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Chères Bohainoises, chers Bohainois, chers Amis, 

La rentrée scolaire est incontestablement un temps fort dans la vie de nos enfants
et de la ville.
Pour nous, parents, elle est aussi un temps d'appréhension autour duquel de
multiples questions �émergent.
A BOHAIN, nous affirmons avec force que l'éducation est une priorité absolue.
J'ai pu mesurer ce jour particulier de la rentrée, la préparation de ce moment
important.
Rien n'a été laissé au hasard par l'ensemble des équipes éducatives.
Rien n'a été laissé au hasard par les élus et la commission éducative emmenée par
leur adjointe, Mme Tannières.
Rien n'a été laissé au hasard par les équipes du centre social et culturel en charge
de l'organisation et la coordination des temps périscolaires.
Rien n'a été laissé au hasard par nos services techniques pour améliorer, pendant
la période estivale l'environnement de nos petites têtes blondes.
Cette rentrée a été une belle réussite.
Forts de notre expérience de l'année scolaire 2013-2014, les temps périscolaires
sont relancés. Les activités proposées continuent de monter en gamme pour permettre
à nos enfants de découvrir des activités les plus diverses. 
Le numérique arrive en force dans les classes élémentaires bohainoises ; ordinateurs
portables et tableaux numériques sont à disposition, merci et bravo aux équipes
enseignantes d'adapter aussi vite leurs méthodes d'apprentissage à ces nouveaux
outils.
Le collège fait lui aussi peau neuve.

En résumé, nos petits Bohainois sont donc bien entourés pour, non seulement,
acquérir les savoirs de base (lire, écrire, compter) mais aussi acquérir l'ouverture
d'esprit, la passion, indispensables à une belle réussite éducative.
Je souhaite une bonne année scolaire à tous nos enfants et à vous tous, équipes
pédagogiques et parents.

Au-delà de l'activité�scolaire, les travaux de qualification du centre ville continuent :
le monument aux morts sera bientôt mis en valeur, le quartier des friches RODIER
commence sa transformation et les travaux de la Voie des Dames s'amorcent.

Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire

Jean-Louis Bricout
Député de l’Aisne - Maire de Bohain
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Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du 2e

trimestre 2014 est consultable en mairie.

Le cimetière 
à l’heure d’hiver
Du 1er octobre au 30 avril, le cimetière
de Bohain est ouvert de 7h30 à 17h30.

De nouveaux tarifs communaux
De nouveaux tarifs communaux sont appliqués depuis le 1er juillet. L’augmentation
moyenne est de l’ordre de 2%. Ces tarifs ont été votés par le Conseil municipal lors
de la séance du 20 juin 2014.

“Passion Client” : 
la ville partenaire
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Aisne lance l’opération “Passion
client” du 8 au 18 octobre dans les
commerces de proximité de l’Aisne.
Les commerçants participant proposeront
à leurs clients des tickets à gratter avec
de nombreux lots à gagner et des ani-
mations imaginées par chaque commer-
çant.
La Ville de Bohain est partenaire de
l’opération et offre des places de cinéma
et des entrées à la Maison familiale
d’Henri Matisse.

Bohainois Associations Personnes
extérieures

Salle Le Royal 
(salle + cuisine complète)

365€ 250€ 730€

Salle Le Royal 
(salle + laverie + 2 frigos)

180€ 120€ 360€

Salle Le Royal 
(salle seule)

120€ 89€ 350€

Marché couvert 
(lunches, exposition, expos-vente)

91€ 60€ 190€

Le conciliateur
de justice
vous reçoit en mairie
Dominique Liagre, conciliateur de justice
assure une permanence à la mairie de
Bohain les jeudis 23 octobre, 20
novembre et 18 décembre de 9h00 à
12h00 sans rendez-vous.
Il peut intervenir pour des conflits d’ordre
civil, commercial, social ou rural tels que
des problèmes de voisinage, des
différends entre propriétaires et locataires,
des litiges de la consommation... 

Maître Robert 
s’installe à Bohain
Depuis quelques semaines, Maître
Christophe Robert, notaire, a installé son
étude au 28 rue Fagard.

Le bureau de Poste transféré 
à Seboncourt pendant les travaux
Du 9 octobre au 26 novembre 2014, le bureau de Poste, situé rue Fagard à Bohain
fermera ses portes pour travaux. 
Durant les travaux, les usagers seront accueillis au bureau de Poste de Seboncourt,
à partir du 13 octobre, aux heures d’ouverture suivantes : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 8h30 à
12h00.
Attention : du 9 au 11 octobre, les bureaux de Bohain et Seboncourt seront fermés
pour permettre le transfert informatique et le déménagement du mobilier. 
Les usagers sont invités à se rendre au bureau de Poste de Fresnoy-le-Grand. 

BIENTÔT 16 ans !
Pensez au recensement citoyen obligatoire

CE QUE DIT LA LOI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire
de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
(Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser sa situation).

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer
à la Journée défense et citoyenneté (JDC).

POURQUOI 3 MOIS ?
L’attestation de recensement (jusqu’à l’âge de 18 ans), puis le certificat de participation
à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle
de l’autorité publique (Ex : Permis de conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, CAP…).
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les délais facilite toutes ces démarches
citoyennes, ainsi que l’inscription des jeunes sur les listes électorales.

COMMENT FAIRE ?
Dès 16 ans, vous devez vous rendre à la mairie de votre domicile muni d’une carte
d’identité et du livret de famille afin d’obtenir votre attestation de recensement.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
le Centre du Service National de Creil - Tél : 03.44.28.78.32

ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ILE DE FRANCE
CSN de CREIL
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Des Béninois reçus à la mairie
Jeudi 3 juillet dernier, M. Lasvaux et Mme Dupont, Adjoints à la Mairie de Bohain
en Vermandois recevaient une délégation de 14 Béninois. Il s’agissait essentiellement
de Maires et de Directeurs des Services de commune d’environ 100 000 habitants
chacune. Ils sont venus échanger avec les élus locaux et la Maison de l’Emploi et
de la Formation sur le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
Cette rencontre a eu lieu à la demande de Mme Cahu, Conseillère Régionale qui
travaille avec le Bénin depuis 1995 dans le cadre de la mission de coopération
décentralisée de la Région. Mme Guillemin, Vice-Présidente du Conseil Régional a
rappelé les chiffres de ce secteur encore mal connu. Le Vermandois est un territoire
notoire en matière d’ESS, avec son entreprise d’insertion Solibois, son chantier
d’insertion Savoir Fer, son association intermédiaire AVES et maintenant sa Fabrique
à Initiatives. Lancée fin 2012, à l’initiative du Conseil Régional et du SGAR, la
Fabrique du Vermandois est menée par le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi
(PLIE). « C’est un agitateur d’idées, un espace de rencontres. Les porteurs de projets
quel qu’ils soient sont les bienvenus dès lors qu’ils veulent échanger des idées, des
moyens, des valeurs ». M. Bury, le directeur d’Hortibat est venu conforter l’intérêt
de travailler de manière collaborative et transversale : « lorsque j’ai voulu ouvrir
une antenne du centre de formation en horticulture à Bohain, l’intégration dans la
Fabrique m’a permis d’aller plus vite et plus loin dans mes idées ». Tous ces échanges
ont permis aux Béninois d’apporter de la matière à leur programme d’appui à
l’entrepreneuriat solidaire mené dans le Département des Collines.
Une rencontre pas comme les autres, sur un territoire où d’après les Béninois « il
ne fait pas chaud, mais l’accueil est chaleureux ». 

Lors de la rencontre entre les élus béninois et bohainois ©Jean-Paul Lobjoie 

Bernard Robert
est décédé
Bernard Robert
est décédé le 10
août 2014 à l’âge
de 92 ans. 
Il était très
connu dans le
B o h a i n o i s ,
notamment en
sa qualité de
chef d’entreprise
et de Maire de
Bohain de 1968 à 1971.
Négociant en instruments et produits
vétérinaires, Bernard Robert crée sa
société dans les années 1950. Son
entreprise, située dans la rue Jean Jaurès
a prospéré jusqu’à employer une
vingtaine de personnes.
Sur le plan politique, Bernard Robert a
occupé le poste de maire de Bohain de
1968 à 1971. Il remporte les élections
intermédiaires, organisées en 1968 , suite
au décès de Paul Bernard. 
Durant son mandat, la ville de Bohain a
acheté les terrains pour la construction
des écoles Les Torrents, a acheté les
locaux de l’actuelle Maison des
associations ; elle a aussi pris en charge
les aménagements de voirie et de
construction des réseaux dans le quartier
Les Torrents lors de la construction du
lotissement de 326 logements.  
En 1969, le conseil municipal a également
inauguré la salle des sports Paul Bernard
et attribué les noms de rue suivants :
rues de la Résistance, de la Déportation,
Lionel Duplaquet, des Rosiers, Lilas,
Acacias et Narcisses. 

Kléber Brohet est décédé
Kléber Brohet, né en 1921, est décédé le 18 juin 2014. 
Âgé de 18 ans lorsque la guerre éclate, il entre en Résistance, dans le maquis corrézien en 1943. Après
le débarquement, il se porte volontaire pour rejoindre la première armée française “Rhin et Danube”
où il servira sous les ordres du Maréchal De Lattre de Tassigny.
En 1945, il rencontre Gisèle, sa future femme.
A la fin de la guerre, Kléber Brohet a reçu la médaille de la Résistance, la médaille des Combattants
volontaires, la médaille des Réfractaires et la médaille de l’armée Rhin et Danube.  
Sur un plan professionnel, il est d’abord agent auxiliaire dans l’admininstration avant de prendre la
gérance de la Coopérative de Bohain, située dans la rue de Saint-Quentin. 
Engagé politiquement, Kléber Brohet a été conseiller municipal de la ville de Bohain de 1983 à 1989.

Bernard Robert
©Michel Berdal

Kléber Brohet



Quand rentrée 
rime avec
nouveautés
A partir du mois de septembre, la Maison
familiale d’Henri Matisse vous propose
un nouveau programme d’ateliers et
d’animations pour tous : du « Baby-art »
aux ateliers des « Barbouilleurs de
Matisse » en passant par un panel
d’ateliers adultes plus riche que jamais,
vos mercredis, samedis et dimanches
seront forcément bien remplis !

Maison familiale d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 02110 Bohain en
Vermandois - Tél : 09.64.43.84.63
Site Internet : www.musee-matisse.com -
Email : maisonmatisse@bohainenverman
dois.fr

Ouverte du 1er octobre au 31 mars : 
du mercredi au samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 
le dimanche de 14h00 à 18h00
Fermée les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs : 
Boutique et exposition temporaire en accès
libre
Visite audioguidée : plein tarif : 4€ - demi-
tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 8 ans
Prestation groupes sur demande
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“Les Barbouilleurs de Matisse !”
Les ateliers du samedi sont déplacés au mercredi
de 13h30 à 14h30 : nous invitons désormais les
4-12 ans à rejoindre la bande des « Barbouilleurs
de Matisse » ! 
Au programme, découvertes colorées,
expérimentations de techniques et manipulations
ludiques ! Cours de dessin, peinture, modelage…
les arts plastiques n’auront plus de secrets pour
les « Barbouilleurs de Matisse » !
Mercredi 24 septembre : A la manière de Jasper
Johns…
Mercredi 1er octobre : A la manière de Yayoi
Kusama…

Mercredi 8 octobre : L’art préhistorique !
Mercredi 15 octobre : Halloween à la manière de Mondrian !
Mercredi 5 novembre : Klimt et les tissus…
Mercredi 12 novembre : A la manière de Jiri Kolar…
Mercredi 19 novembre : Keith Haring rencontre Mondrian !
Mercredi 26 novembre : A la manière de Marc Allante…
Mercredi 3 décembre : « La Famille Matisse »
Mercredi 10 décembre : A la manière d’Andy Popol…
Mercredi 17 décembre : Peinture sur porcelaine : une assiette à la manière de
Matisse !
3€ l’atelier - Réservation conseillée 

Des ateliers Baby-Art !
Pour les bouts de chou de 6 à 36 mois, accompagnés de leurs parents, nous vous proposons
une large gamme de découvertes créatives et sensorielles, en lien avec l’art et la nature (jeux
de tampons, peinture au doigt, « boîtes à toucher »…)
Les activités se déroulent dans un espace adapté, autour de tapis d’éveil, coussins moelleux,
jouets et peluches…pour la plus grande joie des tout-petits !
« Baby-Art », tous les premiers samedis de chaque mois de 10h30 à 11h30. 
3€ l’atelier - Réservation conseillée
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Pas de vacances
pour la création
Toujours sur le thème des Jeux
d’Autrefois, les ateliers du mercredi
accueillent les 4-12 ans pendant les
vacances scolaires.
Les prochains ateliers auront lieu :  
- Mercredi 22 et 29 octobre : Mistigri,
le pouilleux ! Création d’un jeu de cartes
d’autrefois : le « Mistigri », un jeu de
paires aux règles simples, pour toute la
famille. Attention, cet atelier est en deux
séances de 15h00 à 16h30.
- Mercredi 24 décembre : Le cadeau de
dernière minute ! Création d’objets en
pommes de pin : Papa Noël, bonhomme
de neige, chouette, petit sapin…
Attention, cet atelier aura lieu de 10h30
à 12h00 !                                     
- Mercredi 31 décembre : Jeu de Nim !
Appelé « Fan-Tan », « Tiouk-Tiouk »,
« Marienbad » à travers les continents,
ce jeu de duel vous accompagnera
partout. Attention, cet atelier aura lieu de
10h30 à 12h00 ! 
Rappel : 4€ l’atelier ou le Pass 4 ateliers
est disponible au prix de 12€, et est
utilisable toute l’année - Réservation
conseillée

Une météo clémente pour le marché
des 4 couleurs
La cinquième édition du Marché des Quatre Couleurs s'est déroulée le samedi 21
juin de 16h00 à 23h00, sous un ciel clément. Petits et grands ont pu ainsi pleinement
profiter du programme d'animations qui leur était offert, avec, entre autres, jonglage,
équilibre, numéro de fakir, dressage d'animaux, voltige...par la compagnie de la
Lanterne magique, basée à Noyon ; celle-ci a proposé un spectacle très poétique et
plein de rebondissements, bien en accord avec le thème de la journée : le cirque!
Les quatre couleurs de Matisse (le orange, le rouge, le vert et le bleu) étaient pour
la première fois réunies et paraient les rues ainsi que les stands des 36 exposants :
22 pour l'art et l'artisanat et 14 en gastronomie. Les savoir-faire et les saveurs de
notre terroir ont ainsi été mis en valeur au cours du marché, qui a rassemblé plus

de 5500 personnes en quelques heures.
Les adultes ont plébiscité les dégustations et le
concert de la Brigade Circus ; les enfants quant
à eux ont apprécié les stands de pop corn, de
barbe à papa et de maquillage gratuit! Les
bambins ont également pu caresser les chèvres
savantes, jouer sur le château gonflable, et surtout faire un tour sur le dos des poneys,
avant de participer au lâcher de ballons aux quatre couleurs.
La prochaine édition est d'ores et déjà programmée le samedi 20 juin 2015 avec, cette
fois, le rouge à l'honneur!

Les ateliers adultes reprennent !
La Maison familiale d’Henri Matisse vous
propose les ateliers adultes, de 14h30 à
16h00 tous les derniers dimanches de
chaque mois. 
Le matériel est fourni, et vous pourrez
repartir avec vos créations ! 
Ces ateliers sont ouverts à tous à partir
de 12 ans, et aucune connaissance
préalable n’est requise.  

Voici les prochains ateliers : 
- Dimanche 28 septembre : Le papier
dans tous ses états !
Pour cet atelier de rentrée, nous allons
créer des œuvres  grâce  à la technique
du quilling (papier enroulé).

- Dimanche 26 octobre : Découverte de
la calligraphie
Ronde, cursive, anglaise : voyage à  travers les écritures, au fil de la plume...

- Dimanche 30 novembre : Récup’ Ficelles
Tableaux, photophores, guirlandes… lors de cet atelier écolo et  tendance, vous
découvrirez le potentiel déco de la ficelle ! 

- Dimanche 28 décembre : Couronne DIY
En cette période de fêtes, quoi de plus naturel que de créer une magnifique couronne
en papier ou en feutrine pour décorer son intérieur ?
5€ l’atelier - Réservation conseillée

Lors de l’atelier sur les pigments

Photos prises lors de la 5e édition



La Maison familiale accueille
deux expositions
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Le mot du Président
de l’ACPG-CATM-TOE

2014 sera une année chargée de
commémoration : le centenaire
de la Grande Guerre et le 70e an-
niversaire du débarquement en
Normandie et en Provence.

Les anniversaires sont des dates
de référence qui protègent contre
l’oubli et qui gardent toute leur
dimension malgré le temps qui
passe. 

C’est un devoir de respect que
nous devons à tous ceux qui ont
fait le sacrifice de leur vie sans
oublier les combattants sans uni-
forme.

Notre exposition à la Maison fa-
miliale d’Henri Matisse témoi-
gnent  de ces temps passés pas
si lointains où nos familles, sous
le joug de l’ennemi et souvent en-
deuillées par la mort d’un proche,
firent preuve d’une grande soli-
darité.

Cette exposition est consacrée
au devoir de mémoire.

René Druon
Président de l’association

ACPG-CATM-TOE 

“Bohain en guerre
1914-1918”

Cette exposition-dossier réactive la
mémoire de la ville pendant le Premier
Conflit Mondial ; de nombreux
événements (visites guidées gratuites,
animations pédagogiques et « soirées-
mémoire ») seront organisés pour mettre
en valeur l’histoire de Bohain et de ses
habitants, militaires ou civils.
Un livret adapté permet aux 4-12 ans de
profiter au mieux de cette exposition qui nous replonge au temps de l’occupation
allemande, entre réquisitions, rationnements et destructions. 
N’oubliez pas le concours de dessin, jusqu’au 11 octobre, sur le thème « Dessiner
la guerre », ainsi que les nombreuses rencontres et conférences jusqu’au 15 octobre !
Programme disponible à la Maison Matisse, sur le site Internet (www.musee-
matisse.com) et la page Facebook (Maison Matisse).
Exposition en accès libre jusqu’au 15 octobre 2014
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse

Casques militaires exposés à la Maison familiale d’Henri Matisse

Quelques temps forts durant l’exposition
Visites guidées gratuites tous les lundis et les vendredis de 15h00 à 16h00 pendant toute la durée de l’exposition 

Samedi 27 septembre de 17h00 à 19h00 : “Des photos, une rencontre...” : discussion autour du livre de Sylvain Bouture
“14-18, l’oubli impossible en Picardie” - Tarif : 2€ par personne

Samedi 4 octobre de 17h00 à 19h00 : “Soirée-Mémoire”: visite guidée de l’exposition et lecture de lettres de Poilus autour
d’un apéritif du terroir - Tarif : 1€ par personne

Samedi 11 octobre de 17h00 à 19h00 : “Les événements de juin-juillet 1914 dans la presse saint-quentinoise”: intervention
de Dominique Morion, conservateur à la société académique de Saint-Quentin  - Tarif : 2€ par personne
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EXPENDABLES 3
de Patrick Hughes avec Sylves-
ter Stallone, Jason Statham et
Antonio Banderas
Séances :
Mer 24/09 à 14h45
Ven 26/09 à 20h30
Sam 27/09 à 20h30
Dim 28/09 à 14h45

Recevez gratuitement le programme du
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par
email en vous inscrivant sur : 

www.bohainenvermandois.fr 
rubrique Programme du cinéma

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

Adultes : 5€ 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE
de James Gunn avec Chris Pratt,
Zoe Saldana et Dave Bautista

Séances :
Mer 17/09 à 14h45 (3D)
Ven 19/09 à 20h30 (3D)
Sam 20/09 à 20h30
Dim 21/09 à 14h45

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT
de Nicolas Castro avec Pio Mar-
mai, Laetitia Casta, et Ramzy
Bedia

Séances :
Sam 27/09 à 14h45
Lun 29/09 à 14h30

SMS
de Gabriel Julien-Laferrière avec
Guillaume De Tonquédec, Géral-
dine Pailhas et Anne Marivin

Séances :
Sam 20/09 à 14h45
Lun 22/09 à 14h30

Les films à venir au cinéma Louis Jouvet : 

Du nouveau à la bibliothèque !
La bibliothèque propose désormais des animations autour de la lecture le quatrième
mercredi de chaque mois de 14h00 à 15h00.
Les enfants de 3 à 6 ans pourront découvrir, écouter, manipuler, regarder... avec
pour support des kamishibaïs (théâtre d’images), des albums, des contes, des ra-
conte-tapis (histoire autour d’un tapis), des livres animés et des livres jeux.                                                                                                                                                                                                                                         
Renseignements à la bibliothèque municipale - 14 rue de la République -
Tél : 03.23.07.52.82 

De Brasov à Bohain
En 2008, les chorales Jean-Philippe Rameau de Bohain, et A Travers chants de
Busigny se sont rendues à Brasov en Roumanie pour donner plusieurs concerts.
Cette année, la chorale roumaine est venue deux jours à Bohain, Busigny et Cambrai.
La chorale a donné une sérénade à la Maison de santé “Le Champ de la Rose” le
mardi 12 août après-midi.
Les choristes ont ensuite visité la Maison familiale d’Henri Matisse et les fresques
d’Emile Flamant avant de partager un pot de l’amitié.
Les chorales “Jean-Philippe Rameau” de Bohain, “A travers chants” de Busigny, et
“Astra” de Brasov ont donné un concert le mardi 12 août à 20h30 en l’église de
Busigny.                                                                                                                                                                                            

“Symphony of the Birds”
Andy Popol est un drôle d’oiseau ! « Picard d’origine, Breton d’attachement », comme
il se définit lui-même, il est surtout le créateur de l’« Andypopologie », mélange de
mots, de couleurs, d’objets, dont l’improbable association engendre des œuvres
riches de sens…et de contre-sens !
Pour cette deuxième exposition à la Maison Matisse, Andy Popol nous présente ses
créations colorées, oiseaux de contreplaqués sur leurs longues pattes perchés, qui
nous poussent à improviser… moderato, allegro, vivace !
Exposition en accès libre du 16 octobre 2014 au 15 janvier 2015 
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse

4Bibliothèque municipale

4Chorale Jean-Philippe Rameau
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Le RAM de Bohain est à votre service
Le relais assistantes maternelles de BOHAIN EN VERMANDOIS est un lieu d’accueil
et d’information, au service des familles et des assistantes maternelles agréées. Il
propose également un espace de jeux et d’activités aux enfants qui leur sont confiés.
Ces derniers mois, les assistantes maternelles ont pu participer à plusieurs réunions
d’information concernant le respect du rythme de l’enfant, l’accueil de l’enfant porteur
de handicap, les relations professionnelles avec les parents employeurs.
Afin de faire évoluer la prise en charge quotidienne des enfants qui leur sont confiés,
elles ont pu également participer à des séances d’analyse de pratiques professionnelles.
Quant aux enfants, ils ont pu participer chaque mardi matin, avec leurs «nounous»,
à des ateliers d’éveil musical, des ateliers de motricité, et des activités autour du
livre et de raconte tapis organisés en collaboration avec la bibliothèque.

Le relais met également en place des actions en direction des familles qui recrutent des assistantes maternelles pour les aider
dans leurs rôles de parents employeurs.
Le relais est un service municipal entièrement gratuit, financé en partie par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.

La Caisse d’allocations familiales de l’Aisne aide également les familles employeurs en leur versant le complément de libre de
choix de mode de garde pour les enfants de moins de 6 ans. Cette prestation permet de financer environ 85% du salaire de
l’assistante maternelle agréée. Le montant de cette aide est déterminé par les ressources du foyer et le nombre d’enfants à
charge.

Les parents à la recherche d’une assistante
maternelle peuvent se procurer la liste au
relais assistantes maternelles, à l’accueil
de la Mairie, ou au CCAS. Sur ces listes
figurent les coordonnées des assistantes
maternelles et le nombre de places.

Le relais est ouvert :
- le lundi de 13h00 à 16h00, 
- le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 
- le jeudi de 9h00 à 12h00 
pour vous aider à établir un contrat de
travail ou vous conseiller dans vos
démarches.

Enfance

De l’aqua dance à la piscine !
Lancée cet été, l’activité “Aqua Dance” a séduit les sportifs et sportives de la piscine
Bohain-Fresnoy. Devant ce succès, les responsables de la piscine ont décidé de pro-
poser cette activité chaque vendredi de 18h30 à 19h15. 
L’aqua dance mêle fitness et activités aquatiques sur des rythmes latinos et des
tubes d’aujourd’hui.
Pendant le cours, tous les muscles sont sollicités : quadriceps, ischios et adducteurs
pour des cuisses dessinées, petit et moyen fessier pour un galbe parfait, triceps et
biceps pour des bras fuselés, les obliques pour une taille de guêpe et les pectoraux
pour un joli décolleté.                                                                                                                                                                                                                           
Tarif : 8€ la séance - Renseignements : Piscine Bohain-Fresnoy : Tél : 03.23.09.37.35

4Piscine Bohain-Fresnoy

La piscine Bohain-Fresnoy

Complément de libre choix du mode de garde (CMG)
Exemple pour un enfant à charge

Plafonds de revenus et plafonds
de ressources 2012 en vigueur
du 1er avril au 31 décembre 2014
pour un enfant à charge

Montants mensuels maximum de la prise en charge de la
CAF en cas de rémunération directe du (de la) salarié(e)
en vigueur du 1er avril au 31 mars 2015

Enfant de - de 3 ans Enfant âgé de 3 à 6 ans

Si revenus < 20 285 € 460,93 € 230,47 €
Si revenus 
entre 20 285 € et 45 077 € 290,65 € 145,34 €

Si revenus > 45 077 € 174,37 € 87,19 €
Dans tous les cas, un minimum de 15% de la dépense restera à la charge des parents 
Source : CAF - www.caf.fr

Espace petite Enfance “Daniel Dormion - Le Nénuphar” - 40 rue Berthelot 02110 Bohain en Vermandois - Tél : 09.60.36.93.56

L’Espace Petite Enfance
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Qui enseigne à Bohain ?
Voici la liste des professeurs des écoles maternelles et élémentaires de Bohain pour cette année scolaire :
Ecole maternelle Alavoine :
L’effectif total de l’école est de 95 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Flamant, Directrice (petite et moyenne
sections), Mme Tombe (petite section), Mme Verissimo (moyenne et grande sections) et Mme Lickel (moyenne et grande
sections).
Ecole maternelle Les Torrents :
71 élèves fréquentent cette école. Les enseignants sont Melle Longatte, Directrice
(moyenne section), Mme Décarsin (toute petite et petite sections) et Mme Flament
(grande section).
Ecole maternelle du Vieux Tilleul :
L’école accueille 117 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Cardinetti,
Directrice (petite section), Mme Carton (petite et moyenne sections), Mme Smetryns
(petite et moyenne sections), Mme Mélanchon (moyenne et grande sections) et M.
Bibaut (grande section).
Ecole élémentaire Berthelot :
158 élèves fréquentent cette école. Mme Soissons, Directrice (CE1), Mme Bocourt
(CP), Mme Dollé (CP), Mme Jullien (CP), Mme Diedic (CE1), Mme Dehan (CE1),
Mme Hache (CE1) et Mme De Santis (Classe d’Intégration Scolaire) composent
l’équipe enseignante.
Ecole élémentaire du Chêne brûlé :
221 élèves fréquentent l’école. Ils sont encadrés par M. Corniaux, Directeur (CE2),
Mme Loncke (décharge directeur), Melle Brunel (CE2), M. Nicolas (CE2), Mme
Boinet-Gérard (CM1), Melle Froli (CM1), M. Pelletier (CM1), Mme Pressé (CM2),
Melle Louandre (CM2), Mme Modderman (CM2) et Mme Quétin (Classe d’Intégration
Scolaire).
Ecole élémentaire Les Torrents : 
L’effectif de l’école est de 107 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme
Paul, Directrice (CE1), Mme Bénicourt (CP), Mme Schryve (CE2), Melle Vanheule
(CM1) et M. Peters (CM2).

Vacances scolaires
Pour la zone B, les dates des vacances
scolaires pour l’année 2014/2015 sont
les suivantes :  
Vacances de Toussaint : 
du samedi 18 octobre au lundi 3 no-
vembre 2014
Vacances de Noël :
du samedi 20 décembre au lundi 5 jan-
vier 2015
Vacances d’hiver : 
du samedi 21 février au lundi 9 mars
2015
Vacances de printemps : 
du samedi 25 avril au 11 mai 2015
Vacances d’été :
à partir du 4 juillet 2015
Le départ en vacances a lieu après la classe
et la reprise des cours le matin des jours
indiqués.

Lors de la récréation à l’école élémentaire Les Torrents



Bohain Mag n°47 - Septembre 2014

13

Dossier spécial

Des horaires modifiés dans quelques écoles
Suite au décret du 7 Mai 2014 portant aménagements des rythmes scolaires pour la rentrée 2014, une réunion avec les
directeurs des écoles maternelles et primaires a été organisée afin de définir les horaires de classe.
A l’unanimité, le corps enseignant n’a pas souhaité cumuler le temps d’activité périscolaire sur une demi-journée par semaine
mais a souhaité maintenir l’organisation actuelle.
Seule la sollicitation d’augmenter l’amplitude de la pause méridienne de 15 minutes a été prise en compte pour les écoles
Alavoine, Vieux Tilleul, Berthelot, Chêne Brûlé. Le choix a été fait de débuter la classe 15 minutes plus tôt le matin, les horaires
de l’après-midi restant inchangés.
Par conséquent, les horaires sont arrêtés comme suit :

Ecoles maternelles du Vieux Tilleul et Alavoine

Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi

Mercredi

Ecoles maternelle et élémentaire Les Torrents

Lundi

Mardi, Jeudi et
vendredi

Mercredi

Ecoles élémentaires Berthelot et Chêne Brûlé

Lundi, Mardi
et jeudi

Mercredi

Vendredi

Enseignement Activités Pédagogiques Complémentaires Nouvelles Activités Périscolaires

Des activités variées 
Dès la rentrée scolaire 2013 et après concertation avec les enseignants et les parents, la municipalité a mis en place les
nouveaux rythmes scolaires. Dans ce cadre, le Centre Social et Culturel a été mandaté pour la mise en œuvre et la  coordination
du Temps d’Activités Périscolaires (TAP), appelé maintenant Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

En progression constante durant l’année 2013-2014, c’est plus de 350 élèves qui ont participé quotidiennement, sur la dernière
période, aux activités mises en place par différentes associations.

Fort de ce succès, et pour cette rentrée, plusieurs associations participent aux activités : la Maison Bleue, le Racing Club de
Bohain, le Tennis Club de Bohain, le Basket-ball et la Mairie avec la Maison familiale d’Henri Matisse, l’informatique et la
bibliothèque et bien entendu le Centre Social et Culturel de Bohain.

C’est donc 26 groupes qui interviennent, dès septembre, sur des activités aussi variées que le jardinage, le cirque, le football,
le bricolage, le Hip Hop, la cuisine, le cinéma, la magie, la musique, l’art, l’expression théâtrale… et des activités plus spécifiques
sont proposées aux élèves de maternelles.

L’engagement de Monsieur le Maire et de son Conseil Municipal a permis de favoriser la mise en œuvre de cette réforme.
Aussi, cette offre est proposée à titre gracieux pour tous les enfants participant.
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La ville investit dans les écoles
En 2013, la municipalité a réalisé les investissements suivants :

Travaux à l’école du Chêne Brûlé (rénovation du pignon et de la cheminée...) :•
18 442,89€ TTC
Installation d’une aire de jeux à l’école maternelle “Le vieux Tilleul” : 19 743,16€ TTC•
Clôture de l’aire de jeux de l’école maternelle “Le vieux Tilleul” : 6 328,43€ TTC•
Réfection des fenêtres à l’école Les Torrents : 44 287,37€ TTC•
Achats de trois classes mobiles et de deux TBI (Tableaux Blancs Interactifs) :•
41 405,52€ TTC

Afin de poursuivre cette politique d’investissements visant à équiper, à terme, toutes les classes de
primaires, la municipalité a lancé en juin 2014 une nouvelle consultation pour l’achat de 4 nouveaux
Tableaux Blancs Interactifs (TBI) et 6 classes mobiles pour 80 880€ TTC subventionné par l’Europe
par l’intermédiaire du FEDER pour 31 158€ pour les deux tranches et par l’Etat avec la DETR pour
20 772€.
Par cette installation, toutes les classes de CM2 et CM1 sont désormais équipées de TBI et trois
écoles primaires disposent de classes mobiles.

En plus des travaux d’entretien courant, des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de l’école primaire Les Torrents ont été
exécutés par les services techniques. Cette intervention permet de reporter de plusieurs années la réfection complète et
onéreuse qui devra être réalisée par une société spécialisée.

Pendant les vacances de la Toussaint, il est prévu de procéder à des travaux de réfection de sols de l’école primaire Berthelot.

Aussi, du 10 au 17 Juin, les classes de CP et CM1 de l’école primaire des Torrents sont parties en séjour à la mer à Larmor
Plage en Bretagne.Pour cette classe déportée, la participation financière de la Mairie s’est élevée à 208€ par enfant, soit un
total de 8 944€.

Photo d’archives d’un TBI

Le samedi 21 juin, les élèves de CM2 des
écoles du Chêne Brûlé et des Torrents
étaient invités à la mairie pour la
traditionnelle remise des dictionnaires. 
88 élèves étaient attendus avec leurs
parents et les enseignants.
Au nom de Monsieur le Député Maire,
Alexandrine Tannières, Maire Adjointe

chargée des Affaires Scolaires, a rappelé
dans son discours l’importance du pas-
sage en 6e.
Elle a également remercié l’ensemble de
la communauté éducative qui garantit un
enseignement de qualité et un
engagement réel pour nos enfants.
Pour sa première cérémonie, elle a tenu

à remercier Agnès Pereira, ancienne
adjointe aux affaires scolaires, pour son
investissement auprès de la communauté
éducative, auprès des parents et des
élèves.
Cette cérémonie s’est achevée par un
rafraîchissement bien apprécié de tous.

Les élèves fiers de recevoir un dictionnaire

Un dictionnaire pour entrer au collège
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Les enseignants et les élèves sont
bien rentrés
Le jeudi 28 août, les enseignants se sont retrouvés pour entamer une nouvelle année
scolaire.
M. Peinzi, Directeur, a présenté, à l’ensemble de l’équipe les nouveaux enseignants :
M. Desjardin, enseignant en Education Physique et Sportive, M. Pichon, enseignant
en Lettres – histoire/géographie, Mme Deltombe et Mme Duvent, enseignantes en
Biotechnologies Santé Environnement, ainsi que Maxime Dufour, qui viendra renforcer
l’équipe des éducateurs et Catherine Dhuiege, animatrice en Pastorale.
Au programme de cette pré-rentrée : un temps d’accueil, la traditionnelle photo de
famille, quelques informations générales concernant l’année scolaire, et vers 11h
départ en bus pour une sotie de cohésion à Koezio à Villeneuve d’Ascq, où enseignants,
personnel d’éducation, personnel d’entretien et personnel administratif, étaient
repartis par groupe de 4 ou 5 pour vivre, ensemble, une aventure mêlant agilité de
corps et d’esprit. 
Après toutes ces émotions, l’équipe a continué, le vendredi 29 août, à travailler sur
la rentrée et  les différents projets de l’année scolaire 2014/2015.
Même si certaines classes avaient déjà participé, les 25, 26 et 27 août, à des journées
de remise à niveau, les 135 collégiens et les 425 lycéens ont été accueillis le mardi
2 septembre. Avec cette rentrée, le collège continue à s’agrandir avec l’ouverture
de la 3e et d’une deuxième 6e.
Enfin, afin de faire connaissance, les internes, se sont retrouvés, le 2 septembre, en
fin de journée, pour une sortie d’intégration « bowling ».

Des restaurants
pour vos enfants 
Chaque jour, près de 200 repas sont
préparés dans la cuisine du Foyer-
restaurant pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires de la ville. 
Les repas sont ensuite livrés, en liaison
froide, dans les restaurants scolaires de
Bohain. Les plats sont réchauffés et servis
aux enfants. 
Votre enfant peut manger à la cantine
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi ou
de manière occasionnelle. Pour cela, vous
devez inscrire votre enfant en mairie,
auprès du service Population. Vous
achetez ensuite des tickets repas, vendus
par carnet de 4 tickets, au prix de 12€.

Pour déjeuner à la cantine, l’enfant remet
un ticket repas à son enseignant le matin
du jour J.
Le menu de la restauration scolaire est
affiché aux portes des établissements ;
il est également disponible au service
Population et en téléchargement sur le
site Internet de la ville :
www.bohainenvermandois.fr
Renseignements auprès du service
Population au 03.23.07.55.51

Horaires de vente
des tickets

de restauration scolaire
La vente des tickets de restauration sco-
laire a lieu le lundi, le mercredi et le ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 au
service Population de la mairie.

Social

Une journée à Paris
avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
vous propose une journée à Paris le 17
octobre 2014. La journée débutera par
un déjeuner croisière sur la Seine suivi
de la visite de l’Hôtel des Invalides.
Dépêchez-vous, il ne vous reste que
quelques jours pour vous inscrire.
Tarif : 37€ par personne - Informations et
incriptions : CCAS de Bohain

Belote et rebelote !
Le Centre Communal d’Action Sociale organise des concours de
belote les mercredis 24 septembre, 22 octobre et 26 novembre
à partir de 14h00 au Foyer-restaurant. 
Concours ouverts à tous - Nombre de places limité -  Tarif : 3€ par
personne -  Incriptions sur place 

Un goûter pour les anciens !
Les anciens ont rendez-vous le jeudi 11 décembre à 14h00 au Royal pour le
traditionnel goûter des anciens. 
Réservations au CCAS - Transport gratuit des personnes âgées sur demande 

L’équipe d’encadrement du collège Saint-Antoine et lycée Sainte-Sophie 

4Collège Saint-Antoine / Lycée Sainte-Sophie
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La déchetterie à votre disposition

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h - 12h

14h - 18h30 14h - 18h30 8h - 12h
14h -19h Fermée

8h - 12h
14h - 19h

8h - 12h
14h - 19h Fermée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h - 12h
14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

14h -17h Fermée
8h30 - 12h
14h - 17h

8h30 - 12h
14h - 17h Fermée

Quels sont les déchets 
acceptés en déchetterie ?

déblais et gravats•
métaux•
déchets verts•
encombrants et mobilier•
déchets électr(on)iques•
lampes et ampoules•
polystyrène•
papiers et cartons•
bois•
cartouches d’encre•
produits dangereux•
batteries et piles•
huile de vidange•

A partir du 1er novembre 2014, les horaires d’ouverture seront les suivants :

Renseignements : Communauté de communes du Pays du Vermandois -
Tél : 03.23.09.50.51 - 0800.68.74.73 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Des conseils pour
maîtriser l’énergie 
Vous voulez faire des
é c o n o m i e s
d’énergie, vous
avez un projet
d’amélioration de
l’habitat, venez vous
renseigner à la mairie de
Bohain le 3e mercredi de chaque
mois lors de la permanence du Point
Info Energie.  
Aurélien Poulain, Conseiller Energie vous
apportera une information complète et
vous conseillera gratuitement sur le choix
d’un système de chauffage, l’énergie la
mieux adaptée à vos besoins, le choix
des matériaux, le choix des équipements
électriques de la maison, le recours
possible aux énergies renouvelables et
vous aidera dans vos démarches de
demandes d’aides financières
(subventions, primes, prêts...)
La permanence aura lieu les 15 octobre,
19 novembre et 17 décembre 2014.
Renseignements : Aisne Habitat - 3 rue
William Henry Waddington BP 37 02003
Laon cedex - Tél : 03.23.26.73.50 - Email :
aisnehabitat@wanadoo.fr

Participez à la Fête de l’énergie
A l’occasion de la 5e édition de la Fête de l’énergie, plus de 400 conseillers Espaces
Info Energie se mobilisent partout en France et invitent les particuliers et les élus à
participer à de multiples animations gratuites et pédagogiques sur le thème de
l’énergie. 
Pour la quatrième fois, le Pays du Vermandois participe à cet évènement. La Maison
de l’Emploi et de la Formation du Saint Quentinois, l’association départementale
Aisne Habitat et la Mairie de Bohain en Vermandois se sont associées pour mettre
en place ces actions.

Nous vous invitons à venir nombreux à la 
Fête de l’énergie sur le Vermandois

le vendredi 17 octobre 2014

10h00 à 11h30 : Sensibilisation aux Eco gestes / Repérage précarité énergétique,
Animation ludique et pratique pour maîtriser durablement sa consommation d’énergie
au quotidien dans les locaux de la Maison Bleue, Résidence Fragonnard, rue JF
Kennedy

16h00 à 17h30 : Visite d’un bâtiment public récemment rénové thermiquement : 
les nouveaux locaux de l’ADMR, rue Sauret-Robert.
Présentation de cette réhabilitation par son Architecte M. Talon, suivie d’une
Conférence et d’échanges sur les aides et les nouveaux dispositifs en faveur de la
rénovation thermique et de la lutte contre la précarité énergétique. (Présentation du
Picardie Pass’ Rénovation, un nouveau dispositif innovant pour les particuliers et
les entreprises locales du bâtiment)

19h00 à 20h30 : Balade thermique dans le centre-ville de Bohain
Une caméra thermique aide à visualiser les points faibles de l’isolation de votre
logement.
Balade (Départ Mairie de Bohain), suivie d’un visionnage des images et d’un échange
à la Maison de l’Emploi et de la Formation à Bohain.

Si vous souhaitez bénéficier d’une thermographie gratuite de la façade de votre
maison durant cette balade, merci de vous inscrire à la Maison de l’emploi et de la
formation à l’accueil ou au 03.23.07.26.67 avant le lundi 6 octobre 2014.
(Le nombre de maisons sélectionnées est limité)
Toutes ces animations sont gratuites, l’inscription est obligatoire au préalable à la
Maison de l’emploi et de la formation du Saint-Quentinois 6 rue Berthelot 02110 Bohain
en Vermandois, à l’accueil ou au 03.23.07.26.67

L’étiquette Energie



Villes et villages fleuris : 
Bohain en lice
Notre ville concourt depuis plusieurs années déjà dans la catégorie 4 des villes de
5000 à 10000 habitants.
Les sélections et Palmarès se font au niveau de l’arrondissement (Saint-Quentin),
du département de l’Aisne, puis de la Région dès l’obtention d’une pépinière. Les
jurys se composent d’élus, de personnalités qualifiées, de membres des sociétés
d’horticulture, de techniciens de l’ADRT de l’Aisne (Agence de Développement et de
Réservation Touristique).
Le 16 juin dernier, Bohain a accueilli le jury d’arrondissement dont les cinq membres
ont découvert notre ville par un circuit passant devant les principaux points de
fleurissement avec Mesdames Callens et Lasson, élues et un technicien des Espaces

Verts. Comme le stipule le règlement, les
services « espaces verts » et « propreté »
ont pu présenter leur travail quotidien qui
contribue à rendre notre ville plus agréable et attrayante.
Le jury a posé de nombreuses questions techniques les critères d’évaluation étant
très précis. A l’issue de cette visite, Bohain a été sélectionné pour le passage du jury
départemental le 9 juillet dernier.
Les jurés ont prodigué de nombreux conseils en matière de fleurissement, biodiversité,
développement durable…
La volonté de Bohain est de faire évoluer le cadre de vie pour tous, résidants, visiteurs
de passage, touristes, porteurs de projets, le label “villes et villages fleuris” offre un
support à cette demande, avec l’effort de fleurissement des particuliers et des
commerçants. 
Avec les services techniques et propreté, avec l’expertise et le professionnalisme
des agents des espaces verts mis en exergue par les jurys. Nous mettons ensemble
tout en œuvre pour obtenir notre première fleur. C’est un challenge ; nous avons des
échos très encourageants et nous vous tiendrons au courant de cette belle aventure
à vivre ensemble pour Bohain.
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Quand fleurir rime avec embellir
Cette année encore, les Bohainois ont été
nombreux à participer au concours “Maisons
et Jardins fleuris”, organisé par la ville. La
Commission Cadre de vie les remercie de
leur investissement à l’effort
d’embellissement de votre commune.
Le jury s’est déplacé le 7 Juillet dernier

pour évaluer les réalisations. Pour départager
les concurrents, le jury a établi un classement
bien que celui-ci ait été difficile...
Une réception en mairie les mettra tous à l’honneur le vendredi 19
septembre à 18h00. Au cours de cette soirée, les récompenses
seront remises aux personnes présentes.
En cas d’impossibilité merci de vous faire représenter avec
l’invitation, ceci pour une meilleure organisation.

Quelques réalisations visibles cet été 

pour le plaisir de tous ©Claude Dupont

Rue Jean Moulin

Le Bois des Berceaux
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Les karatékas de nouveau
sur les tatamis
Depuis le 11 septembre dernier, les cours
de karaté ont repris au dojo. 
Pascal, Maurice et Olusegun, professeur
et assisants au Karaté Club Bohainois se
disent satisfaits de la saison 2013/2014.
Toutes compétitions confondues en
Picardie et en région Flandres-Artois, ce
sont 22 podiums atteints par le KCB, dont
10 titres. 
Le KCB compte notamment 2 vainqueurs
de la Coupe de Picardie Elite Combat et Kata (en ligue de Picardie), 2 podiums dont
un vainqueur de la Coupe de l’Aisne Kata, 2 vainqueurs de la Coupe d’Haspres (en
ligue Flandres-Artois), 3 vainqueurs de la Coupe de Caudry et 2 vainqueurs de la
Coupe du Cateau. 
1 à 2 cours d’initiation découverte proposés - Renseignements par email :
integralkarate@aliceadsl.fr

4Karaté Club Bohainois

Les karatékas du club de Bohain

Une nouvelle association de collecte 
Depuis plus de 15 ans, Marie-Therèse Didier, davantage connue sous le nom de
Marie Bouchons, récupère toute sorte de bouchons : en plastique, en liège, en métal.
Elle donnait les stocks de bouchons recueillis à des associations en mesure de
revendre par tonnes à des recycleurs et d’obtenir ainsi des fonds en faveur des
handicapés. Afin de régulariser juridiquement son action bénévole, Marie Bouchons
vient de créer sa propre association.
Comme auparavant, elle appelle toutes les bonnes volontés à lui remettre bouchons,
canettes métal et autres objets dont elle assure la collecte et le tri. 
Dénommée “Les Bouchons de Bohain et du Vermandois”, la nouvelle association a
officiellement pour but de collecter et récupérer des bouchons et couvercles en
plastique, liège, métal, en faveur des personnes handicapées et dans l’optique de la
promotion de lien social. Marie Bouchons tient à exprimer sa reconnaissance à
celles et ceux qui lui font confiance. Elle les invite à continuer plus que jamais à lui
remettre leurs bouchons. Grâce à la générosité de tous, elle espère encore développer
les quantités récupérées.
Ne jetez plus. Conservez bouchons, canettes ou encore cartouches d’imprimantes, stylos
publicitaires vides, et déposez-les chez Marie-Thérèse Didier, appt. 1, résidence Watteau,
rue Renée Joly à Bohain - Tél. 03 23 07 27 61 ou Isabelle Toilettage, rue du Château à
Bohain.

4Les Bouchons de Bohain et du Vermandois 

Bientôt la braderie !
L’Union commerciale et la ville de Bohain
vous donnent rendez-vous dans les rues
du centre ville le dimanche 5 octobre
pour la traditionnelle braderie annuelle.
Les forains seront heureux de vous
accueillir durant tout le week-end dans
la rue de la République et à la Coulée
verte.

4Union Commerciale Bohainoise

Couscous ou
choucroute ?
Les Amis des Torrents organisent un
repas dansant avec le Trio Musette le 12
octobre 2014 au Royal.
Au menu :  kir, couscous ou choucroute,
fromage et dessert. 
Menu pour les enfants (12 ans) : 8€.
Tarifs : 20€� pour les adultes et 8€ pour les
enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions auprès de Henri Colonne au
06.77.45.73.90 / 03.23.07.09.75 ou Serge
Leclère au 03.23.07.06.70

4Les Amis des Torrents

Offrez votre sang !
Depuis le début de l'année, 4 collectes
de sang se sont déroulées à la salle Le
Royal avec une moyenne de 120
donneurs présentés et parmi eux 35
nouveaux donneurs. La prochaine collecte
de sang est prévue le jeudi 16 octobre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Après la réception de l'Union
Départementale des Donneurs de Sang
qui réunit la majorité de tous les
présidents d'association de donneurs de
sang de l'Aisne le 20 septembre dans les
salons de l'hôtel de ville, l’association
bohainoise tiendra son assemblée
générale le 18 octobre à 16h00 dans ces
mêmes salons.

4Les Donneurs de sang

Une jeune donneuse lors de la dernière collecte

Un salon pour l’automne
Après un salon de printemps réussi sur le thème du ciel,
l’exposition d’Esther Goncalves qui a obtenu un vif succès,

l’exposition de Jean-Luc Lobjoy qui vient de se terminer, les Expressions Bohainoises
vous invitent au salon d’automne qui se tiendra du 8 au 16 novembre prochain à
l’Espace culturel Emile Flamant. 
Entrée gratuite - Exposition visible de 15h00 à 18h00

4Les Expressions Bohainoises 
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Les élèves ont repris les cours
Les élèves de l’école de danse Elsa Watz ont repris les cours depuis le 8 septembre.
Si vous souhaitez les rejoindre, il vous est encore possible de vous inscrire en vous
rendant à l’espace culturel Emile Flamant aux heures de cours. 
L’école de danse propose des cours de modern’jazz pour tout âge, un cours d’éveil
à la danse dès 3 ans et un cours de renforcement musculaire et stretching pour
adultes. 

4Ecole de danse Elsa Watz

Planning des cours

Lundi de 17h50 à 18h50 : Eveil (5/6 ans)
de 19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire, étirements et relaxation

Mercredi
de 15h15 à 16h45 : Jazz 1 (à partir de 9 ans)
de 17h00 à 18h30 : Jazz 2 (ados, niveau intermédiaire)
de 18h45 à 20h30 : Jazz 3 (ados-adultes, niveau inter-avancé)

Jeudi de 18h00 à 18h45 : Baby (3/4 ans)
de 19h00 à 20h30 : Jazz ados-adultes (niveau débutant-intermédiaire)

Vendredi de 17h50 à 18h50 : Initiation (6/7 ans)
de 19h00 à 20h45 : Jazz 4 (ados-adultes, niveau avancé)

Renseignements au 06.28.35.33.02 /
03.23.66.04.29 - page Facebook : “Ecole
de danse Elsa Watz” - site Internet :
www.ecolededansebohain.e-monsite.com
- Email : watzazou@yahoo.fr

Jetez-vous à l’eau !
Les nageurs du Cercle nautique Bohain-
Fresnoy ont repris les entraînements
depuis le 15 septembre. 
Il est encore possible de les rejoindre.
Renseignements auprès de Séverine
Delattre - Piscine Bohain/Fresnoy -
Tél : 03.23.09.37.35

Une soirée déguisée
Le Canin Club de Bohain organise une
soirée déguisée/repas dansant le samedi
4 octobre à partir de 19h00 au Royal. 
Ambiance garantie - 15€�par adulte, 8€
par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour
les moins de 6 ans
Une boisson sans alcool offerte à toute
personne déguisée.
Renseignements et réservations au
06.33.12.85.68/06.45.66.77.38

4Canin Club de Bohain

Nouveau : des cours de Jiu-Jitsu et
de Self-Défense
Le Judo Club Bohainois propose désormais des cours de Jiu-Jitsu et Self-Défense
pour les adultes à partir de 12 ans, enseignés par un professeur possédant un 4e
DAN. De nouveaux professeurs ont rejoint le club, de nouveaux cours sont proposés
et les tarifs sont en baisse. 
Cours d’essai gratuit et sans engagement - Renseignements auprès de JC Guyot :
Tél : 06.16.43.20.06, Bruno Parmentier : Tél : 06.86.89.57.53 ou Thierry Vachet :
Tél : 06.76.93.16.28

4Judo Club Bohainois

©Photo-libre.fr

4Cercle nautique Bohain-Fresnoy

Les Trompettes recrutent
La société de Trompettes “Les enfants de Bohain” recrute des
jeunes élèves pour apprendre à jouer de la trompette de cavalerie
mais aussi des musiciens et musiciennes confirmés. La formation
(solfège et instruments) est assurée gratuitement.
Renseignements à la Maison des associations le vendredi à 20h30 ou au
03.23.07.25.01 (après 19h)

4Les Trompettes de Bohain

Un Festival de Conte et musique
La Maison Bleue organise “Les raconteurs du chêne”, le 1er Festival de conte et
musique du 26 au 28 septembre à l’Espace Culturel Emile Flamant
Tarifs et renseignements à La Maison Bleue - Rue Kennedy, Appt 4 résidence
Fragonard - Tél : 03.23.04.18.95

4Maison Bleue



La friche Rodier change d’aspect
Les travaux de démolition ont permis de libérer de l’espace autour de la
future Maison de santé pluriprofessionnelle.
Les travaux sur le bâtiment débuteront dans quelques jours et devraient
se terminer en juin 2015. 
De nombreuses entreprises interviendront sur le chantier, notamment
les sociétés Eiffage Construction, Ebdo, Dubois, Quennesson, Labart &
Cie, E.T.C, Top Van Dooren, Guerlot, Essique, Demouselle et Acti Lift. 
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Le square Longuet bientôt clôturé 
La première phase des travaux d’aménagement du square Longuet a débuté. 
Il s’agit de la construction d’un muret, de la pose d’une clôture et d’un portail en fer
forgé.
Le montant des travaux de cette première phase s’élève à 91 691€ HT.
La deuxième phase, dont le coût prévissionnel est de 101 876€ HT, comporte un
aménagement pour personnes à mobilité réduite. 
Pour le moment, le projet de création d’une nouvelle voirie aux abords de l’école
maternelle du Vieux Tilleul est encore à l’étude. La décision sera prise prochainement. 
L’ensemble des travaux est subventionné à hauteur de 45 000€ au titre de la Réserve
parlementaire et 42 952€ par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des territoires
Ruraux (DETR).

Des trottoirs
tout neufs
Les travaux de pose d’enrobé sur les
trottoirs de la rue Lefèvre-Defrance et de
l’Allée Saint-Pôl sont terminés. 
Ce sont les services Techniques de la
ville qui s’étaient chargés de la prépara-
tion avant l’intervention de l’entreprise.  

La Voie des Dames
en travaux
La Voie des Dames sera en travaux à
partir de début 2015.
Le cabinet Chollet-Leduc assurera la maî-
trise d’oeuvre. Les entreprises seront
choisies prochainement. 
Les travaux consistent en la réfection de
la structure de la chaussée, la pose d’en-
robé sur les trottoirs et la chaussée et
l’installation d’un nouvel éclairage public. 

Nouveau Dojo :
les entreprises
bientôt consultées
Le Maître d’oeuvre, Scpa Maillot/Mas-
lard/Scalabrini, doit lancer la consultation
pour le choix des entreprises avant la fin
de l’année 2014. 
Les travaux de construction d’un nouveau
dojo, accolé à la salle Yvan Rojo devraient
débuter au mois de mars 2015.

Le monument aux morts pendant les travaux

Les travaux de la Maison de santé
pluriprofessionnelle ont commencé
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Tribune libre

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les villes de 3 500 habitants et plus à
réserver un espace pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.  Les textes publiés sur cette page engagent
l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Bohainoises, Bohainois,

N’ayant pas eu l’occasion dans le précédent bulletin municipal de nous exprimer,  nous présentons nos remerciements à nos
nombreux électeurs. Nous sommes fiers de la confiance que vous nous avez portée et sachez que grand nombre de nos
colistiers sont présents à chaque conseil pour nous soutenir.

Et voilà l’heure de la rentrée, fidèle à nos engagements, croyez que nous serons vigilants sur chaque dossier qui nous sera
présenté.

Nous souhaitons bonne chance et réussite à tous nos enfants pour cette année scolaire.

Nous trouvons déplorable les nombreuses fermetures de commerce dans le plus grand silence et l’inaction du Député Maire
et son équipe. Ce n’est peut-être pas de leur compétence ?

Beaucoup de questions au sujet du restaurant « Les jardins de Bohain ». Demeure en partie rénovée et aménagée gracieusement
par les entreprises et sociétés Bohainoises et alentours ainsi que des bénévoles. Projet d’une émission télévisée  de Julien
Courbet destinée à la réinsertion de demandeurs d’emploi. Fonds de commerce en vente sur le site (Le bon coin) pour la
somme de 90 000 €. Mr le Député Maire êtes-vous favorable à cette vente en partie financée par des deniers public et pensez-
vous récupérer les nombreux loyers impayés dus à la commune ? 

Pour conclure, une petite pointe d’humour : La nouvelle municipalité, c’est comme la météo, il y a des précipitations et
turbulences, il faut attendre le retour de l’anticyclone.

Nous avons une pensée particulière et émue pour le décès de Mr Bernard Robert ancien Maire et chef d’entreprise.

L’équipe Ensemble Choisissons notre Avenir.

Liste conduite par Sylvie Roy : “Ensemble, choisissons notre avenir”

Liste conduite par Ludovic Bersillon : “ Tournés vers l’avenir”
Chères Bohainoises, Chers Bohainois,

Lors de notre élection, en mars dernier, nous vous avions fait part de notre objectif d’opposition constructive pour votre bien.
C’est donc dans ce sens que nous participons donc activement à quelques commissions comme les travaux, la scolarité, le
Conseil d’administration du CCAS et les finances.

Cependant, nous regrettons le manque de réunions sur des sujets importants tels que l’économie et le développement local
de Bohain, dans le contexte économique actuel (fermetures successives de commerces et d’entreprises). 
En conclusion, l’emploi et l’expansion économique de notre ville n’est pas la priorité des élus majoritaires…

Aussi, Nous restons vigilants sur le fait que certaines associations sont privilégiées à d’autres, mais également qu’elles ne
deviennent concurrentielles. Il ne faut pas créer la division entre nos concitoyens bohainois.

Nous nous sommes engagés pleinement à vos côtés et dans votre intérêt, c’est pour cela que nous souhaitons que certains
élus majoritaires fassent de même et pensent un peu moins à leurs profits personnels… à bon entendeur…

Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour toutes questions. 

En restant, Tournés Vers l’Avenir de BOHAIN EN VERMANDOIS.

Bonne Rentrée à tous !!!

Ludovic BERSILLON
Laëtitia BETHUNE
Conseillers Municipaux
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État civil 
du 1er mai au 31 août 2014

Décès

Sonia DEMARET                                      le 6 mai                           à 28 ans
Eugène KORALEWSKI                              le 10 mai                         à 76 ans
Jean-Paul PETIT                                      le 18 mai                         à 72 ans
Jeannine DUBOIS Veuve BERTHE            le 21 mai                         à 75 ans
Jean-Luc DELVAL                                    le 21 mai                         à 63 ans
Solange LARONCELLE Veuve BAUDOIN  le 24 mai                         à 92 ans
Suzanne GOULARD Veuve DEVAILLY      le 4 juin                           à 86 ans
Michel DERENEMESNIL                           le 7 juin                           à 61 ans
Francine BERLEMONT Veuve VAN LANCKER                                  
                                                                le 14 juin                         à 85 ans
Léo BASQUIN                                          le 15 juin                         à 3 mois
Kléber BROHET                                        le 18 juin                         à 92 ans
Marguerite LEFEBVRE Veuve LEHEMBRE                                               
                                                                le 24 juin                         à 88 ans
Suzanne DUBLOIS Veuve LEROUX          le 24 juin                         à 93 ans
Andrée TUPET Veuve DELBARRE            le 28 juin                         à 93 ans
Lucienne MAHIEUX Veuve LECLERE       le 26 juillet                       à 94 ans
Germaine RICHARD                                le 28 juillet                       à 71 ans
Marie MORTIER                                       le 28 juillet                       à 76 ans
Gervais POUBELLE                                  le 30 juillet                       à 56 ans
Line POINTIER Veuve DORMION             le 2 août                          à 61 ans
Bernard ROBERT                                     le 10 août                        à 92 ans
Jordan BEQUET                                       le 13 août                        à 21 ans
Julien HERY                                             le 13 août                        à 28 ans
James LESUEUR                                     le 13 août                        à 20 ans
Gérard DEMARET                                    le 18 août                        à 65 ans
Léon MAURÉE                                         le 22 août                        à 88 ans
Henriette LAMBERT Veuve BERTHUY      le 23 août                        à 82 ans
Francine DEHAUT Veuve MALBÊTE         le 29 août                        à 88 ans

Naissances

Ethan BUGE                     le 26/05/14
Younes CERUSO             le 3/06/14
Evan VILLAIN                  le 5/06/14
Yagmur BAGCI                le 10/06/14
Merylie GERVAIS            le 20/06/14
Anaïs POIDEVIN              le 25/06/14
Zoé RENNER                   le 25/06/14
Hugo ROMAIN                le 3/07/14
Lolla DRUENNE               le 16/07/14
Souhila MOUKHLIS         le 22/07/14
Mandy VANDAELE VO-Y-PHONG   
                                       le 24/07/14
Tristan COCQUELET        le 28/07/14
Chana COCRELLE            le 13/08/14
Léana CHOQUET             le 20/08/14
Naïa PERIGARD              le 21/08/14

Service Population 
Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30

le vendredi 
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30

et le samedi
de 9h00 à 12h00

Mariages

Jussian GOBERT et Elodie DUCASTELLE                           le 7 juin 2014
Christophe DEBLOCK et Agnès PARMENTIER                   le 21 juin 2014
Antonio RODRIGUEZ et Sarah LOUETTE                            le 21 juin 2014 
Mike FERNANDES et Sonia TAFER                                     le 28 juin 2014
Yannick FONTAINE et Audrey GRIMONT                            le 28 juin 2014
Franck DETRY et Jessica FOUCHET                                   le 5 juillet 2014
Arnaud HERLEM et Aurélie HIRON                                     le 19 juillet 2014
Jonathan COCRELLE et Caroline ALLIZART                       le 26 juillet 2014
Jimmy BULINSKI et Leslie HENRY                                     le 9 août 2014
Eric BRUNEL et Sylvie TOMBOIS                                       le 23 août 2014





Renseignements : Mairie de Bohain - Tél : 03.23.07.55.55


