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n°193

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 7 mars 2018

Dédicace à la bibliothèque

Culture

Suite des interviews (cf Bohain.com
192) des auteurs présents lors de la
séance de dédicace à la bibliothèque
le samedi 31 mars de 14h à 17h.

Le 2 ème auteur est Jean-Jacques
CAMBRELIN, pharmacien à Bohain
depuis 33 ans, c’est un passionné de
littérature ! Après avoir repris des
études de philosophie et ayant obtenu
un doctorat dans ce domaine, il décide
de s’adonner à sa passion : l’écriture.
Ses romans dépeignent la nature
humaine et s’ancrent dans sa Picardie
natale. 4 livres ont déjà été publiés. Il
sera présent le samedi 31 mars à la
bibliothèque pour la séance de
dédicace.
Bibliographie :
- La folle journée de Charles Antoine
Gonzague Folenfant
- Pièges
- L’escale
- Les truculentes et merveilleuses
aventures de notre papy, qui est son
dernier roman.

au programme
du cinéma louis Jouvet

cro man

De Nick Park
Avec Pierre Niney, Kaycie Chase

Séances :
Mer 07/03 à 14h45
Ven 09/03 à 14h45
Sam10/03 à 14h45
Dim 11/03 à 14h45

Et enfin le 3 auteur est : Guy MICHEL
« Je suis dessinateur autodidacte,
caricaturiste, dessinateur de presse
depuis… tout petit déjà. J’ai toujours
dessiné, dans toutes les situations.
J’ai collaboré avec le journal l’Aisne
Nouvelle et l’Union, j’ai aussi réalisé
des caricatures et des croquis lors des
procès d'assises.
Actuellement, je dessine pour les
hebdos Saint-Quentin Mag, Le petit
mag 02, Le petit mag Lens-Lievin, et
France Cartoons, qui est une
association
francophone
des
dessinateurs de presse.
Comme pseudo de dessinateur, j’ai
pris le nom de mon personnage, l’Âne
noir.
Une bande dessinée basée sur l’action
d’Anne MORGAN de 1917 à 1924
dans le sud de l’Aisne va paraître en
mars 2018.
Pour le plaisir, je soumets mes dessins
au public sur mon site internet :
www.ane-noir.fr.
Bibliographie :
- ETATS D'ÂNE, le premier album des
pensées de l’Âne noir.
- ÂNE’OMALIES
- Mon quinquennat de dessins de
presse.
ème

le labyrinthe 3

De Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, Kaya
Scodelario

Séances :
Mer 07/03 à 16h45
Ven 09/03 à 20h30
Sam 10/03 à 20h30

black panther

De Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman,
Michael B. Jordan

Séances :
Mer 14/03 à 14h45
Ven 16/03 à 20h30
Sam 17/03 à 14h45
Dim 18/03 à 17h00

la ch’tite famille

De Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné

Séances :
Jeu 15/03 à 20h00
Dim 18/03 à 14h45
Lun 19:03 à 14h00

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

www.bohainenvermandois.fr
Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€
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Culture

les ateliers de la maison
familiale d’henri 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, de 14h à 15h :
- mer 14 mars > Paon éventail
- mer 21 mars > Saint-Patrick : portebonheur
3€ l'atelier "Barbouilleurs"
Informations à la Maison familiale
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Santé

faites-vous vacciner

Vous jardinez ou bricolez ? Avez-vous
pensé à vous protéger du tétanos ?
Venez remettre à jour vos vaccins lors
de la séance de vaccinations gratuites
organisée par le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne pour tous, dès
l’âge de 6 ans, le mercredi 14 mars
de 14h à 15h30 à la Maison de la
Solidarité.
A noter : les personnes devront présenter leur carte vitale lors de la séance
de vaccinations.
Les vaccins sont fournis gratuitement.

Loisirs

a la recherche de...

Cette année, la mairie organise le
marché nocture le vendredi 11 mai.
Pour cela, nous recherchons des
exposants intéressés pour participer à
ce marché.
Vous êtes un professionnel ? Vous
cherchez un marché ?
Contactez-nous au 03.23.07.55.49

Une petite danse ?

Le Canin Club de Bohain organise
son 1er repas dansant de l’année le
samedi 7 avril à 19h au Royal.
Le menu est à 12€ et vous pouvez
réserver jusqu’au 20 mars.
Information
et
réservation
au
06.03.36.82.08 ou au 06.60.03.24.13

fête foraine du printemps !
Le samedi 31 mars :
1 ticket acheté = 1 gratuit !
Le mercredi, c’est demi-tarif !

Renseignement au 03.23.57.70.40

Pratique

changement
de stationnement

Depuis le lundi 5 mars, le stationnement
dans la rue Berthelot a changé.
En effet, à partir de maintenant, il est
obligatoire de se garer du côté pair.
Cela concerne aussi la rue de la Rouge
Oie. Le stationnement est obligatoire
côté impair dans la rue, de l’angle
des rues de la Montagne Blanche et
de la rue la Libération à l’angle de la
rue d’Enfer.
Si cela n’est pas respecté, une contravention de 17€ sera émise par la
Police Municipale.

Scolarité

avocat

Vous avez besoin d’un avocat ? de
conseils juridiques ? Les avocats du
barreaux de Saint-Quentin proposent
des consultations gratuites un samedi
sur deux, de 10h à 12h et sur rendezvous.
La prochaine consultation se tiendra
en mairie le samedi 17 mars.
Rendez-vous et renseignement
au 03.23.64.89.74.

inscription scolaire

Venez inscrire votre enfant en 1 ère
année de maternelle. Les inscriptions
sont ouvertes à partir du 19 mars pour
l’année scolaire 2018-2019. Ce sont
pour les enfants nés entre 2015 et
2016.
Pour l’inscrire, vous devez retirer la
fiche d’inscription en mairie et la rendre
dûment complétée, avec les pièces
demandées (le livret de famille, le
carnet de santé, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et une
attestation de nourrice), à la mairie
de Bohain avant le 4 mai 2018.
Renseignements en mairie ou
au 03.23.07.55.55

Petites annonces

Vends Salon vert foncé. Très bon état.
Bas prix. Contactez de préférence le
soir. Tél : 03.23.65.38.06
ou 03.23.66.14.70
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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