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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

CARS 3
De Brian Fee
Avec Guillaume Canet, Gilles
Lellouche, Nicolas Duvauchelle

Séances :
Mer 23/08 à 14h45
Jeu 24/08 à 14h45
Sam 26/08 à14h45
Dim 27/08 à 14h45
Mar 29/08 à 14h45

LA PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIE
De Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Séances :
Ven 25/08 à 14h45 
et 20h30
Sam 26/08 à 20h30
Dim 27/08 à 20h00
Mar 29/08 à 17h00

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Habitat
Venez vous renseigner auprès du
cabinet Soliha lors des Permanences
d’information Habitat
Vous habitez ou possédez une maison
en centre-bourg. Votre logement vieilli,
a besoin d’une rénovation…
Venez bénéficier d’aides de l’Anah,
de la Communauté de Commune du
Pays du Vermandois et de la ville mises
en place spécialement pour vous!
Informations et montage des dossiers
en mairie les 5 et 19  septembre
de 9h à 12h.

Les ateliers de Matisse reprennent à la rentrée !
Des ateliers sont proposés à la Maison familiale d’Henri Matisse pour les enfants
de 4 à 12 ans, les tous-petits et les adultes. 
Baby art  
Pour les bouts de chou de 6 à 36 mois, accompagnés de leurs parents.
Tous les premiers samedis de chaque mois de 10h30 à 11h30. 
Tarif : 3€ l’atelier. Réservation conseillée, prochain rendez-vous samedi 2 septembre.
Barbouilleurs
Voici les prochaines dates, pour les enfants de 4 à 12 ans de 15h à 16h30 :
- mercredi 23 août : Le tableau aborigène !
- mercredi 30 août : Le tableau de la mer
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Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.
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Marchez avec les mômes
Les mômes de Bohain organise une
randonnée, le dimanche 27 août 2017
à partir de 9h00. Vous avez rendez-
vous à la gare de Bohain pour un
parcours de 12 kms au tarif de 2€
(gratuit pour les - de 12ans et les
adhérents). Une collation est offerte
durant le parcours. Inscriptions et
renseignements au 06.58.25.56.34.

Le Centre social et culturel 
accueille vos enfants !
Le CSC vous propose d'accueillir les
enfants de 3 à 13 ans le mercredi en
journée ou en demi journée avec ou
sans cantine pour des activités de
loisirs, découverte culturelle, ateliers
scientifiques, multimédia, culinaires,
jardinage. L’accompagnement à la
scolarité reprend le lundi 11 septembre
au soir (gratuit). 
Des clubs de jeux sont aussi proposés
le samedi après midi de 14h à 17h. 
N’hésitez pas à contacter Cécile et Elodie
au 03.23.07.17.19.

Vends vêtements femme
Tél : 06.12.17.06.17.

Scolaire Loisirs

Amicale Forme
Exceptionnellement, la gym d’entretien
Amicale forme reprendra le mercredi
13 septembre à 19h00, salle des
associations (ancienne salle de judo).
Les cours reprendront par la suite aux
horaires et jours habituels. Le mardi à
18h45 et le jeudi à 18h15. 
Renseignements au 03.23.07.06.84.

Recherche armoire parisienne en bon
état, 1 porte ou 2, avec ou sans vitres. 
Tél : 06.69.05.47.27.

Vend bois buchette coupé. Le volume de
la coupe contient une remorque de 50m3.
prix : 150€ Tél : 06.41.44.54.42.

Communiqué
La présence des rats dans les villes est récurrente, c’est l’affaire de tous.
Le Règlement Sanitaire Départemental impose aux propriétaires et occupants
d’entretenir leurs habitations, jardins et dépendances. 
La ville de BOHAIN met à disposition gratuitement des produits que les ad-
ministrés peuvent retirer en mairie, soit 3000€ par an.
Horaire de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Renseignement au 03.23.07.55.55.
Pour plus d’information sur le règlement : www.bohainenvermandois.fr

Par ailleurs, certains facteurs favorisent la prolifération des rats : 

Elevage 
de volailles

Présence 
de compost

Présence 
de tas de bois

Présence
de déchets
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