
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 28 novembre 2018

nn °° 220088

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Loisirs

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 2
Séances :
Mer 28/11 à 14h45
Jeu 29/11 à 20h
Ven 30/11 à 20h30
Sam 01/12 à 14h45
Mar 04/12 à 14h

OKKO 
ET LES FANTÔMES
Séance unique :
Mar 11/12 à 17h15

BOHEMIAN 
RHAPSODY
Séances :
Dim 02/12 à 14h45
Lun 03/12 à 14h

MILLENIUM
Séances :
Ven 07/12 à 20h30
Sam 08/12 à 14h45
Interdit aux - 12 ans

UN AMOUR 
IMPOSSIBLE
Séances :
Sam 08/12 à 20h30
Lun 10/12 à 14h

Pour la nouvelle année !
N’oubliez pas de réserver votre soirée pour le Nouvel An ! Les danseuses de
Meu Brasil seront là pour mettre l’ambiance (la compagnie a participé à l’émission
«la France a un incroyable talent» en 2013), tout comme l’orchestre Musicall’s ! 
N'hésitez pas à contacter la bibliothèque pour vos réservations !
Attention, nous n'acceptons pas la carte bleue.

LE GRINCH
Séances :
Mer 12/12 à 14h45
Dim 16/12 à 14h45
Lun 17/12 à 14h
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Petites annonces
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Santé
Faîtes un don...

L’Association des Donneurs de sang bénévoles de Bohain
et ses environs 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 désire-
ront.

Loisirs

Vends convecteur à charbon. 
Puis : 350m3. Prix : 200€
Tél : 06.38.65.18.58 
ou 03.23.67.53.96
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Permanences de Mutuelle 
au CCAS 
Vous voulez adhérer à la Mutelle du
CCAS ?  Cette mutuelle s’adresse à
la population locale, aux personnes
qui travaillent à Bohain et aux béné-
voles des associations dont le siège
est situé dans la commune.
Venez au CCAS de Bohain le jeudi
6 décembre de 9h à 12h.
Contact 03.23.65.59.99

Vends parc bébé rectangulaire - tube
pliant - Prix : 15€
Tél : 03.23.68.90.13

Vends 2 chaises hautes bébé en bois.
Prix : 15€ une.
Tél : 03.23.68.90.13

Vends table ronde et rallonge - Vends
meubles et meubles TV modernes et
meuble de chevet.
Peuvent être vendus séparément.
Tél : 03.23.68.93.29

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 dé-
cembre de 10h à 11h30.
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

Pratique
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