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Josette, personnage de la TNT avec ses
sketchs et canulars téléphoniques, pré-
sente son dernier spectacle «Belle-mère
à vendre» dans lequel elle va apprendre
que sa belle-fille a passé une annonce pour
se débarasser d’elle. Venue rendre visite
à son fils, dans la capitale, la vieille dame
nous fait, à sa manière, une caricature de
sa belle-fille. Prête à tout pour ennuyer la
femme policière de son fils parfait, elle
décide de rester un mois chez le couple...
Tarif : : 10 € les adultes et 5 € les enfants.   
Réservation à la bibliothèque 14 rue de la
République - Tél : 03.23.07.52.82  ggg

Loisirs

Des loisirs après la classe
Le Centre Social et Culturel a la possiblité de prendre en charge votre enfant en dehors
des heures d’école.
- Accompagnement à la scolarité et accueil du soir le lundi, mardi et jeudi de 17h00
à 18h30 de 3 à 15 ans
- Mercredis loisirs tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 pour les enfants
de 3 ans1/2 à 13 ans avec une thématique au choix (Sports, arts, jeux de société,
jardinage, musique, photographie,...). Possibilité de cantine le midi.
Renseignements et inscriptions au Centre Social et Culturel 14 rue de la République ou au
03.23.07.17.19. ggg

Belote et rebelote
Le CCAS organise un
après-midi belote le mer-
credi 23 septembre de
14h00 à 18h00 au Foyer
Restaurant. Un petit lot
sera remis à chaque participant.
Tarif : : 4 € par joueur. Inscription à l’accueil
du CCAS ou au 03.23.65.59.99 ggg
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Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

10-31-1767

Petites annonces

Loisirs
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Si vous souhaitez faire passer une an-
nonce, il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande d'insertion, dispo-
nible à la mairie.

Culture
Des ateliers créatifs pour tous
L’équipe de la Maison familiale d’Henri Matisse propose régulièrement
des ateliers pour les adultes et les enfants. Voici les prochains ren-
dez-vous :
- Dimanche 27 septembre de 14h30 à 16h00 Atelier adulte à partir
de 12 ans : Peinture textile. Tarif : 5€ l’atelier
- Samedi 3 octobre de 10h30 à 11h30 Atelier Baby-art de 6 à 36 mois. Tarif : 3€ l’ate-
lier
- Samedi 3 octobre de 15h00 à 16h30 Atelier artistique pour les 4-12 ans : Fête des
grands-pères ! Un cadeau personnalisé pour papy. Tarif : 4€ l’atelier
- Mercredi 7 octobre de 14h00 à 15h00 Les barbouilleurs de Matisse de 4 à 12 ans :
La magie des couleurs chez Kandinsky. Tarif : 3€ l’atelier
Renseignements et inscription à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Vends lit bébé à barreaux en bois. Sommier
réglable en hauteur avec matelas et alèse
forme drap housse Prix : 30€ le tout.
Tél : 06.86.02.85.98

Santé
L’alcoolisme, leur combat
L’abus d’alccol est un facteur aggravant
pour votre santé. Si vous éprouvez un be-
soin de conseil, de soutien moral pour
vous sortir de ce genre de situation, des
bénévoles de l’association Vie Libre vous
accueillent lors de leurs permanences à
la Maison des Associations de 14h à 17h.
Le prochain rendez-vous pour la section
de base est fixé le samedi 19 septembre
et le jeudi 24 septembre pour le groupe
femmes.
Renseignements au 06.11.93.82.94 ggg

Réponse de Monsieur le Maire à la pétition «Ordures ménagères»
Ayant reçu une pétition signée d’une dizaine de personnes concernant la nouvelle tari-
fication des ordures ménagères, ce message s’adresse aux signataires qui n’ont pas
laissé leurs coordonnées. Je leur signale que les élus municipaux n’ont pas cette res-
ponsabilité. D’une part, ils doivent adresser leurs doléances à la Communauté de
Communes qui gère cette compétence et qui leur adresse les factures. D’autre part, ils
peuvent me rencontrer s’ils le souhaitent. Il me parait inutile de rester anonyme.
En effet, il n’y a aucun mal à contester ou demander des explications sur une facturation.
ggg

Divers

Donnez votre sang !
L’association des donneurs de sang vous
invite à participer à la collecte du jeudi
15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 à la salle le Royal.
Renseignements au 03.23.07.24.05 ggg

RENAISSANCES
de Tarsem Singh
avec Ryan Reynolds, Ben
Kingsley, Nathalie Martinez
Séances :
Mer 16/09 à 15h00
Sam 19/09 à 20h30
Dim 20/09 à 14h45

TED 2
de Seth MacFarlane
avec Mark Wahlberg, Seth
MacFarlane, Amanda Sevfried
Séances :
Ven 18/09 à 20h30
Sam 19/09 à 14h45
Lun 21/09 à 14h15

LA FACE CACHEE DE
MARGO
de Jake Schreier
avec Nat Wolff, Cara
Delevingne, Justice Smith
Séances :
Mer 23/09 à 15h00
Sam 26/09 à 20h30
Dim 27/09 à 14h45

DHEEPAN
de Jacques Audiard avec
Anthonythasan Jesuthasan, ka-
lieaswari Srinivasan, Claudine
Vinasithamby 
Séances :
Ven 25/09 à 20h30
Sam 26/09 à 14h45
Lun 28/09 à 14h15      AVERTISSEMENT 

A venir : «Une famille à louer», «Antigang»,
«Le tout nouveau testament», «Hitman :
Agent 47», «Le transporteur Héritage»,
«Agents très spéciaux», «Terre brûlée»

Au programme du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

rubrique Programme du cinéma

La Ville de Bohain recherche des photos de
la fête foraine d’octobre des années 60-70.
Tél : 03.23.07.55.55

Emploi
Des ateliers pour votre re-
cherche d’emploi
La cité des Métiers de Saint-Quentin et la
Maison de l’Emploi de Bohain propose
différents ateliers tous les mois afin de
vous aider dans vos recherches d’emploi.
Voici les prochains ateliers :
- Jeudi 24 septembre de 14h00 à 16h30
Simulation d’un entretien avec vidéo
- Mercredi 30 septembre de 09h00 à
11h00 : Mieux utiliser son espace pôle-
emploi.
Informations et réservations à l’accueil de la
Maison de l’Emploi au 03.23.07.26.67 ggg
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