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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Culture

LARGUÉES
De Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin
Séances :
Mer 16/05 à 14h45
Ven 18/05 à 20h30
Lun 21/05 à 16h45

LOVE ADDICT
De Frank Bellocq
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier
Séances :
Sam 19/05 à 14h45
Dim 20/05 à 20h
Lun 21/05 à 14h45

OPPRESSION
De Lilian Flamant
Avec Fabienne Ratrique, Marina
Arnold
Séance :
Sam 19/05 à 17h15
Interdit aux moins 
de 12 ans

La nuit des musées 2018
Cette année encore, la Maison familiale d’Henri Matisse fait fort !
Un carnet de croquis de Matisse a été volé, il va falloir résoudre ce crime grâce
aux différents indices ! Accessible à tous dès 8 ans. 
Réservation obligatoire au 09.64.43.84.63. 
ou par mail maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

AVENGERS INFINITY WAR
De Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth
Séances :
Mer 23/05 à 14h45
Ven 25/05 à 20h30
Sam 26/05 à 14h45

PLACE PUBLIQUE
De Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri
Séances :
Mer 23/05 à 20h30
Jeu 24/05 à 20h

Lun 28/05 à 14h

Pratique
Faites un don
L'association des
donneurs de sang de
Bohain et ses
environs vous invite
à venir donner votre

sang le jeudi 21 juin de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30 à la salle le Royal.
Le bouche à oreilles étant la meilleure
des publicités, les donneurs sont invités
à parrainer une personne candidate
au don de sang.
Pour donner son sang, il faut être
majeur et pour un premier don, la
carte d'identité est obligatoire.

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 20 juin
de 10h à 11h30
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

Santé
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Voyage avec le CCAS
Le CCAS vous propose une journée à Pierrefonds et Compiègne le mercredi 20 juin 2018.
Venez partager un moment de convivialité avec une visite du château de Pierrefonds, un
déjeuner au restaurant « Le commerce », une visite du Wagon de l’Armistice dans la forêt
de Compiègne et un après-midi libre à
Compiègne !
Le tarif est de 48€ par personne pour les
Bohainois et de 53€ pour les personnes ex-
térieures.
Attention, les places sont limitées !
Le départ se fait à 8h devant la Mairie et le
retour est prévu vers 19h.
Les inscriptions se font uniquement à l’accueil
du CCAS les vendredis 18 et 25 mai  de 10h
à 12h.
Règlement à l’inscription.
CCAS de Bohain rue Jean Mermoz 
Tél : 03.23.65.59.99

Après les fouilles...
Petit résumé des fouilles qui ont eu lieu en avril
dernier, par rapport aux futurs travaux de
l’esplanade. 
Monsieur Hugonnier, archéologue en charge
des recherches, nous fait le point : 
« Le diagnostic archéologique de la rue Fagard
s’est achevé le 17 avril après une campagne de
recherches découpée en deux tranches

d’intervention, passage du Paris-Roubaix oblige. Ce diagnostic, initié dans le cadre du
projet de réaménagement de la place devant la mairie et d’une partie de la rue Fagard,
a permis d’évaluer le potentiel archéologique du sous-sol à ce niveau, pour convenir des
travaux ultérieurs. 
Comme attendu, le système de voirie, de sa création à nos jours, a été mis en lumière.
Celui-ci alterne voirie de calcaire damé et voirie meuble en terre. Différentes ornières
(trace des roues de chariot et carrosse) ont été identifiées, dans la voirie calcaire mais
également dans les différents états en terre. Un grand nombre de fers à chevaux ont par
ailleurs été recueillis, illustrant l’hypothèse de voirie fréquentée. L’ensemble des mobiliers
collectés, lors des sondages mécaniques, est actuellement à l’étude (principalement les
objets céramiques, métalliques mais aussi les restes d’animaux) ; les résultats établiront
la chronologie de l’installation de cette voirie, ainsi que de ses états successifs, afin de
mieux comprendre (ou d’entrevoir) la phase de développement de la ville (du château
en direction de Cambrai). Autre découverte d’importance, la présence de sépultures 
« sous » la première voirie. Ces sépultures (2 certaines, 3 possibles) sont orientées ouest-
est et sont peut-être à mettre en rapport avec la quarantaine de sépultures découvertes
au XiXe siècle, à l’arrière de la mairie actuelle. Un prélèvement a été effectué sur le
terrain et les résultats viennent de tomber : l’âge de décès du défunt oscillerait entre 620
et 680 de notre ère ; on est donc en présence d’un noyau de nécropole mérovingienne.
D’ici le mois de juillet, après avoir mis en relation l’ensemble des informations (terrain et
post-fouille), nous pourrons apporter d’autres éléments utiles à la connaissance historique
de Bohain-en-Vermandois, connaissance historique encore partielle et relativement
méconnue, notamment pour les périodes historiques antérieures à l’ère industrielle. »

10-31-1767

Petites annonces
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Loisirs

Vends congélateur 55x55x85 cm. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.68.97.85

Travaux

Loue T3 à St Hilaire de Riez - Vendée
Tout confort à 300m de la plage -
Proche tous commerces.
Tel : 06.21.98.04.82

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

Social

Grandes vacances
Un séjour à la Grande motte est pro-
posé par le CCAS, du 8 au 15 sep-
tembre en pension complète et avec
excursions comprises ! Le tarifs est de
620€ pour les personnes imposables
et 460€ pour les personnes non-impo-
sables.
Le voyage est réservé aux plus de 60
ans.
Plus d’information auprès de Marie-Camille
Garcia au 03.23.07.17.19
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