modernisation de l’éclairage
des voiries avec le passage aux ampoules Led sur plus de 120 points en
ville, permettant ainsi d’alléger la
consommation annuelle et par conséquent la facture !
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Mise en conformité
des Établissement Recevant du Public (ERP)

Urbanisme

Attention, des sanctions sont désormais possibles pour les d’Établissement Recevant du Public (ERP) qui ne respectent
pas les règles d’accessibilité ! Le dépôt d’Agendas Programmés pour l’Accessibilité n’est plus possible.
Pour répondre à leurs obligations, les propriétaires ou gestionnaires d’Établissement Recevant du Public doivent
désormais déposer des Autorisations de Travaux (AT) ou Permis de Construire (PC) de mise en conformité totale,
telles qu’elles existent antérieurement et parallèlement aux Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée).
En fin de travaux, le propriétaire ou gestionnaire de l’ERP devra envoyer une attestation d’accessibilité, selon les
modalités définies à l’article R.111-19-33 du code de la construction et de l’habitation, en lieu et place de l’attestation
d’achèvement des travaux.
Les gestionnaires ou propriétaires d’ERP non accessibles à tous les publics, risquent des sanctions administratives et
pénales, s’ils ne sont pas en conformités. La sanction administrative s’élèvera à 1 500€ pour un ERP de 5éme catégorie
et à 5 000€ pour un ERP de catégorie 1 à 4.
Un nouveau formulaire (n°1579701), simplifiée, pédagogique et méthodique destiné aux commerces et restaurants
de proximité de moins de 50m² de surface de vente et aux professions libérales est disponible en mairie ou sur
internet.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher du service urbanisme de la Mairie.

Actions réalisées dans le cadre du programme
« Territoire à Énergie Positive Pour la Croissance Verte »

Le 11 octobre 2016, la Ville de Bohain signait avec le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, une convention particulière d’appui financier, permettant de financer jusqu’à 80%, d’actions permettant au territoire
d’amorcer la transition énergétique et de devenir un « Territoire à Énergie
Positive Pour la Croissance Verte » (TEPCV).
Ainsi, grâce à ce financement la ville de Bohain-en-Vermandois a pu mener
des actions en faveur de la protection de l’environnement. Ainsi, il a été procédé à :
> L’acquisition une broyeuse pour les services techniques de la ville ce qui évite les allers-retours à la
déchetterie et l’achat de bois broyé pour les plantations.
> L’achat des pistolets chauffants à gaz, ce qui permet aux agents de la ville de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires et ainsi de protéger la biodiversité et de la santé des habitants.
> Le financement d’une étude pour la mise en place d’un FabLab (Laboratoire de Fabrication).
Cette étude présente différents FabLab, établit un diagnostic territorial, expose ce que cet outil pourrait
apporter au territoire et préconise ce qu’il faudrait prévoir pour l’ouverture d’un tel établissement à Bohainen-Vermandois.
> L’achat d’une serre, en prévision d’un chantier d’insertion en maraîchage que prévoit de mettre en place
la Maison de l’Emploi. Produire des légumes bio sur place permettrait de mettre en place la résilience du
territoire en initiant la production locale et à terme l’autonomie alimentaire territoriale. Ce projet vise aussi
à améliorer le contenu des assiettes des habitants, de lutter contre le gaspillage alimentaire et de redynamiser
l’ambiance d’achats dans le centre bourg.
> L’achat de deux utilitaires et deux véhicules citadines électriques. Les deux utilitaires sont utilisés par les
services techniques de la ville. Les citadines sont mises à disposition des
demandeurs d’emploi à la Maison de l’Emploi. Ainsi, le maximum de
trajet se fait avec un rejet minimum de particules polluantes dans le but
de protéger la santé des concitoyens mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique et les effets qu’il engendre.
> Le remplacement de 200 lampes dans la ville par des lampes LED ainsi
qu’installer des réducteurs de puissance sur 23 secteurs. Cette action a
réduit la consommation énergétique de notre ville de 40.52%. Elle permet
d’amorcer la transition énergétique du territoire mais aussi à une échelle
plus globale de lutter contre la dépendance énergétique de la France face
aux grandes puissances pétrolières.
9
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Matisse Hors les murs :
vingt panneaux à découvrir en ville

Année Matisse

Connaissez-vous l’œuvre d’Henri Matisse ? Peut-être avez-vous remarqué
des reproductions d’œuvres d’Henri Matisse exposées à certains endroits
de la ville. L’objectif est de présenter l’étendue de l’œuvre à
Matisse tout en colorant la ville.
De ses premières toiles, aux couleurs sombres, peintes à Bohain à ses gouaches découpées, aux couleurs
chatoyantes, faites à Nice à la fin de sa vie, c’est toute une palette qui
s’offre à vous. Partez à la découverte de ces 20 reproductions, des chefsd’œuvre qui ont fait sa réputation aux toiles moins connues qui confirment
son style.
A retrouver au square Longuet, au restaurant « Les Jardins de Bohain », à
l’EHPAD et à l’école Berthelot.
Ce parcours mis en place spécialement durant l’Année Matisse complète les parcours déjà existants, et notamment le
circuit « Sur les pas de Matisse ».

Pâtisseries aux couleurs de Matisse :
croquez-les avec gourmandise !

Les œuvres du peintre Henri Matisse s’affichent partout en ville en cette année du 150ème anniversaire de sa naissance. Et les
pâtissiers de Bohain ne sont pas en reste ! Trois d’entre eux ont accepté de travailler sur la création de pâtisserie aux couleurs
de Matisse.
A la boulangerie « La Bohainoise » rue Jean Jaurès, la pâtisserie baptisée « Le Matisse » est composée d’un sablé à la
pistache, d’un croquant aux fruits rouges, d’une mousse exotique et garnie de griottes. Elle se décline en format familial ou
en pâtisserie individuelle.
Du côté de la Place Pezin, Eric Petit a laissé
parler son âme d’artiste. Le pâtissier a créé
une décoration à partir d’une œuvre de
Matisse « La femme au chapeau », la pâtisserie porte donc le nom de « la belle
dame de Bohain ». Il s’agit d’une mousse mangue-banane-citron vert sur laquelle le dessin de Matisse a été reproduit au
pinceau, à partir de colorants alimentaires. La réalisation nécessite un peu de temps… Pensez donc à commander la pâtisserie.
De l’autre côté de la place, la Boulangerie Herbin a donné du volume à la palette du peintre. La « palette de Matisse » ainsi
pâtissée fera le bonheur des amateurs de chocolat, crème de chocolat noir à l’intérieur et
miroir de chocolat blanc en surface. Le pâtissier a poussé le détail jusqu’à reproduire les
pinceaux du peintre en pâte d’amande, le tout décoré de fleurs si cher à Matisse.

Chacun apporte sa pierre à l’édifice

Envie de poursuivre la découverte gustative ? Le restaurant les Jardins de Bohain a mis en place
un menu « Matisse » dont les saveurs changeront toutes les deux à trois semaines et qui se
dégustera tant avec la bouche qu’avec les yeux !

Fête de la musique : une édition 2019 aux accents « Jazz »

La Fête de la musique sera pour cette édition 2019 en parfaite harmonie avec « l’Année Matisse ». Le programme proposé en différents espaces publics de la ville sera donc aux accents jazz. Le public pourra découvrir
en parallèle l’exposition « Jazz » de Matisse présentée à la Maison familiale d’Henri Matisse. Il s’agit d’une
série de planches en fac-similé de l’album « Jazz » écrit par Matisse entre 1943 et 1947.
Des concerts de « Jazz Manouche » mais également de « Jazz Nouvelle Orléans » animeront la ville durant la
soirée du vendredi 21 juin, de 19h à 22h. Renseignements au 03.23.07.55.55
11
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> Maison familiale d’Henri Matisse

L’année Matisse commence fort !

A l’occasion du 150ème anniversaire de naissance d’Henri Matisse, de nombreux événements sont programmés tout
au long de l’année et ce début d’année fut déjà très riche ! Retour sur cette première partie d’année…

Inauguration de l’année

Tout a commencé avec un monument bohainois : le chêne brulé. Connu de
tous, ce chêne, à l’histoire tumultueuse, a fini par disparaitre totalement du
paysage il y a déjà plusieurs années. Source d’inspiration pour Henri Matisse,
qui en a fait deux tableaux au début de sa carrière de peintre, il nous a paru
évidemment de ressusciter ce fameux chêne au travers d’une nouvelle plantation. Réalisé le dimanche 3 mars dernier, ce geste fort en symbole fut l’occasion de lancer l’année Matisse et ses festivités.

Printemps des poètes

Le mois de mars était placé sous le signe de la poésie !
Pour la première fois, la Maison Matisse et la bibliothèque s’associaient afin
de proposer une animation autour de la poésie et de la peinture.
Henri Matisse, grand amateur de poésie, avait lui-même illustré des poèmes
de Ronsard, Mallarmé ou encore Baudelaire. Ce sont donc neuf classes, du
CE2 à la 5ème, qui se sont prêtés à l’exercice. Chacune a d’abord choisi ou
écrit un poème avant de l’illustrer à la manière de Matisse, avec les couleurs
vives qui lui ont valu son appellation de « Fauve ». Pour les adultes, un atelier
d’écriture et d’illustration était proposé fin mars.

Marché des 4 couleurs :
les couleurs envahissent la ville !

Voyage de presse

Quelle meilleure occasion que cette
année particulière pour promouvoir
la Maison familiale d’Henri Matisse
et la ville de Bohain en France et à
l’étranger ?
C’est pourquoi une équipe de journalistes, travaillant majoritairement
pour la presse nationale, a été accueillie à la Maison Matisse le mercredi 6 mars. Après une présentation
complète des festivités de l’année, ils
ont suivi une visite guidée de la maison d’enfance du peintre.

Le Marché des 4 couleurs fête cette année son 10ème anniversaire ! Déjà 10 ans que la maison Matisse vous propose
chaque année des animations colorées, musicales, spectaculaires ou intrigantes !
Pour cette 10ème édition, et en lien avec le 150ème anniversaire d'Henri Matisse, la manifestation s'étoffe. En plus du
traditionnel marché artisanal et gastronomique, seront proposés cette année :
> Artistes dans la rue : des artistes de tous horizons et toutes techniques installent leur chevalet autour de la Maison
Matisse
> Course des 4 couleurs : aucune prouesse sportive et aucun chronomètre,
la joie et la bonne humeur sont les seuls prérequis pour cette course de
5km ponctuée de jet de poudre colorée. Une première à Bohain !
> Concert de musique picarde : Vous avez aimé le groupes les Gambes
ed min pied l'année dernière, ils sont de retour cette année.
> Spectacle de rue : Faites-vous tirer le portrait par les comédiens de la
compagnie Dailleurs et leur spectacle A fleur de rue, qui allie dessin et
théâtre
> Flashmob : Attendez le signal sonore et joignez-vous au groupe de
danseurs le temps d’une musique
Le programme continue de s’étoffer.
Les prochains Bohain point com vous dévoileront le reste du programme.

Marché

4
Couleurs

des

é
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Course des 4 couleurs

A l’occasion du 150ème anniversaire de naissance
d’Henri Matisse, le Rotaract Cambrésis s’associe à la
ville de Bohain, ville d’enfance du peintre, pour organiser
LA COURSE DES 4 COULEURS. Coureurs aguerris, coureurs du dimanche ou amateurs de moments festifs, chacun trouvera son compte dans cette course de 5km
ponctués de jets de poudre colorée.
L’argent collecté sera reversé à plusieurs associations.
Cette course s’inscrit dans le cadre du Marché des 4
couleurs.
Tarif : 12€
Inscription : Le samedi de 14h à 18h à la Maison familiale d’Henri Matisse, 26 rue du château, Bohain-enVermandois - Le restaurant salon de thé Le Chatleureux à Cambrai. Sur rendez-vous à Cambrai, Bohain et SaintQuentin

JAZZ

Pour la première fois depuis l'ouverture de la Maison, ce sont les œuvres
d'Henri Matisse lui-même (fac-similés) qui s'installent dans nos salles d'exposition !
Publié en 1947 par Tériade éditions, l'album JAZZ, réalisé par Henri Matisse,
comporte des écrits de l'artiste mais surtout ses œuvres en papiers découpés.
A la suite d'une opération difficile, Henri Matisse est condamné à rester alité
et ne parvient plus à rester debout, face à la toile. C'est alors qu'il troque les
pinceaux contre une paire de ciseaux et s'adonne à la technique des gouaches
découpées. C'est un tournant décisif dans sa carrière et dans l'histoire de
l'Art ! La couleur devient à la fois courbe, forme et motif. Ces aplats de
couleurs vives se prêtent à des thèmes chers à Matisse : le voyage, les contes
populaires et le cirque, comme un clin d’œil à ses années d'enfance à
Bohain.

Nouveaux regards sur Henri Matisse

A la suite d’une opération qui va laisser Henri Matisse dans un lit d’hôpital
quelques jours, son voisin de chambre l’invite à se divertir en peignant. C’est
ainsi qu’Anna Matisse, sa mère, lui offre sa première boîte de peintures accompagnée de quelques chromos à reproduire. C’est une révélation pour
Henri qui se passionne pour la peinture jusqu’à s’inscrire à l’école de dessin
Quentin de La Tour, à Saint-Quentin. Plus de 100 ans après son inscription,
que reste-t-il d’Henri Matisse dans cette école ? Comment les élèves actuels
perçoivent-ils ce peintre ?
Cette exposition est une carte blanche aux élèves de l’école, auxquels s’ajouteront quelques artistes locaux déjà exposés au sein de la Maison. Initié dès
le mois de janvier 2019, ce travail, ayant pour seule consigne « réinterpréter
Matisse », donnera lieu à une exposition présentant tout support et toute
technique et se prêtant à une réflexion autour d’Henri Matisse, sa vie et son
œuvre.
Maison familiale d’Henri Matisse :

26 rue du Château 02110 Bohain en Vermandois
Tél : 03.23.60.90.54
Site Internet : www.musee-matisse.com
Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr
13

Participez, vous
aussi, à l’année
Matisse !

Dans le cadre de l’exposition Les
Matisse à Bohain, 1870 – 1903,
la Maison familiale d’Henri Matisse
recherche des commerçants ou des
habitants prêts à afficher dans leurs
vitrines ou à leurs fenêtres des photographies anciennes de Bohain.
Vous êtes volontaire ? Contacteznous par mail ou par téléphone.

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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Culture
Belle fréquentation !

Durant l’année 2018, 6600 personnes, lecteurs individuels, classes
et groupes, ont été accueillis à la bibliothèque, soit 19727 transactions
réalisées, prêts et retours.

Des petits mots doux...

Un grand merci à tous ceux qui sont venus déposer leurs messages d’amour
ou d’amitié sur le mur de la bibliothèque à l’occasion de la Saint Valentin.

Collections et nouvelles acquisitions

De nouvelles acquisitions sont disponibles à la bibliothèque dans le secteur jeunesse et dans le secteur adulte.

Et en voici quelques titres :
Côté jeunes > bandes dessinées et mangas : Pokémon, One Piece, yo kai Watch, Magic, Emma et Capucine…
Côté adultes > romans, policiers, documentaires :
La papeterie Tsubaki, Picasso, les enquêtes d’Agatha
Raisin, Serotonine, une sirène à Paris…
N’hésitez pas à venir les emprunter ou à les réserver
depuis le catalogue en ligne !
Et aussi de nouveaux périodiques sont à votre disposition depuis janvier :
Le monde diplomatique, Le courrier international,
L’Histoire pour un public adulte. La petite salamandre
pour le jeune public.
La bibliothèque départementale de Laon fournit également une grande diversité de supports (romans,
documentaires, livres lus, CD, DVD, supports d’animations et expositions.
Tous ces documents viennent enrichir le propre fond
de la biblothèque.

L’année Matisse à la bibliothèque

Matisse VS Picasso

Le personnel des trois structures culturelles ont eu le plaisir de présenter un
documentaire « MATISSE – PICASSO » du réalisateur Philippe KOLHY.
Une soixantaine de personnes ont assisté à la projection du film suivie d’un
échange avec Olivier Catelin, Directeur de la Maison familiale d’Henri
Matisse.
Pour terminer la soirée dans la convivialité, le verre de l’amitié a été offert
aux spectateurs.

14
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Dans le cadre de l’année Matisse, le Printemps de la poésie s’est invité dans
les restaurants et brasseries de la ville de Bohain, les cantines des collèges
et lycée, et dans le portage des repas à domicile, pris en charge par le
CCAS, la maison de retraite et les commerces de la ville.
Les clients, les élèves, les résidents ont pu lire des affiches et des sets de
table imprimés de différents poèmes illustrés à la manière du peintre Henri
Matisse.

Trois classes de l’école du Chêne brûlé, toute l’école Berthelot, deux classes
de l’école primaire des Torrents, deux classes de 6ème SEGPA du collège
Henri Matisse, deux classes de 6ème du collège Saint-Antoine ont participé au projet «Ecris moi un dessin» et « Dessine-moi un poème ».
Les élèves sont venus à la bibliothèque pour profiter d’interventions sur
la poésie ainsi que sur les œuvres et courants du peintre Henri Matisse.
Ils ont pu travailler à partir de nombreux documentaires sélectionnés en
amont et mis à leur disposition par les bibliothécaires. Ils se sont rendus
ensuite à la Maison familiale d’Henri Matisse pour dessiner leurs poèmes.
Des classes du lycée Sainte Sophie ont aussi travaillé sur le projet en autonomie dans leur établissement.
Vous pourrez bien sûr découvrir toutes les réalisations des enfants dans
divers endroits de la ville (Mairie, espace Emile Flamant, établissements
scolaires), avant la fin de l’année scolaire.
Deux classes de l’école du Chêne Brûlé et l’association des Expressions Bohainoises travaillent actuellement sur la réalisation d’un kamishibaï sur la vie
d’Henri Matisse. Les élèves sont venus à la bibliothèque pour faire une recherche
documentaire sur la vie d’Henri matisse à Bohain. Nous avons eu le plaisir de
vous les présenter lors de la nuit des musées le 18 mai dernier.

Pass Circus

Au mois d’octobre, les 24, 25 et 26, les 3 structures culturelles de la ville auront le plaisir d’accueillir les enfants
pour 3 après-midis artistiques autour du cirque, un art qu’Henri Matisse chérissait.
La Maison Matisse fera un atelier créatif, le cinéma diffusera le film Dumbo, de Tim Burton et la bibliothèque
proposera une lecture de contes et un après-midi complètement clownesque !
Pop corn et barbe à papa seront distribués !

Bibliothèque municipale :

14 rue de la République
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr

Quelques
informations...

La bibliothèque est ouverte au public :
- le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
- le jeudi de 13h30 à 17h
- le vendredi de 9 h à 12h
- le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
15

Les adhésions sont de :
- 2€ par enfant jusque 15 ans
- 4€ par personne jusque 25 ans
- 8€ par adulte
- 10€ par famille
Droits d’emprunts :
8 livres pour 3 semaines
1 cd ou 1 dvd pour 1 semaine
Un catalogue en ligne est consultable
sur :
www.bibliobohainenvermandois.fr
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> Cinéma Louis Jouvet

Tous au ciné !

Le cinéma, ce n'est pas qu'une programmation tout public, c'est aussi des projets en semaine avec différents
partenaires, des scolaires, des centres de loisirs, des associations, des comités d’entreprise, l'internat du lycée Sainte
Sophie, l’accueil de jour d'adultes handicapés de Courjumel, etc.
Le cinéma Louis Jouvet mène des actions éducatives et pédagogiques avec les différentes écoles, collèges et lycée
de Bohain.
En 2018, les scolaires et les centres de loisirs ont fait environ 3 100 entrées
avec les dispositifs tels que Collège au Cinéma, École et Cinéma (dispositifs
scolaires d'éducation au cinéma), le Festival International de cinéma (Organisé En 2018 > 9536 entrées et 411
par Ciné Jeune de l'Aisne), les Films de Noël, ou encore les demandes parti- séances
Meilleur film de l'année 2018 :
culières selon le projet pédagogique de l'établissement scolaire.
> La Ch'tite famille avec 1 224
entrées
> Les tuches 3 : 696 entrées
Les écoles maternelles des Torrents
> Le Grinch : 288 entrées (scolaire
et du Vieux Tilleul ont pu apprécier
+ public)
un
ciné-concert
sur
le
film
«
Pat
et
Environ 500 élèves ont répondu préMat » cette année. 90 élèves sont
sents à l’invitation de l’association
venus pour regarder le film mais aussi
des amis et enfants de déportés pour
discuter avec Cyril Aufaure, Musicien
la journée de la déportation du 28
et
compositeur qui a joué du piano
avril dernier. L’association avait proLilian Flamant, jeune cinéaste origilors
de cette séance.
posé la diffusion du film « un sac de
naire de Bohain, a tourné son film
billes », 3 écoles (Chêne Brulé, Ber« le Collier » dans Bohain, il y a
thelot, Les Torrents) et le Collège Henri
quelques mois. Le cinéma Louis Jouvet
Matisse) sont donc venus au cinéma
va donc projeter cette comédie polipour discuter et s’informer auprès de
cière le samedi 22 juin prochain.
Mme Thomas, la présidente de l’asL’histoire ? Un trafiquant d'art rechersociation.
ché par Interpol, engage 2 cambrioleurs pour dérober le collier de Anna
Héloïse Matisse, celui-ci est exposé à
Bohain, dans la
maison familiale
Le cinéma Louis Jouvet a aussi accueilli l’école de Brancourt-le-grand.
du célèbre peinEn effet, les élèves de cette école ont tourné et réalisé un film autour de
tre
mais le caml'histoire d'un poilu de leur commune. La ville a accepté de projeter le film
briolage ne vas
qui a fortement été apprécié. Les 2 séances étaient complètes !
pas se passer
comme prévu...
Séance unique et
gratuite le samedi
22 juin à 17h15.

Des chiffres

Ciné-Concert
La journée
de la déportation

Un film à Bohain

Du grand spectacle !

LES CREVETTES
PAILLETÉES

Séances :
Mer 05/06 à 14h45
Dim 09/06 à 14h45
Mar 11/06 à 14h

HELLBOy

Séances :
Ven 07/06 à 20h30
Sam 08/06 à 14h45
Dim 09/06 à 20h

ALADDIN

Séances :
Mer 12/06 à 14h45
Ven 14/06 à 20h30
Sam 15/06 à 14h45
Dim 16/06 à 14h45
Mar 18/06 à 14h

LA MÉMOIRE
DU SANg

Séances :
Jeu 13/06 à 20h
Dim 16/06 à 17h
Lun 17/06 à 14h
16

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site :
www.bohainenvermandois.fr
Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€
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Besoin d’une auxiliaire de vie pour
vous aider au quotidien ?

L’heure de maintien à domicile fixée au 1er janvier 2019 par le département
est de 19,74€.

L’équipe administrative du CCAS de Bohain est 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%.
- 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 une prise en charge sur le portage de repas et
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.

Demandez le Menu !
Le CCAS de Bohain, vous propose
3 menus au choix chaque jour !

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, et qui vous propose une permanence chaque 3ème jeudi du mois
de 9h à 12h, le CCAS de Bohain a changé de prestataire pour le PORTAGE de REPAS et améliore ainsi son offre
quotidienne.

- La fraicheur et la qualité des repas livrés
- Le choix entre 3 menus (sans sel ou menus normaux) composé 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
A votre service 7 jours sur 7, de- Une équipe de cuisiniers vous prépare vos menus
mandez le menu, vous serez livré à
- Les producteurs locaux, engagés par la société pour des fruits et légumes
votre domicile le matin avant 10h30.
frais
- Les quantités servies plus importantes (150g de viande et autant
Tarifs au 1er janvier 2019 :
d’accompagnement)
- 6,60€ pour les personnes non im- Les soupes avec les légumes des producteurs de notre région
posables sur les revenus de 2016.
- Les menus de fête
- 7,40€ pour les personnes imposa- Une livraison quotidienne à votre domicile le matin
bles sur les revenus de 2016.
17
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Le CCAS de Bohain : une dynamique
au service des Bohainois

Si vous souhaitez comparer votre complémentaire santé avec la Mutuelle
Communale de Bohain, changer de Mutuelle, adhérer à une complémentaire
santé au meilleur cout, ou simplement vous renseigner sur la Mutuelle Communale de Bohain.
Le CCAS de Bohain vous invite à venir au Foyer Restaurant des Personnes
âgées pour rencontrer les responsables de la mutuelle communale. Une présentation sera faite, et la rencontre sera suivie d’une collation.
La Mutuelle Communale est réservée à tous les Bohainois, et à toutes les personnes qui travaillent à Bohain.

Réunion Publique avec la Mutuelle Communale au Foyer Restaurant, rue Emile Flamant à Bohain le merredi 19 juin
à 17h30 (suivie d’une collation).

Les visites de convivialité,
les ateliers informatiques séniors...

La Conférence des Financeurs de l’Aisne, a renouvelé sa confiance dans les projets du CCAS de Bohain, et grâce
à son soutien financier, le CCAS met à votre disposition les visites de convivialité et les ateliers informatiques séniors.
Contactez-nous au 03 23 65 59 99.

- Le CCAS de Bohain vous propose gracieusement des visites de convivialité. SI vous souffrez de solitude, si vous
avez besoin ou envie d’échanger, si vous souhaitez être accompagnés dans vos sorties, participer à des jeux de
société ou des ateliers de création, appelez le CCAS. Emeline et Evelyne sont à votre disposition pour venir faire
votre connaissance à votre domicile.
- Le CCAS de Bohain proposent des
ateliers informatiques réservés aux
personnes de + de 60 ans, tous les
mardis. Vous souhaitez découvrir l’outil informatique, préparer votre retraite, communiquer sur les réseaux
sociaux, faire vos démarches administratives sur ordinateur, ou simplement naviguer sur internet, n’hésitez
pas, ces ateliers sont pour vous. Le
matériel nécessaire sera mis à votre
disposition.

Le service « Aides à Domicile » du CCAS de Bohain s’est vu renouvelé la confiance du département de l’Aisne,
pour le sérieux et la qualité de ses prestations. Le label Charte Qualité Services à la Personne nous a été délivré
pour 2019.

18
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> La chorale Jean-Philippe Rameau

Concert dans les salons
de l’Hôtel-de-Ville

La chorale Jean-Philippe Rameau se produira en concert le dimanche 16
juin à 16h30, dans les salons de l’Hôtel-de-ville.
Vous pourrez ainsi découvrir le nouveau répertoire travaillé par les choristes
placés sous la direction de la nouvelle cheffe de choeur, Christine Bourdin,
depuis septembre 2018. Cette dernière, qui a introduit les chants « Musique
de films » dans le programme, dirige également la chorale « Laon chanteur ».
Pour cette prestation, les choristes de Bohain seront accompagnés par la
chorale « Ars canendi » de Flavy-le-Martel. Entrée libre.

Un mariage ?

Si vous souhaitez être accompagnés par une chorale lors de votre cérémonie de mariage ou bénédiction nuptiale,
la « CHORALE JEAN PHILIPPE RAMEAU » est à votre disposition.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 03.23.07.12.80 ou le 03.23.07.16.42.

> Don du sang

Faîtes un don

L'association des donneurs de sang de Bohain et ses environs vous informe des
2 prochaines collectes de sang qui auront lieu au Royal les jeudis 20 juin et 22
août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le nombre de personnes transfusées, que ce soit pour les malades ou les accidentés, augmente d'année en année mais le nombre de donneurs de sang diminue. SOYEZ SOLIDAIRES, VENEZ OFFRIR VOTRE SANG !
Et aussi à chaque collecte de sang, un stand pour le DON DE MOELLE OSSEUSE
est à votre disposition pour tous renseignements.

> Savoir-fer

Un petit coup de main

L’équipe de SavoirFer propose de vous soulager de certaines tâches ménagères comme les retouches : ourlets, pose de fermeture éclair, réparation d’accrocs… Le repassage : au panier ou
à l’unité, plier ou sur cintre. La confection d’ameublement : voilages, rideaux, housses de coussin… Le lavage-séchage de gros volumes : couette, couvre-lit, boutis (lessive écolabel et lavage
au client). Et aussi le service de ramassage et livraison à domicile ou sur lieu de travail.
Les horaires d’ouvertures sont de 7h30 à 12h et de 13h à 18h, du mardin au samedi
et le lundi de 13h à 18h.
Pour plus d’informations, contactez Marie-Jo au 03.23.07.15.75 ou au 4 rue Curie.

> Ch’Ludo le bon jardinier

> Les mômes de Bohain

Un petit jeu de piste ?

L’association Ch’Ludo le bon jardinier organise un jeu de piste le dimanche
9 juin prochain au parc du stade de 14h à 18h.
Au programme de cet après-midi ? Des jeux, des charades et un concours
de dessin. Un panier de légumes est à gagner. Le tarif est de 1€ par participant. Buvette et restauration sur place.
Information au 07.72.07.23.58
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Un petit barbeuc ?
Le barbecue annuel des mômes aura
lieu à l'école Berthelot le 28 Juin
2019. Il est ouvert à tous les parents
des écoles de Berthelot et du Chêne
Brûlé.
Renseignements au 06.43.92.14.15
ou 06.34.67.12.97
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> Vie libre

Vie libre - évasion au Salon du Bien-être
et à l'Armada de Rouen

Souhait de recourir à une technique d'atténuation de la souffrance physique ou morale suite à une rude épreuve ou
de soulager un état d'abattement qui perdure sans sombrer dans l'usage immodéré d'expédients néfastes comme
le tabac ou l'alcool au risque d'altérer santé et comportement ?
Pour exaucer ce désir, il existe divers moyens appropriés, susceptibles d'estomper une difficulté passagère tout
comme un trouble persistant, sinon d'exalter avec grâce un sentiment de bonheur parfois même éphémère. Dans le
but de satisfaire la quête de sérénité, parfaire une recherche de passe-temps favori ou d'un loisir conforme aux
divers penchants naturels ou, mieux encore, permettre de découvrir une future passion, le Salon du Bien-Être fut
conçu pour y répondre. Organisé par la section Vie libre bohainoise, il a tenu sa promesse de présenter une riche
variété de moyens capables d'assouvir une palette diversifiée de goûts, des plus originaux aux plus insolites.
suffisait, lors du parcours, de prendre le temps d'explorer la variété de stands, de s'informer des nombreuses
pratiques de détente et de loisir à découvrir et expérimenter en individuel ou en groupe. Une quête du bonheur à
la portée d'un simple coup d'œil sur la multiplicité des offres proposant sophrologie et relaxation, reiki, voyance,
hypnose, Qi Gong, médecine chinoise, ostéopathie, réflexologie, yoga danse, tricothérapie, soins massage,
esthétique, magnétisme, le tout agrémenté d'huiles essentielles, de parfums, et de fleurs. Initié par Agnès Defremery,
sophrologue attitrée qui anime nos séances de sophrologie & relaxation, cet événement, attira une foule de curieux
venus s'initier aux méthodes consacrées au mieux-vivre. L'enthousiasme du public et des exposants, tout comme
l'efficacité du soutien logistique de la municipalité ont corroboré notre volonté de réitérer un tel d'événement dans
un cadre plus spacieux, propice à l'agencement d'une plus ample diversification de stands.

A l'approche de la saison estivale et de manière à concrétiser davantage ces moments de détente et d'évasion, un
voyage à Rouen, ouvert à tous, permettra de découvrir la célèbre Armada qui fête ses 30 ans d'existence. De
nombreux navires, venus du monde entier, y sont attendus. Agréable occasion de s'émerveiller, prendre le large en
s'évadant, par l'esprit, à la découverte de vieux gréements, comme l'Hermione, dite Frégate de la Liberté, recréée
à l'identique dans l'arsenal de Rochefort pour commémorer le voyage du marquis de La Fayette dans sa contribution
à l'indépendance des États-Unis. Le même cadre permettra aux curieux et passionnés d'architecture d'admirer, en
toile de fond, la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Rouen, mise en valeur par Claude Monet sous divers
angles et variations d'ensoleillement. Cet admirable monument fut surélevé au XIXe siècle d'une gigantesque flèche
en fonte de 151 mètres, après l'incendie, provoqué par la foudre qui détruisit l'ancienne structure de bois recouvert
de plomb, catastrophe similaire à celle qui affligea récemment Notre-Dame de Paris avec de graves conséquences
pour la préservation de ce chef-d'œuvre d'architecture, témoin du savoir faire des bâtisseurs, artisans et Compagnons
de Devoir des siècles passés, si souvent associé aux grandes pages de l'Histoire de France.

> Centre social et culturel

Des vacances à la Matisse !

Comme chaque été le Centre Social et Culturel de Bohain organise les Vacances d'été 2019 qui se dérouleront du lundi 8 Juillet au Vendredi 24 Août.
Le thème des Vacances de cet été est « Un été avec Henri Matisse ».
Au programme :
> des activités autour de l'univers d’Henri Matisse
> le Parc Saint Paul (Parc d'attraction)
> Le zoo de Maubeuge
> Une journée à la Mer à Berck Plage
> Un séjour de vacances d’une semaine autour du thème du
trappeur du 23 juillet au 26 juillet
> Une journée familiale avec jeux gonflables, Sculptures sur
ballons, Maquillages, Pêche aux canards...
> Le spectacle des enfants avec magicien
> Et les traditionnelles activités : Piscine, Cinéma, Maison de
santé, Veillée, Grand Jeu, Randonnée.
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L’Odyssée de Pi
La Maison Bleue Des
aventures sélectionné
vous informe
avec la Maison Si vous n’êtes pas partis en vacances,
le mercredi 14 août, la ville de BoDepuis le 1 janvier, la Maison Bleue
hain vous invite à une séance de ciBleue
a reçu l’agrément de l’UDAF, Union
> La Maison Bleue

er

Départementale des Associations Familiales.
C’est une reconnaissance du travail
des bénévoles et salariés dans leurs
actions au quotidien.
Aussi, pour toute information ou demande, n’hésitez pas à nous contacter. Vos idées ou vos attentes sont les
bienvenues pour constuire avec vous
notre nouveau projet associatif.
Pour
tout
renseignement
:
03.64.86.35.04 ou 06.86.94.64.47

Pour l’été, les enfants de l’ALSH
« les grands aventuriers » partiront
à la recherche du trésor du maître
de la lune, autour de jeux, d’activités
créatives, de sorties et diverses animations sur le thème des pays d’Amérique, du nord au sud...

On chine

Comme chaque année, la Maison
Bleue organise la fête de la barburesse avec sa brocante le dimanche
9 juin prochain.
Le prix de l’emplacement est de 3€
les 5m.

> Piscine Bohain-Fresnoy

Jetez-vous à l’eau !

Tarifs d’entrées pour la période estivale

Enfant

(moins de 16 ans)

Adulte

Aquagym

Aquabike
avec animation
Aquabike
sans animation

Leçons de natation
enfants
Leçons de natation
adultes

1 entrée
Tarif réduit*

1 entrée
Tarif plein

10 entrées
Tarif réduit*

10 entrées
Tarif plein

2€80

3€20

25€20

28€80

1 séance
Tarif réduit*

1 séance
Tarif plein

9€

9€

2€10

2€40

18€90

Tarifs des activités aquatiques

5€50
7€
9€

10€

6€
7€

10€
11€

21€60

10 séances 10 séances
Tarif réduit* Tarif plein

49€50

54€

81€

81€

81€

90€

63€

90€

63€

99€

* le tarif réduit s’applique aux habitants de Bohain-en-Vermandois et de Fresnoy-le-Grand
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néma en plein air. Comme l’an dernier, le rendez-vous est fixé sur le
terrain des Torrents en soirée.
Lors de la première édition, l’été
2018, plus de 300 spectateurs
avaient suivi la projection du film «
Lion » Cette année, la ville a innové
en proposant aux habitants de participer à la sélection du film qui sera
projeté. Ainsi, le 14 mars dernier,
une trentaine de cinéphiles était présents au cinéma Louis Jouvet où les
dix-huit bandes annonces des films
présélectionnés ont été projetées. A
l’issue de la délibération, les membres
de ce jury populaire ont retenu le film
« L’Odyssée de Pi ».
Un bon moment de détente à vivre
en famille sous le ciel de Bohain.
Cette année, vous pourrez aussi vous
restaurer avant la séance. En effet,
un stand de hot-dogs sera prévu et
toujours les pop corn et cola... Et
n’oubliez pas d’apporter votre coussin, votre chaise ou votre plaid !
Séance gratuite, à partir de 21h30.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Horaires de la piscine
En période estivale

Ouverture au public :
Mardi : de 10h à 13h15, de 14h
à 18h et de 19h à 21h
Mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : de 10h à13h15, de 14h
à 18h et de 19h à 21h
Samedi : de 14h à 17h
Dimanche : de 9h à 12h
Informations au 03.23.09.37.35
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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”

Lors du Conseil Municipal du 4 mars, un projet d’aménagement du parc des torrents près des écoles a été annoncé
pour un coût estimé de 115 000€ HT. Celui–ci comporterait des jeux pour enfants, des postes d’exercice de fitness,
un jardin de senteur, un amphithéâtre et une œuvre d’art.
Ce projet dans le quartier des torrents nous semble être une bonne initiative, toutefois, la réfection des rues du
quartier nous paraît plus urgente compte tenu de leur état fort dégradé.
Dommage que la majorité ne veuille pas inverser l’ordre de réalisation de ces travaux.
groupe "Pour Bohain"

Jeu

> Autrefois Bohain

Ouvrez l’oeil !

Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville
de Bohain.

Photo 1 : Une des dernières publicité murale des années
40. Mais où se cache t'elle ?
Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 30 juin
2019 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.

Le règlement complet est en téléchargement sur le site Internet de la
ville www.bohainenvermandois.fr à la rubrique Culture/Loisirs.



Photo © Bruno Durante

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°61 - Mai 2019
Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ......................................Ville : .........................................................................................
Tél : ....................................................Email : ........................................................................................
Réponse Photo 1 : ..................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur :
22
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État civil
du 1er janvier au 30 avril 2019

Naissances

Mia BASQUIN
Mélissa BONIFACE
Rose ROBERT
Enzo MORLET
Mya MASCRET
Lorenzo BAILLY
Raphaël HURRIER
Maxence LAGUILLIER BERECZKY
Yasmine NOUAILI
Ertugrul BAGCI HERLEM
Mëlyne HAUET

née le 17/12/2018
née le 17/12/ 2018
née le 17/12/2018
né le 18/12/2018
née le 29/12/2018
né le 5/01/2019
né le 20/01/2019
né le 2/02/2019
née le 5/02/ 2019
né le 8/02/2019
née le 16/02/2019

Jahrod WAUTERS
Lilou COLLART
Esila ERKEN
Arthur LAMMENS
Louna LHOIR VOREAUX
Kenzo GOEMINNE
Nathéo CLICHET
Nolan VINCHON
Kellya SÉBILLE DOCHEZ
Tiago MONFROY
Gauthier ALGLAVE MODARELLI
Maëlle BETHOUART
Lucien BOCHEUX

Mariages

État civil
né le17 /02/2019
née le 18/02/2019
née le 22/02/2019
né le 3/03/2019
née le 13/03/ 2019
né le 22/03/2019
né le 22/04/2019
né le 3/04/2019
née le 5/04/2019
né le 12/04/2019
né le 25/04/2019
née le 30/04/2019
né le 30 avril 2019

Aymeric TRUZZI et Fultagie VOLABERAZANA > le 26 janvier 2019
Ismet KARAGOZ et Figen KARAPINAR > le 9 mars 2019
Aness AMIRAT et Mélanie LEFEVRE > le 27 avril 2019

Gilliane AILLIOT veuve LOBJOY
Sabine BRICOUT
Marthe WARNET veuve ROBEYNS
Pascal BI
Dominique GOURLAIN
Aimé DE COSTER
Maria DE OLIVEIRA épouse TAVARÈS
Virginie CHARLET épouse FOREST
Lucienne DELVAL veuve BOURÉ
Sylviane FRAYER veuve DEUZA
Jean-Marie HALLE
Alfred CARDOT
Georges DUQUESNE
François FOULON
Christian MABILE
Mireille GARIN veuve AMANT
Raymond NOBLÉCOURT
Carmen LABOUE épouse NEYRON
Michel MERCIER
Micheline PÉNARD veuve AMANT
Gilberte SAUNOIS veuve BAGOUIN
Pierre SPODAR
Jean-Paul CARDON
Josette CHEVALIER
Reine GERGAUD veuve LEFEBVRE
Bernard REDON
Jean-Bernard CLICHET
Pierrette PRADDANDE veuve CHARBONNIER
René CHICHERIE
Gaston FILLION
Claude FOËX veuve LOTTEAU
Claude DESTRAIT
Marie JOLIEZ
Mauricette DUCHAT veuve NOUVION
Jeannine MOONEN veuve RICHARD
Daniel ANTOINE

Décès
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le 29 décembre 2018
le 2 janvier 2019
le 3 janvier 2019
le 4 janvier 2019
le 7 janvier 2019
le 7 janvier 2019
le 14 janvier 2019
le 19 janvier 2019
le 26 janvier 2019
le 1er février 2019
le 7 février 2019
le 8 février 2019
le 18 février 2019
le 20 février 2019
le 20 février 2019
le 23 février 2019
le 25 février 2019
le 26 février 2019
le 26 février 2019
le 27 février 2019
le 2 mars 2019
le 10 mars 2019
le 10 mars 2019
le 12 mars 2019
le 17 mars 2019
le 17 mars 2019
le 6 avril 2019
le 9 avril 2019
le 9 avril 2019
le 21 avril 2019
le 18 avril 2019
le 19 avril 2019
le 24 avril 2019
le26 avril 2019
le 29 avril 2019
le 29 avril 2019

68
55
84
62
54
92
90
82
90
97
90
89
81
88
75
91
83
63
74
90
95
81
47
68
93
92
61
79
88
86
89
73
92
92
76
96

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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