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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

LOLO
de   Julie Delpy
avec Dany Boon, Julie Delpy,
Vincent Lacoste
Séances :
Sam 21/11 à 14h45
Dim 22/11 à 17h15
Lun 23/11 à 14h15

LE NOUVEAU
STAGIAIRE
de  Nancy Meyers
avec Robert De Niro, Anne
Hathaway, René Russo

Séances :
Ven 13/11 à 20h30
Lun 16/11 à 14h15

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

Adultes : 5€ 

PAN
de Joe Wright
avec Hugh Jackman, Levi
Miller II, Garret Hedlund
Séances :
Mer 11/11 à 15h00
Sam 14/11 à 14h45
Sam 14/11 à 20h30 (3D)
Dim 15/11 à 14h45

SEUL SUR MARS
de Ridley Scott
avec Matt Damon, Jessica
Chastain, Kristen Wiig
Séances :
Vend 20/11 à 20h30
Sam 21/11 à 17h (3D)
Dim 22/11 à 14h30

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Exposez lors du marché
Une exposition sur le thème "Saint-Nicolas et sa crosse" est organisée dans l’église.
Pour participer à cette exposition, il suffit de remplir un coupon à venir chercher en
Mairie ou le télécharger sur le site de la Ville : bohainenvermandois.fr/Le-marche-de-
Saint-Nicolas.html et de le ramener en Mairie avant le 16 novembre. L’inscription est
gratuite. La création devra être apportée par vos soins à l’église le jeudi 3 décembre
entre 14h et 18h. La remise des prix aura lieu le dimanche 6 décembre à 18h00. ggg

A venir prochainement : «Le dernier chasseur
de sorcières», «Belles familles», «Spectre
007», «Hunger games La Révolte - Partie
2»,  
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Vends feu à fioul Godin. Très bon état.
Prix : 350€. Tél : 03.23.07.41.55

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.

Mettez à jour vos vaccins !
Le vaccin contre la grippe saisonnière et autres vaccins recommandés vous seront pro-
posés gratuitement par le Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne pour tous dès
l’âge de 6 ans, le mercredi 18 novembre 2015 de 14h00 à 15h30 à la Maison de la
Solidarité.
Les vaccins sont fournis gratuitement - Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant
légal - Renseignements au 03.23.57.70.40 ggg

Culture

Vends dessus de meuble en marbre avec mou-
lure façade et des deux cotés. Longueur
90cm x 36cm. Prix : 100€. Tél : 06.62.26.79.40

Vends tondeuse à gazon. Prix : 35€
Tél : 06.25.81.91.91

Vends frigo congélateur Haier deux portes
réversibles R210L C80L. Dégivrage auto
1 compresseur H177 L60 P67 gris métal. TTB
Etat récent. Prix : 150€. Tél : 06.28.37.16.66

Des ateliers pour votre recherche d’emploi
La cité des Métiers et la Maison de l’Emploi de Bohain
proposent différents ateliers tous les mois afin de vous
aider dans vos recherches d’emploi. Voici les prochains
ateliers :
- Jeudi 12 novembre de 09h30 à 11h30 : Apprendre à
connaitre le monde de l’entreprise, vos droits et devoirs
- Mercredi 18 novembre de 09h00 à 11h00 : Mieux utiliser son espace Pôle Emploi.
Atelier Service à distance animé par Pôle Emploi
- Jeudi 19 novembre de 14h00 à 16h30 : Construire son portefeuille de compétences,
son e-portfolio, son cv numérique 
- Lundi 23 novembre de 09h00 à 11h00 : Construire son portefeuille de compétences,
son e-portfolio, son cv numérique (2)
Informations et réservations à l’accueil de la Maison de l’Emploi au 03.23.07.26.67 ggg

L’impact climatique
Des citoyens du Vermandois, participants du PLIE, se sont fait «reporterre» afin d’observer
l’impact de la thématique «climat» sur le territoire rural.
Ils animeront une journée d’échanges autour de thèmes relatifs à l’alimentation, au
réemploi et à la mobilité le jeudi 19 novembre à 17h00 en Mairie. ggg

Emploi

Vous voulez faire des écono-
mies d’énergie ?
Venez vous renseigner à la permanence
économies d’énergie le 3ème mercredi
de chaque mois de 10h00 à 11h30 en
mairie de Bohain. Le prochain rendez-
vous est fixé le mercredi 18 novembre.
Renseignements à l’espace Info énergie Aisne
Habitat au 03.23.26.73.50  ggg

Environnement

Loisirs
Belote et rebelote 
Le Centre Communal
d’Action Sociale de
Bohain organise une
«Après-midi Belote» le
mercredi 18 novembre
de 14h00 à 18h00 au foyer restaurant. Un
petit lot sera remis à chaque participant.
Participation 4€ par personne. Inscription
au CCAS au 03.23.65.59.99 ggg

Des monstres chez Matisse
L’équipe de la Maison Familiale d’Henri
Matisse invite «Les barbouilleurs» le
mercredi 18 novembre de 14h00 à 15h00
pour un atelier sur les monstres à la
manière de Tious ! Tarif : 3€.
Réservation à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63  ggg
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