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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

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Loisirs

PIERRE LAPIN
De Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien
Arruti
Séances :
Mer 09/05 à 14h45
Jeu 10/05 à 14h45
Sam 12/05 à 14h45

TAXI 5
De Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik
Bentalha
Séances :
Mer 09/05 à 17h
Ven 11/05 à 20h30

Sam 12/05 à 20h30
Lun 14/05 à 14h

PACIFIC RIM
UPRISING
De Steven S. DeKnight
Avec John Boyega, Scott
Eastwood
Séances :
Mer 09/05 à 20h30
Jeu 10/05 à 17h
Ven 11/05 à 14h45

On brade !
Venez au marché nocturne de Bohain le vendredi 11 mai de 16h à 23h. 
Beaucoup d’exposants sont prévus en plus des magasins de la ville. 
Dans la rue Jean Jaurès, vous pourrez aussi flâner ou chiner sur la brocante.
Renseignements en mairie au 03.23.07.55.55

Un bon repas
L’amicale du Foyer club du 3ème âge
organise un repas le mercredi 9 mai.
Au menu : Truite en gelée et jambon
à l’os.
L’après-midi gaufres aura lieu  le jeudi
17 mai prochain.
Pour plus de renseignements, contactez
M.Claude Baye au 03.23.07.00.02
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10-31-1767

Petites annonces

Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.

BOHAiN Point COM - N°197 - 2 mai 2018 - bimensuel est édité par la Mairie de Bohain - 1 place du Général de
Gaulle - 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55 - Fax : 03.23.07.55.56 - www.bohainenvermandois.fr - Facebook -  Ville
de Bohain-en-Vermandois Officiel Directeur de publication : Yann ROJO - Conception/rédaction/mise en page : service communication
- Crédits photos : Mairie de Bohain - service Communication - Photo-libre.fr - Allocine.fr - Ont collaboré à ce numéro : les membres de la
commission Communication/Culture présidée par Gérard Legrand - imprimerie : Alliance partenaires graphiques - Document imprimé
sur du papier PEFC. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
Tirage : 3 150 ex - Ne pas jeter sur la voie publique. Prochaine parution : le 16 mai 2018

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 9 mai > Arbres, branches,
boutons, papier
- Mer 16 mai > Figurine ficelle et papier
3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Vends congélateur 55x55x85 cm. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.08.61.06

Permanences d’informations
rénovation énergétique dans
l’Habitat
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour la rénovation
énergétique. 
Des subventions, des primes et des
prêts peuvent être mobilisés. Vous
aurez une information complète sur la
maîtrise de l’énergie. 
Venez en mairie le mercredi 16 mai
de 10h à 11h30
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 22 mai de
9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Conciliateur
Dominique Liagre, conciliateur de
justice assure une permanence en
mairie le 3ème jeudi de chaque mois
de 10h à 12h.
La prochaine permanence aura lieu
le jeudi 24 mai.

Pratique

Vends VTT garçon 20 pouces. Prix :
50€ - Playmobil chevaliers et dragons
(citadelle, donjon, catapulte, dragons)
Prix : de 10€ à 35€
Tél : 06.87.82.17.79

Nuit des Musées : Au voleur ! 
Alors qu’un carnet de croquis ayant appartenu à Matisse vient tout juste d’être
retrouvé, le voilà déjà disparu ! Serait-ce le directeur, qui rêvait de posséder un
Matisse ? Ou le gardien, qui connait les moindres recoins de la maison et en
possède toutes les clefs ? A moins que ce ne soit la femme de ménage, qui
voulait arrondir ses fins de mois ? 
A vous de mener l’enquête et de relever les indices : empreintes de pas, empreintes
digitales, fibres textiles et ADN, il ne faudra rien négliger avant l’interrogatoire
des suspects qui vous permettra, on l’espère, d’élu-
cider le crime !
Accessible à tous dès 8 ans. 
1ère session > 20h
2ème session > 21h
3ème session > 22h
Réservation obligatoire au 09.64.43.84.63. 
ou par mail maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Naty chez Matisse 
Après les couleurs rayonnantes et les
motifs à perte de vue de Rachid
Boukharta, La Maison familiale d’Henri
Matisse accueille une nouvelle artiste :
Naty Garcia. D’abord auteure de
poème, elle ressent très vite le besoin
de les illustrer. Son exposition
présentera ses travaux à l’acrylique ou
au pastel, à la fois flous et
incandescents. 
A découvrir du 5 mai au 10 juillet,
en accès libre.

Vends robe longue de mariée T42,
couleur champagne, manches taffe-
tas.
Tél : 06.01.35.32.42 le soir
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