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La lettre d’informations municipales de Bohain - le 1er novembre 2017

n°186

Au programme
du cinéma Louis Jouvet
LEGO NINJAGO :
LE FILM

De Charlie Bean, Paul Fisher
Avec Teddy Riner, Jackie Chan

Séances :
Jeu 02/11 à 14h45
Dim 05/11 à 14h45

LE SENS DE LA FÊTE

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles
Lellouche, Jean-Paul Rouve

Séances :
Jeu 02/11 à 20h00
Ven 03/11 à 14h45
Sam 04/11 à 14h30
Lun 06/11 à 14h00

KINGSMAN :
LE CERCLE D’OR

De Matthew Vaughn
Avec Taron Egerton, Colin Firth,
Mark Strong

Séances :
Ven 03/11 à 20h30
Sam 04/11 à 16h45

Recevez gratuitement le programme du
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par
mail en vous inscrivant sur :

www.bohainenvermandois.fr

Oh, Oh, Oh !

La 16ème édition du marché de la Saint Nicolas ouvrira ses portes le vendredi
1er décembre à 17h30 place Michel Pezin. La compagnie Remue-ménage fera briller
les yeux des petits et des grands, tout comme le feu d’artifice. Suivez le défilé avec de
bons gros ours mais aussi avec Saint Nicolas qui offrira des petites douceurs aux
enfants ! Et enfin, le Concert des Trompettes au profit du téléthon.
Au programme :
Samedi 2 décembre > de 10h à 21h30 - Marché
> 16h - Spectacle de marionnettes « Qui a volé le père Noël ? »
> 20h30 - Concert de Gospel du groupe Arbolesco
Dimanche 3 décembre > 10h à 18h - Marché
> 14h - Spectacle magnifique « le Pays blanc »
> à partir de 15h45 - déambulation et concert de la Chorale Jean-Philippe Rameau.
Venez rêver sur le marché du vendredi 1er décembre au 3 décembre.

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€

Droit

Besoin d’un avocat ?

Le barreau de Saint-Quentin propose
des consultations gratuites sur rendezvous le samedi 18 novembre, le samedi
2 décembre et le samedi 16 décembre
de 10h à 12h en mairie.
Informations au 03.23.64.89.74.
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Sport

Social

1er CHALLENGE
CROSS TRAINING

L'association Power Fit Boxing organise
le 1er Challenge Cross Training de l'année,
le samedi 4 novembre à partir de 16h à
la salle Yvan Rojo.
Parcours training chronométré constitué
de plusieurs agrès mêlant force, vitesse,
coordination et endurance, ouvert à tous
à partir de 15 ans.
Pour les gagnants de chaque catégorie,
une saison vous sera offerte !
Démonstrations, buvette et restauration
rapide sur place. Gratuit pour le public.
Participation en pré-inscription de 5€ par
personne avant le 2 novembre.
Informations au 07.84.29.65.03, ou par
mail : powerfitboxing@hotmail.com

Culture

Les ateliers à Matisse

Des ateliers sont proposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse pour les
enfants de 4 à 12 ans, les tout-petits
et les adultes.
Au programme :
- Mer 8/11 > Atelier les galets
bonhommes
- Mer 15/11 > Atelier tableau de
poissons
- Dim 26/11 > La calligraphie
Exposition > Romain Dorez « Un pas
dans l’atelier » du 16 octobre au
15 janvier 2018. Entrée libre.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Le CCAS s’engage pour l’accès
aux soins de tous

En partenariat avec la mutuelle JUST, le
CCAS a mis en place une mutuelle
communale pour tous les Bohainois, les
personnes travaillant à Bohain ou pour
les bénévoles dont le siège est à Bohain.
Elle s’engage à ce qu’il n’y ait pas de
coût
supplémentaire
pour
les
contribuables ou sur la commune, pas
de sélection médicale ou de
questionnaire de santé, elle propose les
mêmes avantages pour tous les
adhérents, pas d’avance d’argent grâce
à la carte tiers payant etc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !
Information au CCAS, rue Jean Mermoz
ou au 03.23.65.59.99

Santé

L’Association Nationale pour la Protection
de la Santé vous propose de vous faire
vacciner contre la grippe saisonnière
ainsi que d’autres vaccins recommandés.
Ils vous sont faits gratuitement par le
Centre de Promotion de la Santé de
l’Aisne, pour tous dès l’âge de 6 ans.
Le mercredi 8 novembre 2017 à la
Maison de la Solidarité 14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
(Pour les mineurs : venir accompagner
d’un représentant légal).
A noter : les personnes doivent apporter
leur carte vitale lors de la séance de
vaccinations.
Renseignements au 03.23.57.70.40

Cadre de vie

1ère fleur pour Bohain !

Loisirs

Jouets et vêtements à vendre

La Maison bleue organise une bourse
aux jouets et aux vêtements le
dimanche 5 novembre de 10h à 17h
au marché couvert. Vente de boissons
et de gaufres sur place. 2€ la table
Inscription et réservation à la Maison
Bleue avant le 1er novembre.
Renseignement au 06.58.86.64.40
ou 06.86.94.64.47

L’amicale du Foyer Club du 3ème âge
organise un repas le mercredi
8 novembre. Au menu : langue de boeuf.
Information au 03.23.07.00.02
Soirée de l’amitié et de la tolérance
samedi 4 novembre à 20h au Royal,
organisée par Vie libre
Information au 07.83.60.56.35

Habitat

Dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) Centre-bourg, qui a débuté cet
été, une réunion de lancement pour le
projet Centre-bourg aura lieu le mercredi
8 novembre à 18h, au salon d’honneur
de la mairie.
L’association partenaire SOLIHA, qui
vous accompagnera dans votre projet
de rénovation, sera présente. Les différentes aides vous seront exposées, ainsi
que les conditions d’attributions et les
modalités de mises en oeuvre.
Soyez les bienvenus.
Informations au 03.23.07.55.52.

Petites annonces

La ville a reçu sa première fleur !
Si vous souhaitez faire passer une
Le jury a pu constater les efforts fait par la ville et ses agents pour
annonce, il vous suffit de remplir un
améliorer le cadre de vie et valoriser les espaces verts de la ville.
formulaire de demande d'insertion,
Le jury « encourage la ville à poursuivre sa démarche » pour peut-être pouvoir
disponible à la mairie.
prétendre une fleur supplémentaire l’année prochaine.
Vend vélo VTT 21 pouces, toujours gaLes points appréciés par le jury sont, entre autres, les animations tout public de la
ranti avec facture à l’appui.
ville (troc de plantes pour le 8 mai, le
Prix
: 150€ à débattre raisonnablement
concours des maisons et jardins fleuris, etc.),
Tél
:
06.59.73.25.20.
l’utilisation des plantes locales, aménagement
paysager associé à l’aménagement urbain
Vend 39 jeux Xbox 360. Prix : 5€ l’unité
ou encore la volonté d’aller vers un zéro
Tél : 06.41.88.07.68.
phyto !
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