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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

LE GRAND BAIN
Séances :
Mer 14/11 à 14h45
Sam 17/11 à 14h45 
et 20h30
Lun 19/11 à 14h

THE PREDATOR
Séances :
Ven 16/11 à 20h30
Dim 18/11 à 14h45

JEAN-CHRISTOPHE ET
WINNIE
Séances :
Mer 21/11 à 14h45
Dim 25/11 à 14h45

Petit programme pour le marché de la Saint Nicolas
Dans une volonté de toujours vous divertir et de vous époustoufler, la municipalité vous réserve
des surprises ! En voici quelques unes...
Un nouveau géant sortira de sa caverne pour gronder les enfants méchants ! Oui, oui, Père
fouettard accompagnera Saint Nicolas dans la parade.
Puis, vous pourrez retomber en enfance en descendant les pistes de luges, car c’est pour les
enfants et pour les adultes ! 
Une nouvelle disposition du marché et de nouvelles décorations dans la cour du presbytère...

HALLOWEEN
Séance unique :
Ven 23/11 à 20h30
Interdit aux - 12 ans

EN LIBERTÉ !
Séances :
Sam 24/11 à 14h45 
et 20h30
Lun 26/11 à 14h
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Petites annonces
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Santé

News and Hits
Votre Web Radio vous attend les 1er et
3ème mercredis de chaque mois au 4
résidence Fragonard, rue John
Kennedy, pour la séance d’écoute des
enregistrements !

Faîtes un don...
L’Association des
Donneurs de sang
bénévoles de
Bohain et ses en-
virons a le plaisir
de vous inviter à

venir donner votre sang le jeudi 13
décembre  de 10h à 17h30 en continu.
A cette occasion, des élèves du lycée
Ste Sophie, en classe de Bac Pro
Esthétique, seront présents pour donner
des soins du visage ou des mains aux
donneurs qui le désireront.
L'Association locale invite aussi toutes
les personnes intéressées au don de
sang à son assemblée générale qui
aura lieu le samedi 24 novembre à
16h dans les salons de l'Hôtel de Ville
de Bohain.

Loisirs

Vends convecteur à charbon. 
Puis : 350m3. Prix : 200€
Tél : 06.38.65.18.58 
ou 03.23.67.53.96

Les ateliers de la Maison 
familiale d’Henri Matisse
Mercredi 21/11 > Je vous présente…
Gaston Chaissac !
Mercredi 28/11 > Cherche et trouve
Atelier de 14h à 15h. 3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

De la nouveauté
Le personnel de la bibliothèque est allé
faire son marché à la Bibliothèque
Départementale de l’Aisne, qui fournit
régulièrement la bibliothèque de
Bohain en nouveautés, pour que vous
aillez de nouveaux livres à lire ! 
En effet, les albums ont été renouvelés,
ainsi que les documentaires et les
romans policiers, CD, DVD etc.
Les petits ne seront pas en reste non
plus, bien au contraire. C’est dans ce
genre de lecture que Stéphanie et
Nathalie s’en sont données à coeur
joie ! 
Plus de 700 documents de tout genre
sont à découvrir à la bibliothèque aux
horaires habituels.

Le goûter des Séniors
Le traditionnel goûter des seniors aura lieu
le jeudi 6 décembre à 14h au Royal. Il
est réservé aux bohainois de plus de 
60 ans. L’inscription se fait au CCAS, du
15 au 30 novembre avec une pièce d'iden-
tité.
La distribution des bons de 20€, réservés
aux plus de 70 ans, se fera ce jour-là ou à
l'accueil du CCAS, les vendredis 7, 14 et
21 décembre de 10h à midi.
Plus d’information au CCAS au 03.23.65.59.99

Culture

Un nouvel an festif !
Suite à de nombreuses demandes de
votre part, nous avons ajouté au menu
du réveillon, un plat de viande. 
Vous avez désormais le choix entre
deux plats :
> Soupe champenoise et ses amuses bouches
> Farandole de saumon 
> Foie gras, trou normand
> Au choix : une poêlée de Saint Jacques
OU un filet mignon de veau sauce morilles
> Assiette de fromages
> Trio de chocolat. 
N'hésitez pas à contacter la bibliothèque
pour vos réservations !
Attention, nous n'acceptons pas la carte
bleue.

Noël haut 
en couleurs 
Dimanche 
2 décembre de
14h30 à 16h30,
c’est l’atelier
ado/adulte. 
Cette année, Noël sera coloré et fait
main ! Alors que l'hiver s'installe et
que les fêtes approchent à grands pas,
l'équipe de la Maison familiale vous
attend pour un après-midi récréatif.
Au programme : fabrication de déco-
rations de sapin, de décorations de
table, de calendriers de l'avent...
Chacun choisira ce qu'il désire. Tout
ceci avec une bonne tasse de thé et
des biscuits de noël !
Réservation obligatoire. 5€ l'atelier. A
partir de 15 ans. Renseignement et réser-
vation au 09.64.43.84.63

Réunion d’association
L’association Aux couleurs de Matisse,
tiendra son assemblée générale le sa-
medi 17 novembre à 17h. Toute per-
sonne souhaitant s’investir auprès de
la structure est invitée. Cette assemblée
générale permettra d’informer les nou-
veaux adhérents et d’élire les membres
du bureau.

Super
sans-

plomb 95
ou 98

Super
sans-
plomb
95E10

Super 
éthanol

Gazole Gazole

Carburants : Nouvel 
étiquetage à la pompe
Depuis le 12 octobre, voici les nou-
veaux logos à la pompe.

Hydrogène Gaz naturel
comprimé

Gaz de 
pétrole 
liquéfié

Gaz traité
et purifié
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