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Culture

JOKER
Séances :
Ven 15/11 à 20h30
Sam 16/11 à 14h45
Interdit au moins de 12 ans

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

DOWNTON ABBEY
Séances :
Lun 18/11 à 14h

TERMINATOR : DARK
FATE
Séances :
Mer 13/11 à 14h45
Sam 16/11 à 20h30
Dim 17/11 à 14h45
Avertissement : des scènes
peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs

HORS NORMES
Séances :
Mer 20/11 à 14h45
Sam 23/11 à 14h45 
et 20h30
Lun 25/11 à 14h

Voilà le programme !
Des nouveautés sont encore au programme pour la Saint Nicolas cette année.
Lors de la parade, il faudra faire un arrêt devant la mairie pour admirer les il-
luminations de la mairie mais surtout , le maire remettera les clés de la Ville
à Saint Nicolas pour qu’il assure les festivités du weekend.
Le samedi à partir de 15h30, vous pourrez voir un sculpteur de glace qui
fera un spectacle de feu à la fin de sa composition à 18h30.
Les enfants pourront écouter les contes de Noël et caresser les ânes dans la
cour du presbytère. Bref, il y en aura pour tous les goûts !
Information au 03.23.07.55.55

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

Adultes : 5€ 

MIDWAY
Séances :
Mer 27/11 à 14h45
Sam 30/11 à 20h30

STEPHEN KING’S 
DOCTOR SLEEP
Séances :
Ven 22/11 à 20h30
Dim 24/11 à 14h45
Interdit au moins de 12 ans
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Consultez un avocat
Vous avez un problème juridique 
et souhaitez bénéficier des conseils
d’un avocat ? 
Les avocats du barreau de Saint-
Quentin tiennent une permanence en
mairie de Bohain le samedi 23 no-
vembre de 10h à 12h.
La consultaton est gratuite mais il est
indispensable de prendre rendez-vous
pour être reçu au 03.23.64.89.74. 

Pratique

Le goûter séniors !
Le CCAS organise le goûter des séniors
le jeudi 5 décembre de 14h à 18h au
Royal. Il est réservé aux bohainois de
plus de 60 ans et c’est gratuit.
L’inscription se fait au CCAS du 15
au 29 novembre sur présentation de
la carte d'identité. Le transport est pos-
sible par le CCAS en cas de difficul-
tés.
Renseignement au 03.23.65.59.99

Loisirs

Petites annonces
Vends tapis de marche mécanique.
Prix : 50€
Cafetière tassimo. Prix : 20€
Petit barbecue électrique. Prix : 10€
Tél : 06.74.30.29.20

Les bonnes quiches
C’est le retour des bonnes quiches de
la Maison Bleue !
La vente de quiches au thon et cham-
pignons est prévue le jeudi 21 novem-
bre. Elles sont au prix de 5€ et il faut
les commander avant le 19 novem-
bre.
Informations au 03.64.86.35.04

Le harcèlement, on en parle ? 
Dans le cadre de la lutte contre le har-
cèlement scolaire, la Maison Bleue
vous invite à la projection gratuite du
film « Silent Voice », le jeudi 14 no-
vembre à 14h au cinéma Louis Jouvet.
Cette projection sera suivie d’un
échange avec une psychologue.
Vous avez des questions sur le harcè-
lement scolaire ? N’hésitez pas à les
poser sur papier et les déposer,
jusqu’au 12 novembre à l’accueil du
collège Henri Matisse, dans les écoles
ou à la Maison Bleue.
Renseignement à la Maison Bleue au
06.86.94.64.47 ou au Collège Henri
Matisse au 03.23.68.96.11

Le salon d’automne...
C’est le 19ème salon d’automne des
Expressions Bohainoises au centre cul-
turel Emile Flamant, du 9 au 17 no-
vembre, de 15h à 18h.. Vous pourrez
voir des dessins, peintures, sculptures,
photos mais aussi des poésies ou des
compositions florales. Elle dure  L’entrée
est gratuite.

Où en est votre situation élec-
torale ? 
Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Il sera possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février
2020.
Chaque citoyen pourra vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes électorales
et connaitre son bureau de vote direc-
tement en ligne sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
d r o i t s / s e r v i c e s - e n - l i g n e - e t -
formulaires/ISE

Elections

Scolarité

La fête des musiciens
Le samedi 23 novembre, c’est le
concert des Trompettes de Bohain pour
la Sainte Cécile ! Il est prévu à 17h à
l’église Notre-Dame de Lourdes.
Sainte Cécile est la Sainte patronne
des musiciennes et des musiciens. On
la célèbre le 22 novembre.
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