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Yann ROJO
Maire de Bohain

Edito

Chères bohainoises, chers bohainois, chers amis,

L’année 2020 est une année élective, les 15 et 22 mars prochain,
vous serez appelés de nouveau aux urnes pour élire l’équipe qui
conduira notre ville pour les 6 prochaines années. Cet exercice répu-
blicain est un évenement que les français affectionnent particulièrement,
le taux de participation est bien souvent plus élevé que toutes autres
élections. Les bohainois n’échappent pas à cette règle, je les remercie.
Je ne peux qu’encourager nos concitoyens à exercer leur droit de suf-
frage universel si difficilement acquis. L’exercice de ce droit fait de
notre République une réelle démocratie.

En période électorale, comme c’est le cas cette année, je me dois de
respecter une neutralité parfaite dans la communication à travers ce
bulletin municipal. C’est la raison pour laquelle je ne m’étalerai pas
sur les réalisations entreprises depuis deux ans et les actions à venir.

Cependant, aucune contrainte du code électoral ne m’empêchera de
vous souhaiter le meilleur pour cette année 2020.

C’est pourquoi, chères bohainoises, chers bohainois, de la part de
notre équipe municipale et de moi-même, je vous présente nos voeux
les plus sincères de santé et de bonheur. Que 2020 vous apporte
réussite dans vos projets avec sérénité ainsi que de la joie dans vos
familles.

Comme disait Jacques Brel « Je vous souhaite des rêves à n’en plus
finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns... »

Yann ROJO
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Un beau Noël 
Après le Noël des écoles, c’était
au tour de celui des enfants des em-
ployés de la ville, ils ont pu regarder
« La reine des neiges 2 » au cinéma
et tout le monde s’est retrouvé au
Royal pour la distribution des ca-
deaux mais aussi pour un pot de
l’amitié.
Tout cela dans une ambiance convi-
viale dans les décors magiques de
Noël.

La forêt enchantée de Noël
Pour le Noël des écoles, la commission scolaire s’est surpassée avec une très belle décoration de forêt enchantée.
Des rennes, des licornes, des fées et un géant de la forêt ont pris possession du Royal pour le plaisir des petits et
des grands ! En plus de ce très beau décor, un spectacle de bulles a surpris les enfants ! Il y avait de la magie dans
l’air... 

Rappel de sécurité
Dans les rues du centre-ville, la vitesse est limitée à 30km/h, il en est de même pour la rue Jean Jaurès. De plus, la
priorité à droite s’applique et les piétons sont prioritaires . Il faut donc être vigilant.

De la vidéoprotection ? 
Il est rappelé qu’il est interdit de mettre des caméras de surveillance personnelle sur le domaine public. En effet,
vous n’avez pas le droit de mettre une caméra aux abords de votre domicile donnant sur la rue. 

Sécurité
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La sécurité 
pour tous
La commission sécurité a travaillé sur la
sécurité autour des écoles. 
Après avoir réfléchi, les enfants ont identifié
les dangers qui existent aux abords des
écoles, souvent liés au non respect du code
de la route. Les enfants se sont mis en scène
pour pouvoir créer un flyer qui a été distribué
dans chaque école de la ville.
Ils parlent notamment des passages piétons,
de la ceinture de sécurité, de la vitesse ou
encore du stationnement.  

Ca bouge à Bohain !
Le Conseil Municipal des Enfants s’engage pour les écoles ! Grâce
à leur travail et à celui de leur élu référent, ils ont recherché et trouvé
des jeux thermocollés à mettre dans chaque cour d’école. Ici, vous
pouvez admirer les écoles du Chêne Brûlé, du Vieux Tilleul et Ber-
thelot.

Le Conseil Municipal des Enfants au top !
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Calendrier de collectes de tri 2020

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

3 et 17 février 27 janvier

2, 16 et 31 mars 10 et 28 février

Jour férié 
Pas de collecte des déchets
ménagers (bac couvercle vert).
Passage au prochain jour ouvrable.
Collecte du tri sélectif assurée (bac
couvercle jaune).
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A propos de Rodier
et Bellardan...
Ces travaux ont pris un peu de retard...
> Beaucoup d’entre vous se demandent
à quoi sert la structure métallique de la
friche ? 
Voulue par les ingénieurs qui ont eu la
charge de gérer le projet, il était néces-
saire de renforcer les pignons restants
pour éviter les fissurations des bâtiments
voisins.
> Pourquoi avoir laisser une partie du
bâtiment ?
Enedis étant propriétaire d’un transfor-
mateur se trouvant sous cette friche, il
aurait été très onéreux de modifier l’en-
semble des réseaux souterrains aboutis-
sant à cet ouvrage.
> Pourquoi avoir gardé la cheminée ?
Ce sujet a fait l’objet de beaucoup de
discussions. La majorité des élus ayant
décidé de la garder, elle restera donc
en place. Les cerclages, le rejointement,
le couronnement et le paratonnerre ayant
été refaits à neuf, nous avons l’assurance
de sa solidité. La voici repartie pour un
siècle !
De plus, le parking rue Charles Vatin
est maintenant utilisable et compte 21
places pour le plus grand plaisir des
usagers.

Travaux

L’espace Dominique Guillot situé au bout de la rue de la Fabrique, verra la création de deux places. Un escalier
reliant le parking en contre-bas du centre d’art permettra un accès plus rapide à celui-ci.
Le 15 janvier, les entreprises ont repris place pour les aménagements paysagers et le cheminement piétons pour les
personnes à mobilité réduite. 
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De nouveaux parkings
Le parking du cimetière rue Virgile Misery est maintenant terminé. Au printemps prochain, le marquage au sol pour
délimiter les places de parking sera dessiné. Cet aménagement permettra de faciliter l’accès au cimetière et soulager
le stationnement dans la rue Misery. 

Fin de travaux
En ce qui concerne la rue Léon Erst, la réception des travaux a
eu lieu le 20 décembre dernier en compagnie des entreprises
ayant travaillé sur le chantier. Quelques imperfections seront
corrigées d’ici peu et le sens de circulation de cette rue restera
à mettre en place dès le printemps.

L’avancement des travaux dans la rue de Vaux
Les travaux ont démarré : les réseaux basse tension, l’éclairage public, la téléphonie et la pose d’un poteau incendie
supplémentaire sont en partie terminés. Quelques imperfections ont été relevées comme le nivellement des bordures
récemment posées. Les enrobés seront entrepris dès que le temps le permettra et que les températures seront propices
à la reprise des travaux.
Noréade a procédé à l’allongement de
100m du réseau d’eau pluviale avec
la pose de quatre avaloirs supplémen-
taires.
Noréade va procèder à l’enlèvement
du plomb qui se trouve dans le réseau
d’eau potable.
Dès ces travaux terminés, la commune
pourra procèder à la réfection de l’en-
semble des trottoirs.
Pour plus de sécurité, la pose de deux
chicanes est toujours d’actualité mais
nous sommes dans l’attente de la
convention entre la voirie départemen-
tale et la commune. 

Un nouveau Royal pour 2020 
Le dossier sur la réfection du Royal est en cours. Le désamiantage a été
effectué sur deux bâtiments attenant au Royal. L’avant-projet est enteriné, le
maître d’oeuvre va bientôt lancer la consultation des entreprises qui seront
en charge des travaux et ceux-ci débuteront probablement en mai 2020.

Et pour la salle
Paul Bernard...
La phase avant-projet sommaire est
en cours d’étude. Les associations uti-
lisant ce site seront sollicitées pour
répondre au mieux à leurs besoins.
L’avant-projet définitif se fera d’ici la
fin de l’année 2020.

Dans la rue de Bellevue
Pour la rue de Bellevue et une partie de la rue Berthelot, l’ouverture des plis a eu lieu récemment. Après la création
d’un parking de cinq places, ces travaux consistent à reprofiler la rue pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie
et mieux accèder au parking. Noréade ayant changé les tuyaux de plomb, la ville en profite pour procèder à la
pose de bordures et d’un enrobé, ces travaux seront entrepris dès le mois de janvier si le temps le permet. Ils
coûteront 45 555€ TTC.

Un bassin d’orage
L’implantation d’un bassin est toujours prévue dans le bas de la rue Odiot,
sans toucher aux travaux déjà réalisés. Ces travaux seront entrepris par No-
réade dès le mois d’avril 2020.
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Le CCAS de Bohain : 
une dynamique au service des Bohainois
Bien vivre à Bohain est la volonté partagée entre l’équipe municipale et celle du CCAS de
Bohain.
L’âge, la santé, le handicap, l’isolement, les problèmes d’insertion peuvent toucher un jour ou l’autre chacun d’entre
nous.  Le CCAS a pour mission essentielle de répondre au quotidien aux besoins des personnes les plus fragilisées.
La qualité des services apportées à la population Bohainoise, et notamment ceux qui concernent les personnes
âgées et les personnes handicapées, constitue l’un des axes de travail important du CCAS.
A un moment donné de notre vie, confrontés à la perte d’autonomie, nous pouvons être amenés à avoir besoin
d’une aide à domicile pour les gestes du quotidien.
L’équipe professionnelle du CCAS a pour mission de vous soutenir à votre domicile et faciliter votre vie. Tout l’enjeu
de ce service, est de créer ou recréer les conditions d’une véritable autonomie par la diminution des contraintes
quotidiennes. En augmentation constante d’heures d’intervention, les auxiliaires de vie répondent à vos besoins.
Si vous souhaitez vous renseigner sur ce métier en devenir, n’hésitez pas contacter le CCAS au 03 23 65 59 97.
Nous vous proposons une formation, un suivi tout au long de votre parcours professionnel, et une profession placée
au cœur de la relation humaine privilégiée.

Demandez le Menu 
La livraison des repas s’effectue sur simple
demande au CCAS, du lundi au samedi. 
Notre prestataire vous garantit des repas
cuisinés avec les légumes frais des
producteurs locaux. Les tarifs des repas
sont : 
- 6.60€ par repas pour les personnes non
imposables 
- 7.40€ par repas pour les personnes
imposables.
Le plateau repas livré est constitué d’un
potage, d’une entrée, d’une viande ou
poisson (150 grammes), de légumes
(150 grammes), d’un laitage ou
fromage, d’une part de beurre, d’un
dessert et de pain frais.

Besoin d’un 
transport ?
Si vous avez besoin d’être
transporté, pas d’hésitation, notre
véhicule est à votre disposition.
Appelez le CCAS au 03 23 65 59
99 pour réserver votre transport.
Coût des transports :
- 3.50€ transport intra Bohainois.
- 5€ dans un rayon de 10 kilomètres.
- 10€ au-delà, dans un maximum de
30 kilomètres autour de Bohain.

La réussite éducative :
Les enfants ne sont pas oubliés dans les missions du CCAS, depuis 3 ans, le
programme de réussite éducative, soutenu par l’Etat, permet de prescrire des
actions de soutien scolaire aux enfants des classes de CP et CE1 en difficulté.
Le CCAS travaille en partenariat avec l’éducation nationale, l’UTAS, et la
CAF pour accompagner les jeunes de notre ville sur le chemin de la réussite.
Près de 40 enfants de la ville sont inscrits dans le dispositif de réussite
éducative.
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Le RAM >
Le Relais Assistants Maternels de Bohain vous accompagne dans vos recherches de mode de garde pour votre
enfant. Il vous informe sur les différentes possibilités d'accueil présent sur le territoire (multi-accueil, assistants
maternels ou garde à domicile). Ensemble, nous réfléchissons à ce qui peut répondre au mieux à vos besoins et  à
celui de vos enfants. 
Présent également auprès des professionnels de la petite enfance, le RAM les accompagne dans leur métier au
quotidien et leur proposer des ateliers de professionnalisation ainsi que  l'aide aux départs en formation.
Le RAM est ouvert le lundi de 9h à 12h, le mardi et jeudi de 13h30 à 17h30. Egalement le mardi et jeudi matin,
l'animatrice propose des ateliers d'éveils ouverts aux professionnels de la petite enfance mais aussi aux parents.

Le LAEP >
Le lieu d’accueil enfants parents est un espace dédié aux parents et enfants de moins de 6 ans. Ouvert le lundi et
mercredi de 14h à 17h, c'est un lieu convivial où l'on partage un moment agréable avec son enfant mais aussi
avec les autres parents. Papa et maman mais également les papis, mamies, tatas... sont également les bienvenus
avec les enfants.
Le LAEP est un espace gratuit et sans inscription. 

Le goûter des seniors a fait un carton
Le traditionnel goûter des séniors organisé par le CCAS le jeudi 5 décembre, a rassemblé 220 inscrits. Les présents
ont dansé sur les rythmes chantés par le groupe Pam et Stan... Les plus chanceux sont repartis avec un lot gagné
lors de la tombola gratuite.

Un petit coup de main 
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 en 2018 et renouvelé pour 2019.
Fort de cette reconnaissance de qualité des services du
CCAS, le niveau d’exigence professionnelle implique
tous les agents sociaux et administratifs chaque jour. 
La Directrice du CCAS est garante de la qualité du
travail rendu.

De nombreuses missions
font le quotidien du CCAS :
- La mutuelle communale : un dispositif au meilleur coût
pour faciliter l’accès aux soins.
- L’animation : les concours de belote, les voyages, les
sorties culturelles.
- Les ateliers informatiques séniors tous les mardis
après-midi au foyer restaurant.
- La visiteuse de convivialité, pour accompagner les
personnes âgées isolées.
- Les permanences au CCAS : CPAM, CARSAT, PMI,
SPIP, RSA, ADSEA, UTAS.
- L’aide à l’accès au logement.
- Plan canicule et Plan Grand froid. Enfance
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5/01 > Loto du RCB - Le Royal
12/01 > Bourse aux jouets par les Petits Anges
- Le Royal
12/01 > Salon des collectionneurs 
- Marché Couvert
18/01 > Nuit de la Lecture - Bibliothèque
19/01 > Assemblée Générale des Anciens
Combattants - Mairie
25/01 > Assemblée Générale Vie Libre - Mairie
26/01 > Bourse aux jouets par les Colombophies
- Le Royal

1/02 > Salon des Cultures du Monde par Les Petits
d’Alavoine - Le Royal
8/02 > Repas dansant de l’association Ch’Ludo 
Le Bon Jardinier - Le Royal
8/02 > Assemblée Générale des Déportés - Mairie
13/02 > Collecte de sang - Le Royal
15/02 > Soirée jeux de société par Les Mômes de
Bohain - Marché Couvert
16/02 > Repas dansant des trompettes - Le Royal
23/02 > Loto du RCB - Le Royal

1/03 > Fête des enfants par l’association DITIB
Bohain - Le Royal
7/03 > Repas dansant du Club Canin - Le Royal
7/03 > Assemblée Générale de la Roche Bohainoise
- Mairie
15/03 > Elections Municipales 1er tour
21/03 > Boum des collégiens par les Mômes de
Bohain - Le Royal
22/03 > Elections Municipales second tour

2 au 6/04 > Exposition école élémentaire Les
Torrents et Blandine Vachet 
- Espace Culturel Emile Flamant
2/04 > Jury cinéma en plein air - Cinéma
4 au 15/04 > Fête foraine - Coulée Verte 
4 et 5/04 > Congrès Cantonal des Anciens
Combattants - Le Royal et Salon d’Honneur
5/04 > Mini loto Club Canin - Marché Couvert
12/04 > Brocante Ch’Ludo Le Bon Jardinier 
- Parking haut de la Coulée Verte
13/04 > Chasse aux œufs par Les Mômes de Bohain
- Stade
18 et 19/04 > Concours Open Basic Fit - Le Royal
18/04 > Journée à Berck-sur-Mer au festival des cerfs-
volants par Vie Libre
24/04 > Concert de Printemps des Trompettes 
- Mairie
25 au 30/04 > Salon de Printemps des Expressions
Bohainoises - Espace Culturel Emile Flamant
30/04 > Collecte de sang - Le Royal

> Calendrier des manifestions 2020

2/05 > Repas rupture de jeûne par l’association
DITIB Bohain - Le Royal
8/05 > Fête de l’andouille - Bois des Berceaux
8/05 > Défilé
9/05 > Repas dansant par Les Petits Anges - Le Royal
9/05 > Soirée Jeux de Société par les Mômes de
Bohain - Marché Couvert
9/05 > Concours de boule en bois 
- Bois des Berceaux
10/05 > Paris-Roubaix Cyclo
16/05 > Nuit des Musées - Maison Matisse
17/05 > Concert de la Chorale J-P Rameau 
- Salon d’Honneur
17/05 > Loto des parents d’élèves de l’école
Berthelot - Marché Couvert
22/05 > Marché Nocturne - Centre ville

Calendrier

1/06 > Brocante par Vie Libre - Rue Pasteur
6/06 > Kermesse Turque - Marché couvert
8/06 > Manifestation commémorative
13/06 > Feux de la Saint Jean par Ch’Ludo
Le Bon Jardinier

13/06 > Color run (date à confirmer)
13/06 > Marché des 4 couleurs - Autour de la
Maison Matisse
7/06 > Brocante organisée par Les Petits Anges 
- Rue John Kennedy
18/06 > Appel du 18 juin
21/06 > Fête de la musique
25/06 > Collecte de sang - Salle Paul Bernard

Janvier
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4/07 > Journée à Hardelot avec l’association 
Vie Libre
5/07 > Brocante par Les Jardins familiaux 
- Rue Olivier Deguise et place Michel Pezin
11/07 > Concours de boules en bois
- Bois des Berceaux
12/07 > Brocante par Les Petits Anges 
- Rue Jean Jaurès et rue Pasteur
13/07 Feux d’artifices - Stade
14/07 > Animations - Parc du Stade
14/07 > Défilé 
19/07 > Brocante par Bohain en Fête 
- Rue Jean Moulin
31/07 > Cinéma en plein air - Terrain des torrents

Fête foraine - Coulée verte
8/08 > Concours de boules en bois 
- Bois des Berceaux
16/08 > Brocante par le Club Canin
- Rue Jean Jaurès et rue Pasteur
20/08 > Collecte de sang - Salle Paul Bernard
22/08 > Journée au Touquet avec Vie Libre

6/09 >  Loto du RCB
13/09 > Brocante par Les Petits Anges - Rue Pasteur
19-20/09 > Journées du Patrimoine - Maison Matisse
27/09 > Loto des Pompiers

4/10 > Braderie et concert - Centre Ville
10/10 > Loto des Petits Anges
11/10 > Bourse aux jouets des Mômes de Bohain -
Marché Couvert
15/10 > Collecte de sang - Salle Paul Bernard
18/10 > Repas dansant par les Amis des Torrents
31/10 > Soirée Halloween par le Club Canin 
- Salle Yvan Rojo
28-29-30/10 > Pass culturel - Matisse/cinéma/Bibliothèque

6 au 15/11 > Salon d’automne des Expressions
Bohainoises - Espace Culturel Emile Flamant
7/11 > Soirée de l’amitié et de la tolérance
8/11 > Loto du RCB
8/11 > Bourse aux jouets par Les Petits Anges 
- Marché Couvert
11/11 > Défilé
13/11 > Fête de la citrouille par Ch’Ludo 
Le Bon Jardinier - Marché Couvert
15/11 > Bourse aux jouets par L’Amicale Forme
21/11 > Soirée Années 80 par les Mômes de
Bohain
21/11 > Kermesse Turque - Marché couvert
28/11 > Assemblée Générale du Don du Sang 
- Salon d’Honneur

4-5-6/12 > Marché de la Saint-Nicolas
- Parvis de l’église
5/12 > Loto du Basket
13/12 > Loto du Club Canin - Salle Yvan Rojo
17/12 > Collecte de sang - Salle Paul Bernard
19/12 > Journée au Marché de Noël de Charleville-
Mézières avec Vie Libre
20/12 > Loto du RCB
27/12 > Journée d’étude et repas de fin d’année de
l’association Vie Libre - Maison des Associations

Juillet

Août

S
ep
te
m
br
e

O
ct
ob
re

N
ov
em

br
e

Décembre
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Retour sur l’année Matisse,
de septembre à décembre
L’année Matisse s’est terminée le 31 décembre avec un
magnifique feu d’artifice de clôture. Il a été tiré à 18h
au monument aux morts, en présence de Madame la
Sous-Préfet.  Une soupe à l’oignon, faîte par l’association
Ch’ludo le bon jardinier, a été appréciée avec ce froid
glacial. Un moment de partage et de convivialité pour
finir l’année en beauté et sous le signe du peintre qui a
réjoui le nombreux public venu admirer le spectacle féé-
rique.

Une bourse communale pour les étudiants en médecine ? 

5km à pieds ça use, 
ça use...
La color run fût un véritable succès pour la première
édition ! Plus d’une centaine de coureurs sont venus user
les baskets dans les rues de Bohain. Sous un très beau
soleil et des jets de poudre colorés, cette manifestion a
été très largement appréciée !

Sophie Matisse à Bohain
L’arrière-petite-fille du peintre est venue le 12 octobre
dernier pour le vernissage de l’exposition « Bohain et
Matisse, 1870-1903 » où elle expose ses dessins. Vous
pouvez visiter gratuitement cette exposition jusqu’au 1er

mars, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil !
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> Cinéma Louis Jouvet

LES INCogNIToS
Séances :
Mer 22/01 à 14h45
Sam 25/01 à 14h45
Dim 26/01 à 14h45

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

LA VéRITé
Séances :
Sam 01/02 à 14h45 
et 20h30
Mar 04/02 à 14h

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

Adultes : 5€ 

RENDEz-VoUS ChEz
LES MALAwAS
Séances :
Ven 24/01 à 20h30
Sam 25/01 à 20h30
Lun 27/01 à 14h

LES VéToS
Séances :
Mer 29/01 à 14h45
Ven 31/01 à 20h30
Dim 02/02 à 14h45
Lun 03/02 à 14h

Il s’est passé quoi au cinéma en oc-
tobre ? 
Pendant les vacances de la Toussaint, il y a eu la soirée Halloween, le 31
octobre dernier. Cette soirée a encore fait un carton et le cinéma a accueilli
une centaine de personnes. Elles ont pu assister à la projection de deux
films d’horreur : « Wedding Nightmare » et « Scary Stories ». 
Cette sortie est toujours un succès !

Dans le cadre du « Pass Culturel », 94 enfants ont pu assister à la séance qui était proposée le 24 octobre avec le
film « Dumbo ».

Le cinéma Louis Jouvet c'est une programmation tout public
mais aussi des séances à la demande.

En novembre ?
Le col lège Henri  Matisse a proposé aux élèves de 3è m e le fi lm  « Robin des Bois » en VOST.
Et à la demande de La Maison Bleue dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, le film
diffusé était « Silent Voice » pour les élèves de 6ème et leurs parents .

Du Jeudi 15 jusqu'au Vendredi 29 novembre 2019 se sont déroulés les dispositifs « École et Cinéma »
et « Collège au Cinéma » où plus de 800 élèves du Collège Henri Matisse et de Wassigny, des écoles
Primaires des Torrents, du Chêne Brûlé, et de Vaux Andigny ont pu regarder : « Ponyo sur la falaise »,
« Le voyage de Chihiro », « Frankenstein » en VOST, et « Le grand dehors », mais aussi des courts
métrages : « Le chat d'appartement », « Une grande excursion » et « Flocon de neige ».
Sur le mois de Novembre plus de 900 élèves sont venus au cinéma.

Et en décembre ?
Moment propice aux films de Noël et autres demandes durant le mois de décembre, pas loin de 1000 enfants sont
venus, avec les écoles maternelles (Les  Maternelles des Torrents, du Vieux Tilleul, de Fresnoy-le-
Grand, de Levergie,de Seboncourt) mais aussi les écoles primaires (Seboncourt, Brancourt-le-
Grand, Berthelot, Vatin de Fresnoy-le-Grand),  les 4ème du Collège Saint-Antoine, les internes du
lycée Sainte-Sophie, mais aussi les enfants du Basket, de la Mairie, du CCAS et de La Maison
de santé ! Tout ce petit monde a pu assister à la projection de différents films tels que : « Shaun
le mouton », « J'accuse », « Le voyage du Pèlerin », « La reine des neiges 2 », « Zébulon le
dragon » ou encore « Abominable ». Ces films ont rencontré un vif succès auprès de nos jeunes
spectateurs !
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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

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

Les expositions en cours et à venir
La programmation 2020 laisse à nouveau la place aux artistes locaux, contemporains et parfois débutants.
L’exposition « Bohain et Matisse 1870 - 1903 » clôture les festivités de l’année Matisse en débordant sur les trois
premiers mois de l’année.
Viendront ensuite deux artistes, la première, déjà connue de la maison, la seconde, toute jeune artiste à la démarche
profonde, donnera à découvrir un travail très réfléchi mais pas moins esthétique.
Les périodes d’exposition s’allongent quelque peu, pour mieux correspondre aux besoins du public et de la structure.
Ainsi, l’exposition commençant en mars sera visible jusqu’à la fin du mois de juin, ce qui permettra de l’inscrire aux
propositions pédagogiques faites aux écoles que nous recevons pour les voyages de fin d’année scolaire. L’exposition
du mois de juillet finira elle en novembre de façon à laisser le temps aux écoles de Bohain de venir la découvrir.

Marie-Noëlle Vigneron
du 14 mars au 28 juin 2020
Artiste autodidacte, elle a déjà exposé dans la Mai-
son Matisse en 2015. Il s’agissait d’une série de
tapisseries (textile). Elle souhaiterait cette fois pré-
senter son travail de gravure dans lequel elle utilise
des écorces d’arbres et/ou des végétaux. Elle est
également en réflexion pour une installation sous
la verrière. Elle réalisera une œuvre spécialement
pour son exposition, en lien avec Matisse et ses
thèmes de prédilection (textile, graine, nature).

Nuit Européenne des Musées et Marché des 4 couleurs
A la Maison Matisse, il n’y a pas que les ateliers créatifs et la visite du musée ! Amusez-vous lors de la nuit des
musées le samedi 16 mai en visitant la maison de nuit et profiter des différentes animations.
Le marché des 4 couleurs sera organisé le samedi 13 juin de 16h à 22h autour de la maison. Le programme n’est
pas encore dévoilé mais c’est certain qu’il vous réserve des suprises !

Les ateliers artistiques 
et créatifs
Chaque mercredi de 14h à 15h et en dehors des vacances
scolaires, des ateliers à destination des enfants de 4 à 10 ans
sont proposés. Découverte d’un artiste ou d’une technique,
expérimentations et manipulations, les arts plastiques n’auront
plus de secret pour eux !
A partir de 4 ans. Sur réservation. 3€/4€ l’atelier, 12€ le
pass 4 ateliers. Matériel fourni.

> Maison familiale Henri Matisse

> 29/01 : A la manière de Frantz Marc
> 05/02 : Dessinons la préhistoire
> 12/02 : Sculpture souple
> 19/02 (1h30) : Essayons la gravure
> 26/02 (1h30) : Dessinons de la dentelle
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> Bibliothèque

Pass Circus... 
Et Année Matisse 
Soixante enfants ont participé aux
animations autour du cirque, thème
qui était cher à Henri Matisse, or-
ganisées par les trois structures cul-
turelles de la ville. Les enfants ont pu
s’initier aux gouaches découpées à
la Maison Matisse, visionner le film
d’animation Dumbo au Cinéma Louis
Jouvet et s’essayer au jonglage, aux
jeux d’adresse en bois, à l’équili-
brisme avec le Cirque éducatif et
écouter des histoires sur le cirque.
Barbes à papa, gaufres, jus
d’orange ont agrémenté ces trois
après-midis festives.

Une classe de sixième au-
tour de la bande dessinée
La classe de sixième de Mme POIZOT du collège Henri-Ma-
tisse a travaillé sur la bande dessinée « Petite souris, grosse
bêtise », de Loïc Dauvillier et d’Alain Kokor. Les élèves ont
pu venir à la bibliothèque pour regarder et travailler sur
l’exposition pédagogique et ludique du livre. Ce travail
autour de la BD va continuer en 2020 avec d’autres idées.

Rentrée littéraire
Comme chaque année, nous avons
profité de la rentrée de septembre
pour acquérir de nouveaux romans,
policiers, livres jeunesse et ados. Pour
vous donner l’envie de venir les dé-
couvrir, voici quelques titres : Le prix
Goncourt 2019 avec « Tous les
hommes n’habitent pas le monde de
la même façon »  de Jean-Paul Du-
bois, « Soif » d’Amélie Nothomb,
Millénium 6, Le dernier Astérix, les
mangas One Piece, quelques livres
de Noël et bien d’autres nouveau-
tés...
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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

Les mots se dévoilent et s’entrecroisent !
La quatrième édition de la nuit de la lecture a eu lieu le samedi 18
janvier 2020. Cette manifestation mise en place par le ministère de la
culture, pour permettre aux bibliothèques, librairies et autres lieux de
lecture, d’ouvrir leurs portes plus longtemps afin de rassembler, jouer et
échanger autour de la littérature . Diverses animations ont fait la joie
des petits et des grands. A Bohain, mots coupés et croisés sur le thème
du cinéma, des contes et des auteurs, durant une après midi et une
soirée ont permis de passer un moment dans la joie et la bonne hu-
meur.

Les projets à venirBibiothèque municipale : 
14 rue de la République 
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr

Joyeux Noël
La bibliothèque sur le Marché de La Saint-Nicolas...
Les bibliothécaires ont eu le plaisir d’accueillir les enfants sur le marché de la Saint-Nicolas, dans un décor polaire
et illuminé pour des histoires de Noël et d’hiver.
Contes et histoires de noël pour les enfants des écoles et après-midi magique et convivial à la bibliothèque !

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 consulta-
ble sur : 
www.bibliobohainenvermandois.fr

- Exposition sur les droits de l’enfant
- Le jeudi 20h sur le thème des droits
de l’enfant
- Le printemps des poètes
- La bande dessinée
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> Les Jardins Familiaux

Un bout de jardin
L’association des Jardins Familiaux
de Bohain organise son assemblée
générale le samedi 15 février 2020
à 10h en mairie.
Ce sera l’occasion de distribuer les
parcelles de jardin.
Plus d’information auprès de Mon-
sieur Laurent au 06.67.32.73.62

> Chorale Jean-Philippe Rameau

Bonne année en choeur !
L’ensemble de la chorale Jean-Philippe Rameau est heureuse de vous présenter ses meilleurs voeux. 
De nouveaux objectifs, un nouveau programme seront l’occasion pour eux de porter le chant choral dans la qualité,
comme dans la joie à vous faire partager, lors des diverses manifestations et notamment lors du concert prévu le
17 mai prochain dans les salons de l’hôtel de ville. 
Il est par ailleurs, toujours possible d’intégrer la chorale, les répétitions ont lieu le jeudi de 19h à 21h à l’espace
Emile Flamant.

> La Roche Bohainoise

Pour une partie
de pêche
L’association de pêche fera son as-
semblée générale dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville le sa-
medi 7 mars 2020.
Les Responsables sont Monsieur Jean-
Jacques Millot (Président), Monsieur
Jean-Marc Gossard (secrétaire) et
Monsieur Jackie Noiret (trésorier). Les
responsables des ateliers pêche et
nature sont Messieurs Didier Flalentin
et Jean-Marc Gossart.

Petit bouchon
Les bouchons d’amour ont expédié
le 7 juin dernier, un camion de 8
tonnes 40 .
Pour l’Antenne de Bohain, il a été
accordé 4500€ d’aide depuis Jan-
vier pour l’année 2019.
Depuis le 1er avril 2018, ne sont acceptés que les bouchons d’eau, de lait,
de soda, de jus de fruits, de compote et de crème fleurette.  
Une permanence est organisée le 1er vendredi de chaque mois de 9h à
11h30 au local de l’ancienne sucrerie route de Brancourt à Bohain.
Renseignement : M Forgon au 03.60.52.08.81

> Les Bouchons d’amour

> Don du sang

Faîtes un don
L’association des donneurs de sang de Bohain et des environs vous souhaite
une excellente année 2020 !
Par la même occasion, elle vous communique son calendrier pour les collectes
de sang de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 :
- Jeudi 13 Février au Royal
- Jeudi 30 Avril au Royal
- Jeudi 25 Juin à la salle Paul Bernard
- Jeudi 20 Août à la salle Paul Bernard
- Jeudi 15 Octobre à la salle Paul Ber-
nard
- et jeudi 17 Décembre en journée conti-
nue à la salle Paul Bernard.
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> Vie Libre

Vie Libre : actions au fil des saisons
Après le divertissant programme
amorcé à la découverte de l'Armada
de Rouen, puis agrémenté d'un plai-
sant crochet par Le Crotoy, notre sai-
son estivale 2019 s'est conclue dans
le cadre idyllique de la station bal-
néaire de Quend-Plage située entre
mer, dunes de sable et pinèdes. 
Cet environnement offrit aux visiteurs
une belle opportunité de détente pour
s'imprégner de sa vivifiante brise ma-
rine en prévision d'attaquer une saison
certes moins enchanteresse. Et nous
y sommes ! Depuis, la rentrée s'est ef-
fectuée avec la reprise des visites aux
patients soignés en addictologie dans
la ferme volonté de renforcer leur dé-
termination à sortir du besoin patho-
logique de consommer inconsidéré-
ment de  l'alcool. À ce sujet, une

importante délégation de la section bohainoise s'est d'ailleurs rendue à Soissons, le samedi 26 octobre, pour
participer à la journée d'étude organisée par le comité départemental de l'Aisne et y débattre de toutes les dérives
qu'occasionne une alcoolisation excessive. Des vidéos y furent présentées, entrecoupées de pauses ouvertes aux
débats, aux nombreux échanges qui se répercutèrent sur la pause déjeuner, tant l'acuité des sujets traités fut
percutante. La présentation des dangers provoqués par l'abus d'alcool, sorte de condensé des faits divers que
relate régulièrement dans la presse locale, stupéfia les témoins de ces images fortes alliant à la fois la diversité et
la gravité des sujets. Parmi eux, il fut question des multiples dangers liés à l'alcoolisation en toutes circonstances :
au travail, sur la route, dans la vie de couple ou en société, par la perte de conscience face aux dangers, les risques
d'agressivité et de violence, inhérents à l'état d'ivresse. Puis, avec la pratique régulière de l'alcoolisation en des cir-
constances prétendues festives, la chute inéluctable dans la dépendance est à redouter. Car il s'agit, dès lors, d'un
état apparenté à une maladie qui soumet l'intéressé à une forme d'esclavage par un assujettissement comparable
à celui d'une drogue dure. Une telle présentation des conséquences dramatiques que l'alcool peut engendrer par
la perte de la raison, qu'elle soit inspirée de faits réels ou pur produit de l'imagination, contribue à corroborer toute
volonté de prudence et d'abstinence !
Un bon moyen de se changer les idées et d'estomper ces terribles images associées à l'alcoolisme, fut ensuite de
reprendre les séances de sophrologie et de relaxation propices à la détente et à l'évasion pour revivre, par l'esprit,
les souvenirs d'une quiète saison estivale.        
A l'approche de la période hivernale, nos bénévoles se sont investis dans d'autres causes humanitaires dont la
collecte de la Banque alimentaire et le Téléthon. 
Enfin, pour terminer l'année sur une note récréative, un voyage au marché de Noël de Châlons-en-Champagne
(Marne) semble tout à fait approprié. 
Pour tout renseignement : appelez SOS Vie Libre au 07.83.60.56.35                       

   

> Judo club Bohainois

Judo ou self-defense ? 
Fort de plus de 70 licenciés, le judo club Bohainois vous propose des cours
de judo dès 4 ans et de self défense à partir de 14 ans. Ce sont des cours
dynamiques et adaptés à tous, dans la sueur et la bonne humeur au dojo
de la salle Yvan Rojo. 
Renseignement sur facebook : Judo Club Bohainois ou par téléphone au
06.28.09.97.15 
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> Les Trompettes de Bohain

Outre les sorties municipales et les contrats
extérieurs, cette année 2019 a été marquée
par le 120ème Anniversaire de la société qui
a été fêté dignement les 13 et 14 septembre
2019. 
Pas moins de 180 entrées ont été comptabili-
sées le samedi 13 septembre en soirée alors
que nos trompettistes ouvraient les festivités
en 1ère partie du Concert de Gala de la Batterie
Fanfare des Gardiens de la Paix, invitée d’Hon-
neur de cet anniversaire.
Les programmes choisis par les directeurs res-
pectifs ont été à la hauteur des attentes des
nombreux mélomanes présents dans la salle,
venus de Bohain, des environs et même de
l’Oise et de la Somme.
La Batterie Fanfare des Gardiens de la Paix n’a pas failli à sa réputation et sa prestation a marqué tous les esprits
de cette soirée festive. Le programme interprété a permis de montrer la diversité des œuvres qui peuvent de nos
jours être interprétées par un orchestre de Batterie Fanfare.
En accord avec M. Laurent DOUVRE, le directeur, notre présidente Mme Dominique MONTAGNE a choisi deux
morceaux d’ensemble qu’ils ont dirigés en alternance.
Quelle fierté pour nos trompettistes de jouer aux côtés de leurs homologues  professionnels.
Le dimanche 14, épaulée par son comité directeur, la Présidente a fait le choix de vouloir animer notre belle ville
de Bohain en organisant une parade musicale. C’est ainsi que 6 sociétés musicales, dont les « Trompettes de Bohain
» ont défilé dans les rues de la cité en compagnie d’une autre association bohainoise qui a répondu favorablement
à notre invitation. Merci donc à la batterie fanfare des pompiers de Felleries, celle d’Avesnes sur Helpe, l’union
musicale de Seboncourt Montbrehain, l’harmonie de Vaux Andigny, le Marching Band de Noyelles sous Lens et le
club canin de Bohain d’avoir accepté de partager l’affiche de ce beau week-end festif, cet après-midi musical ayant

été présenté d’une main de maître
par M. Laurent Liégeois, président
de l’Union des Fanfares de France.
Nous remercions également cer-
taines enseignes Bohainoises qui
nous ont soutenu dans ce projet un
peu fou mais néanmoins réalisé
avec énergie et ferveur de la part
de tous les musiciens de notre
grande dame. Le résultat fut une
réussite totale à tous points de vue. 
Merci enfin à la municipalité, au
conseil départemental, à l’Union des
Fanfares de France et à la Fédéra-
tion des Sociétés Musicales de
l’Aisne pour l’aide financière qu’ils
ont accepté de nous octroyer.

Le samedi 23 novembre, nous nous sommes produits à l’église de Bohain afin de fêter notre patronne, Ste Cécile.
Le public a apprécié le programme concocté par la directrice. Et pour terminer l’année, les trompettes ont joué sur
le marché de St Nicolas le vendredi 29 novembre au profit de l’AFM Téléthon.
N’oubliez pas que les « Trompettes de Bohain » recrutent des instrumentistes de 7 à 77 ans, musiciens ou non,
souhaitant apprendre ou même parfaire leur connaissance musicale. Trompettes, clairons, cors de chasse, percussions,
tambour… Nos portes vous sont ouvertes chaque vendredi de 19h30 à 21h à la maison des Associations, rue
Pasteur. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mme Montagne au 06.09.27.07.37.
Vous avez également la possibilité de lui envoyer un message à l’adresse mail : presidenteenfantsdebohain@gmail.com
ou sur le site internet www://batterie-fanfare-de-bohain.wifeo.com ou enfin sur facebook.
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Un grand merci 
Au nom de la Banque Alimentaire et de la Conférence Saint Vincent de Paul,
nous remercions toutes les personnes qui ont aidé lors des journées de fin
novembre dans les grandes surfaces, que ce soit aux permanences, au ra-
massage ou au tri. Grâce à votre aide, nous pourrons aider nos concitoyens
en difficulté dans notre commune. Merci pour votre générosité et votre dé-
vouement et merci aussi à tous les donateurs qui vont nous aider à combattre
la misère et aider ceux qui ont du mal à se nourrir. 
Bernard Segard.
Le vestiaire est ouvert tous les jeudis après-midi hors vacances scolaires.

> Saint Vincent de Paul

Soirée dansante
Envie d’une petite soirée pour se déchaîner ? Venez au Royal le 8 février
prochain, ce sera années 80/90 ! 10€ le repas adulte et 6€ pour les moins
de 10 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation au 07.72.07.23.58 ou 06.75.58.77.05

> Ch’Ludo le bon jardinier

Restez connecté !
La Caravane numérique se balade sur le territoire pour vous faire découvrir
les activités numériques. Elle vous apporte une aide pour la création de CV,
l’utilisation des logiciels de traitement de texte, la création d’une boîte mail,
de l’aide pour la création de compte sur internet mais aussi découvrir la
réalité virtuelle, apprentissage d’un ordinateur ou d’une tablette, des conseils
informatiques, de l’impression 3D, etc.
Vous pouvez aller voir la caravane au centre social qui tient une permanence
les lundis et vendredis de 14h à 16h.
Au programme du Centre social avec la Caravane Numérique « En terre
connectée » : 
> mercredi 22/01 de 14h à 16h : Je crée mon jeu vidéo avec Scratch, pour
débutant.
> vendredi 24/01 de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’emploi : Atelier CV.
Mardi 28/01 de 14h à 16h, à la Maison de l’emploi  : Montagne photos
et vidéos.
D’autres ateliers vous sont proposés selon la demande comme l’initiation à
la programmation, les jeux vidéos, la découpe vinyle, etc.
Pour s’inscire, il faut envoyer un sms au 06.10.80.68.90 ou un mail à
en.terre.connectee@gmail.com.

Envie de bénévolat ? 
Comme une envie de s’impliquer dans un projet associatif ? Parlez-en ! 
Vous êtes dirigeant(e), président(e), tresorier(e) ou secrétaire d’une association? Vous
êtes bénévole dans une association ? Vous êtes jeune, actif ou sénior ? Vous
souhaitez des informations et/ou de l’aide dans vos démarches, vos actions,
vos recherches et demandes de subventions, votre communication...
Vous souhaitez en savoir plus sur vos droits en tant que bénévole d’une as-
sociation. Vous souhaitez vous engager dans la vie associative et vous voulez
des informations pour créer votre association ou pour trouver une association
qui vous correspond. Parlez-en autour d’un café au centre social !
Pour cela, contactez Sophie au 06.35.97.42.44 ou passez au Centre social
et culturel de Bohain.

> Centre Social et Culturel
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Jeu

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”

ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville
de Bohain. 
Photo 1 : Où se situe ce commerce Bohainois transformé
en cantine de guerre allemande en 1915 ?

Bulletin de participation au jeu “ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°63 - Janvier 2020
Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ......................................Ville : .........................................................................................
Tél : ....................................................Email : ........................................................................................
Réponse Photo 1 : ..................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur : 

> Autrefois Bohain



Le gagnant du jeu
« Ouvrez l’oeil » de septembre 2019 est :
- Martine Pagnier pour les 2 places de cinéma
- Angélina Renard pour un atelier créatif à la Maison 
Matisse
- Joelle Vatin, Robert Lognon et Monique Richet pour la
série de cartes postales
La réponse était : photo 1 : 8 et 10 rue Jean Jaurès

Photo © Bruno Durante
Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 29 février
2020 - 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.
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Bohain Mag n°63 - Janvier 2020 état civil

Décès
Marguerite CARPENTIER                                                                 le 2 septembre 2019 85ans
Marc TAQUET                                                                              le 5 septembre 2019 88ans
Maryse LAUDE épouse CLÉMENT                                                    le 25 septembre 2019  58ans
Marceau COLLOT                                                                          le 30 septembre 2019  84ans
Bruno PERUSI                                                                                le 2 octobre 2019 87ans
Albert MACHUELLE                                                                        le 8 octobre 2019 86ans
Yvette LÉVÊQUE veuve BERNARD                                                      le 11 octobre 2019 92ans
Marguerite ROQUET épouse BARRAUD                                              le 12 octobre 2019 88ans
Jean-Louis BOURLAT                                                                        le 15 octobre 2019 85ans
Nadia BLANQUIN                                                                        le 15 octobre 2019 52ans
Jean-Claude CHAILLOU                                                                   le 19 octobre 2019 82ans
Charles CAUDRON                                                                        le 26 octobre 2019 87ans
Marguerite DEBAISIEUX veuve VAN LANCKER                                     le 28 octobre 2019 88ans
Marie-José ROHART veuve PARFAIT                                                    le 30 octobre 2019 75ans
Jamel PALFROY                                                                              le 18 novembre 2019  35ans
Laure PUCHE veuve BEGARD                                                           le 22 novembre 2019  87ans
Jean BAROUCHE                                                                           le 22 novembre 2019  72ans
Jacques HERBIN                                                                            le 26 novembre 2019  82ans
Rosemonde CASSELEUX veuve VENINEAUX                                        le 29 novembre 2019  70ans
Michel MASCRET                                                                           le 8 décembre 2019 79ans
Michel VILLAIN                                                                              le 9 décembre 2019 74ans
Monique CORNU veuve MAUFROIS                                                 le 10 décembre 2019  88ans
Fernand CARLIER                                                                            le 12 décembre 2019 88ans
Cécile THUILLIER veuve DUBOIS                                                        le 15 décembre 2019 79ans
Josiane HUAR veuve MOIRET                                                            le 20 décembre 2019 85ans
Jean LEMAIRE                                                                                le 21 décembre 2019 76ans
Roland CARION                                                                            le 25 décembre 2019 80ans
Jeanine BOULANGER épouse GORLET                                              le 29 décembre 2019   89ans

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
Aymeric CARON et Emilie MARCHAND

le 7 septembre 2019 

Mathieu LEVEQUE et Gaëlle DELETREZ
le 14 septembre 2019 

Julien DUFRENOY et Karine PICHENOT
le 14 septembre 2019 

Thomas DIOP et Samira BOUSSELHAM
le 14 septembre 2019 

Jean-Michel DUMANT et Lydie PILARD
le 21 septembre 2019 

Anthony DUCLOY et Natacha FONTAINE
le 26 octobre 2019 

Salim NOUAILI et Sylvie MORO-LAURENCE
le 2 novembre 2019 

Omar AMIRAT et Isabelle VILLAIN
le 9 novembre 2019 

état civil 
du 1er septembre au 31 décembre 2019

Naissances
Mahellya LEFÉVRE VERIN née le 12 septembre 2019
Diego ALVES PEREIRA né le 12 septembre 2019 
Léa MANGELLE BASTARD née le 14 septembre 2019
Emma OUDIN née le 17 septembre 2019
Diego ANDRÉ DOS SANTOS né le 18 septembre 2019
Leho DAUBIE né le 19 septembre 2019
Léonard LASNE né le 2 octobre 2019
Kélya BRIET née le 6 octobre 2019 
Matthis DÉMONTREUIL né le 11 novembre 2019
Lohan ROBINET né le 19 novembre 2019   
Owen DAUMONT né le 18 décembre 2019
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