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Culture

UNE BELLE ÉQUIPE
Séances :
Dim 09/02 à 14h30
Lun 10/02 à 14h

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES
DE NEIGE 2
Séances :
Mer 12/02 à 14h45
Lun 17/02 à 14h45
Mar 18/02 à 14h45

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Séances :
Mer 19/02 à 14h45
Ven 21/02 à 14h45
Dim 23/02 à 14h45 et 20h
Lun 24/02 à 16h45
Mar 25/02 à 14h45

1917
Séances :
Ven 14/02 à 20h30
Sam 15/02 à 16h45
Dim 16/02 à 20h

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

Adultes : 5€ 

BAD BOYS FOR LIFE
Séances :
Mer 05/02 à 14h45
Jeu 06/02 à 20h
Ven 07/02 à 20h30
Sam 08/02 à 14h45
Dim 09/02 à 16h30

L’ESPRIT DE FAMILLE
Séances :
Sam 15/02 à 14h45
Lun 17/02 à 16h45
Mar 18/02 à 20h

Le retour du cinéma en plein air
Jamais deux sans trois dit le dicton, et c’est vrai, la municipalité remet ça encore
cette année sur le terrain des Torrents. Et pour avoir un film qui vous plait, quoi
de mieux que de le choisir soi-même ? Pour cela, il suffit de venir au cinéma
Louis Jouvet le jeudi 2 avril à 20h pour choisir LE film qui sera projeté le 31 juillet
prochain. Vous n’aurez qu’à vous installer confortablement et de choisir un film
parmi la sélection. Et un petit café vous sera offert en attendant le résultat. Cette
manifestation est ouverte à tous.

Nouvelle expo à Matisse !
Marie-Noëlle Vigneron exposera
à la Maison familiale d’Henri
Matisse du 14 mars au 28 juin
2020.
Cette artiste autodidacte, qui a
déjà exposé dans la Maison
Matisse en 2015 avec une série
de tapisseries (textile), souhaite
cette fois présenter son travail de
gravure dans lequel elle utilise des
écorces d’arbres et/ou des végé-
taux. 
Elle est également en réflexion
pour une installation sous la ver-
rière. Elle réalisera une œuvre spé-
cialement pour son exposition, en
lien avec Matisse et ses thèmes
de prédilection (textile, graine, na-
ture).

bohain point com 231_bohain point com 1.qxd  29/01/2020  09:22  Page 1



BOHAIN Point COM - N°231 - 5 février 2020 - 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 19 février 2020

Opération Habitat
Une permanence d’Opération
Programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 11 février
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Pratique

Loisirs

Permanences SOLIHA
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour
la rénovation énergé-
tique. 
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 mer-
credi 19 février de 10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
- contact.aisne@soliha.fr

Petites annonces

Vends télécathodique 52cm Brandt. 
Prix : 30€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends coffre de toit fermeture à clé.
120x88x35cm. Prix 50€
Tél : 03.23.68.93.29 
ou 06.37.60.81.56

Vends meuble en pin cérusé de
113x47x100cm. Prix : 15€
Tél : 03.23.68.93.29 
ou 06.37.60.81.56

Soirée jeux !
L’association Les mômes de Bohain or-
ganise une soirée jeux de société le
samedi 15 février au marché couvert
de 16h à 22h. C’est l’occasion de s’es-
sayer à de nouveaux jeux et de passer
une bonne soirée !
Information : 06.43.92.14.15

Santé
A jour de vos vaccins ? 
Pensez à mettre à jour vos vaccins ; profitez
de la séance de vaccinations gratuites
organisée par le Centre de Promotion de
la Santé de l’Aisne pour tous dès l’âge
de 6 ans, le mercredi 12 février  2020 à
la Maison de la Solidarité de 14h à
15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
Renseignement au 03.23.57.70.40
(Pour les mineurs : venir accompagné
d’un représentant légal)
A noter : les personnes doivent apporter
leur carte vitale lors de la séance de vac-
cinations.

Les goûters de l’Amicale
du Foyer Club sont de retour
Le jeudi 20 février, c’est l’après-midi
gaufres par l’amicale du Foyer club
du 3ème âge.
Pour réserver, il faut appeler Monsieur
Baye au 03.23.07.00.02

Don du sang
L ' E t a b l i s s e m e n t
Français du Sang ainsi
que l'association des
donneurs de sang de
Bohain organisent leur
première collecte de sang de l'année
2020 le jeudi 13 février de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 à la salle Le
Royal. Le don de sang est un geste in-
contournable et aussi un acte généreux
qui permet de soigner les malades et
les accidentés. Dorénavant la carte
d'identité est obligatoire à chaque
don. Venez nombreux !

Vends Easy soup Moulinex, peu servi. 
Prix : 50€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends cages pour animal L97x50x45. 
Prix : 15€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends Midrône air 45 neuf.
Prix : 50€
Tél : 06.99.66.68.66

Vends baignoire blanche 180x80cm
avec poignées neuves
Prix : 60€
Tél : 06.99.66.68.66

Vends poutre de cheminée, 124x72.
Prix : 15€
Tél : 06.99.66.68.66

Conciliateur de justice
Vous avez un problème de voisinage,
un différend avec une autre personne,
une entreprise ou un locataire ou
bailleur ? Le conciliateur de justice
tiendra une permanence en mairie le
jeudi 20 février de 9h30 à 11h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Vends combinaisons et salopettes de
ski ainsi que gants et bonnets,
homme, femme et enfants. 
Prix : de 15€ à 10€
Tél : 03.23.68.93.29 
ou 06.37.60.81.56

Vends canapé électrique deux places
indépendantes. Prix : 500€, valeur
3000€.
Tél : 03.23.07.06.18

Vends lit parapluie, état neuf.
Prix : 25€.
Tél : 06.34.11.07.96 
ou 09.84.03.97.71
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