
C’est avec un grand plaisir, que je vais étrenner ma première braderie en tant que Maire de Bohain. 
Cette tradition bohainoise, que je connais depuis toujours, me tient particulièrement à coeur. Tant
de souvenirs sont liés à cette manifestation. 
Pour sa réussite, il nous faut des bradeux, il nous faut du soleil et il nous faut du monde pour que
chacun soit satisfait d’avoir fait une bonne affaire ou d’avoir rencontré une vieille connaissance. 
Ces réjouissances ne doivent pas nous faire oublier l’actualité. La vigilance est toujours de mise. 
La sécurité restera donc au coeur de l’organisation de cette braderie, pour le bien de tous, avec la
fermeture de certaines rues et de la présence de la police, de la gendarmerie et des vigiles. 
Afin de limiter les contraintes et de répondre aux remarques de l’année dernière, j’ai décidé d’ouvrir
deux nouvelles entrées : rue Jean Jaurès et rue Berthelot. 
Toutefois, les consignes de sécurité devront être respectées et j’en appelle au civisme de chacun,
pour que cette braderie se déroule sous les meilleurs hospices.

Le mot du Maire

A savoir

Interdiction progressive de stationnement et de circulation
La rue de la République sera interdite au stationnement dès le vendredi matin pour
le marché et sur toute la rue en début d’après-midi.
La circulation dans cette rue sera interdite à partir de 14h00 pour l’installation des
forains.

La fermeture totale du périmètre de la braderie sera effective le dimanche à partir
de 6h00.

Les riverains qui auront le besoin de se déplacer devront bouger leur véhicule avant
06h00 le dimanche matin.

Les élèves du collège entreront et sortiront lele vendredi et le lundi par le portail rue
de la République. Les cars scolaires repartiront par le haut de la rue Curie.

Une braderie vieille de plus de 100 ans
La braderie, existante depuis plus de 100 ans, avec plus de 160 exposants, elle aura lieu le dimanche 8 octobre de 09h00 
à 18h00.
La fête foraine s’installe à partir du vendredi 18h00 et sera inaugurée le samedi 7 octobre à 16h30 avec la participation des
trompettes.

Contrôle renforcé
Cinq entrées seront autorisées pour•
accéder à la braderie et à la fête
foraine  rues Fagard, de Vaux et de
Saint-Quentin. Les entrées seront
contrôlées par deux vigiles à chaque
entrée.

Les services de gendarmerie•
patrouilleront sur le site pendant toute
la journée.

La vidéoprotection complétera les•
moyens de sécurité du dispositif. 
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L'association des donneurs de sang de Bohain et ses
environs vous invite à venir donner votre sang 
le JEUDI 19 OCTOBRE de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
salle le Royal.
Le bouche à oreilles étant la meilleure des publicités, les
donneurs sont invités à parrainer une personne candidate au
don de sang.
L'association locale précise que son assemblée générale

aura lieu le samedi 25 novembre à 16h dans les salons de l'hôtel de ville de
Bohain, toutes les personnes intéressées sont invitées.

Santé
Pensez à mettre à jour vos vaccins, pro-
fitez de la séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre de
Promotion de la Santé de l’Aisne pour
tous dès l’âge de 6 ans, le mercredi 11
octobre 2017 à la Maison de la
Solidarité de 14h à 15h30. 
Info au 03.23.57.70.40
A noter : les personnes doivent apporter
leur carte vitale lors de la séance de
vaccinations
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