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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

Culture

Pratique
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 19 sep-
tembre de 10h à 11h30
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

DESTINATION PEKIN
Séances :
Mer 12/09 à 14h45 
et 16h45
Dim 16/09 à 17h

NEUILLY SA MERE, 
SA MERE
Séances :
Ven 14/09 à 20h30
Sam 15/09 à 18h
Lun 17/09 à 14h

Attention, votre cinéma sera
fermé du 5 au 12 septembre.

L’année 2019 sera l’année des 150 ans de la naissance d’Henri Matisse !
A cette occasion, la Maison Familiale d’Henri Matisse vous propose de se réunir
afin de se donner des idées pour les temps forts de l’année 2019. Une consultation
citoyenne est prévue le samedi 29 septembre à 18h à la Maison familiale d’Henri
Matisse. Vous y rencontrerez aussi les acteurs culturels et touristique du territoire. 
Nous vous attendons donc pour discuter de Matisse ! 
Renseignements au 09.64.43.84.63

bohain point com 203_bohain point com 1.qxd  31/08/2018  08:42  Page 1



10-31-1767

Petites annonces

BoHAIN Point CoM - N°203 - 5 septembre 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 3 ocotbre 2018

Loisirs

Vends machine à coudre à double
aiguilles. Etat : neuve. Marque Quigg.
Prix : 30€
Tél : 09.84.03.97.71

Santé

Exposition
Mesdames Allizard et Warnet expo-
seront du 8  au 16 septembre à l'es-
pace Emile Flamant de 15h à 18h, du
lundi au dimanche.
Comme chaque année, l'association
met en lumière le travail des adhérents
qui fréquentent les ateliers animés par
Dominique Gendre et Jean- Luc Lobjoy.
Il est bien précisé que ce ne sont pas
des cours de dessins mais des ateliers
initiatiques.

Vaccinations gratuites 
Avec la rentrée scolaire, pensez à met-
tre à jour vos vaccins ; profitez de la
séance de vaccinations gratuites or-
ganisée par le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne pour tous, dès
l’âge de 6 ans, le mercredi 12 sep-
tembre 2018 à la Maison de la
Solidarité de 14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins. 
(Pour les mineurs : venir accompagner
d’un représentant légal).
A noter : les personnes doivent appor-
ter leur carte vitale lors de la séance
de vaccinations.
Renseignements : 03.23.57.70.40

Transport 
des personnes âgées
Attention, le CCAS modifie son service
de transport, suite à une réorganisation
des services.
A partir de maintenant, le transport pas-
sera tous les jours de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h. Le vendredi matin est
réservé aux transports pour le marché
de Bohain.
Le lundi toute la journée et le mardi
matin sont, en priorité, réservées aux
transports vers l’hôpital de Saint Quentin.
Voici les tarifs des transports : 
> 3,50€ l'aller/retour pour les transports
sur Bohain.
> 5€ l'aller/retour hors Bohain, dans
un périmètre limité à 10 kms.
> 10€ l'aller/retour hors Bohain, dans
un périmètre limité à 30 kms.
Informations : 03.23.65.59.99

Culture

Vends 5 vélos anciens TBE pour
femmes ou hommes. Prix : de 20 à
100€.
Tél : 03.23.07.03.18

Vends un étau de 50kg. Prix : 50€
Tél : 03.23.07.03.18

Vends table de pique-nique et 3
chaises pour enfant. Prix : 25€.
Tél : 03.23.07.03.18

Les journées du patrimoine 
à Matisse !
Venez y participez les 15 et 16 septembre.
Plusieurs activités vous sont proposées : 
Samedi 15 > 10h à 18h : 
Jeu de piste en famille
Dimanche 16 > 14h – 18h :
Atelier créatif parents-enfants
> 14h30 : Visite guidée de la Maison
> 16h : Visite thématique : 
l’industrie textile à Bohain
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.
Au programme, de 14h à 15h :
> Mer 12 septembre : Ailes d'ange
3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Social
Mutuelle Communale
La prochaine permanence pour la mu-
tuelle communale sera le jeudi 6 sep-
tembre de 9h à 12h au CCAS.
La suivante, le jeudi 4 octobre.
Les publics intéressés doivent prendre
rendez-vous au CCAS pour une des
permanences.
Tél : 03.23.65.59.99
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