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SantéSocial
Pensez 
à vos vaccins
Le vaccin contre la grippe saisonnière 
et d’autres vaccins recommandés, 
vous seront proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre de 
Promotion de la Santé de l’Aisne 
pour tous et dès l’âge de 6 ans, le 
mercredi 9 décembre au CCAS de 
14h à 15h30.
La séance du mois de novembre 
n’ayant pas eu lieu car elle tombait 
un jour férié.
Pour les mineurs, il faut venir 
accompagné d’un représentant légal.
A noter : les personnes doivent 
apporter leur 
carte vitale lors 
de la séance de 
vaccinations.
Renseignement au 
03.23.57.70.40 
- CCAS rue Jean 
Mermoz.

Le Noël 
des séniors
Comme chaque année, et même en 
cette période difficile, la ville de Bo-
hain reste solidaire. 
Le CCAS va distribuer ses bons de 
Noël, sous réserve des nouvelles res-
trictions, le lundi 7 décembre et le 
vendredi 11 décembre de 9h à 12h 
au foyer restaurant, rue Emile Fla-
mant. 
Ces bons sont réservés aux personnes 
de plus de 70 ans, une pièce d’iden-
tité vous sera demandée. Le port du 
masque est obligatoire. 
CCAS de Bohain, rue Jean Mermoz. 
Tél : 03.23.65.59.99
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Culture
Le voyage d’Henri
Pendant le confinement, l’équipe de 
la Maison familiale d’Henri Matisse 
vous propose plusieurs animations. 
Aujourd’hui, il faut créer Henri 
l’artiste, avec le gabarit ci-joint à 
découper et former.
Épisode 1 – invitation au voyage
Henri l’artiste, la mascotte du musée, 
inspirée de l’œuvre « L’escargot », du 
peintre Henri Matisse, va vous faire 
voyager, dans le réel, comme dans 
l’imaginaire, au fil des semaines.
Comme le peintre, il est curieux, 
comme le peintre, il aime les voyages, 
comme le peintre, il aime faire des 
farces à ses amis.
Au fil des semaines, Henri l’artiste va 
vous emmener à la découverte de sa 
maison et de son quotidien, il va s’inviter chez vous et espère être bien accueilli !
Pour ce premier épisode, il vous présente sa cuisine et essaye de choisir un objet à vous présenter, mais il ne sait pas 
encore lequel ! A votre avis, que va-t-il choisir ? La coupe à fruits, l’assiette, la théière, ou bien le livre de cuisine ? 
Vous le verrez sur la page facebook de la Maison Matisse.
Créez votre propre mascotte à l’aide du gabarit et envoyez les photos de votre mascotte par mail à :
maisonmatisse@bohainenvermandois.fr ou via le facebook du musée : Maison Matisse. 



Dépistage 
COVID-19
Un centre de dépistage a été créé 
par les pharmacies et cabinets 
d’infirmiers de Bohain. Des tests anti-
géniques gratuits sont faits par des 
professionnels de santé. Ces tests 
sont réservés aux personnes avec 
symptômes de 4 jours ou moins, aux 
moins de 65 ans, sans risque de 
forme grave ou encore les personnes 
sans symptôme (sauf clusters et cas 
contact). Pour les autres cas, il faut 
contacter votre médecin.
Les tests se font UNIQUEMENT sur 
rendez-vous et par téléphone au 
03.23.07.23.80 ou 03.23.07.11.21 
ou 03.23.07.12.80. Le centre est situé 
au 24 rue Francis de Pressensé, il est 
ouvert du lundi au vendredi de 18h à 
19h et le samedi de 10h à 11h.


