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Je suis bohainois dans l’âme alors je m’engage pour ma ville. 
Voilà déjà 9 ans que je suis élu en tant que maire adjoint. Âgé de 42 ans et
père d’un enfant, j’habite Bohain depuis toujours. Aujourd’hui, j’ai l’honneur
d’être votre Maire.

Avec l’équipe municipale, nous avons fait beaucoup pour notre ville et tellement
reste à faire. J’en profite pour remercier notre député, Jean-Louis BRICOUT pour
avoir impulsé ce désir de changement depuis de nombreuses années.

Alors, un seul mot s’impose à nous pour les années à venir celui de CONTINUITÉ.
Depuis plusieurs années, nous construisons ensemble au-delà de tous les clivages
pour le bien des bohainois et de la commune : poursuivons sur cette dynamique.
De nombreux projets municipaux sont en cours, d’autres arrivent. Les travaux des
façades des écoles Les Torrents et Chêne Brûlé se terminent, bientôt nous
inaugurerons la fin des travaux de l’Hôtel de Ville et dans un avenir très proche
la réfection de la place Général de Gaulle va commencer.
Bohain est un centre-bourg important, chef lieu de canton, la ville interagit avec
son territoire. Plusieurs projets le montrent. Par exemple, la Maison de Santé
Pluridisciplinaire est un projet qui profite au canton. D’ailleurs, certains
financements sont directement liés à cette dimension de territoire. Bohain mérite
de voir au delà de ses frontières.
À propos du budget bohainois, nous avons pu profiter d’une période faste.
Plusieurs facteurs favorables étaient conjugués : une gestion rigoureuse des
dépenses a permis de dégager des excédents de fonctionnement renforçant par
la même notre capacité d’auto-financement, des taux d’intérêt bas facilitant
l’emprunt. Enfin, grâce à l’Europe, l’État, la Région, le Département, nous avons
pu bénéficier de financements publics importants. Tout ceci nous a permis
d’investir en masse (plusieurs millions d’euros chaque année).
Aujourd’hui, ces facteurs ne sont plus réunis, les taux remontent mais surtout
l’excédent de fonctionnement est fragilisé par les restrictions budgétaires
gouvernementales. En effet, la baisse des dotations globales de fonctionnement
et la suspension des contrats aidés annoncée va peser fortement sur les finances
des collectivités et notamment sur notre ville. 
Une gestion rigoureuse des budgets s’impose pour aller le plus loin possible dans
l’exécution de notre programme électoral et pour poursuivre la stabilité des taux
d’imposition communaux.
Je suis à votre écoute et je reste disponible pour toutes vos remarques dans l’intérêt
général de notre ville.
Je souhaite une très bonne rentrée scolaire à tous nos enfants et nos enseignants.
Bien à vous,

Yann ROJO

Yann ROJO
Maire de Bohain
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ActualitésBohain Mag n°56 - Septembre 2017

Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
3ème trimestre 2017 est consultable
en mairie aux horaires d’ouverture
au public.

Le conciliateur 
vous reçoit
Dominique Liagre, conciliateur de
justice assure une permanence en
mairie de Bohain le 3ème jeudi du
mois de 10h à 12h sans rendez-
vous.
Les prochaines permanences auront
lieu les 21 septembre, 19 octobre,
23 novembre et 21 décembre.  

3

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

Location des salles municipales
De nouveaux tarifs communaux sont appliqués depuis le 1er juin. L’augmentation moyenne est de l’ordre de 2%.
Ces tarifs ont été votés par le Conseil municipal lors de la séance du 15 avril 2017.

Location Bohainois Associations Personnes
extérieures

Salle Le Royal 
(salle + cuisine complète)

387€ 265€ 775€

Salle Le Royal 
(salle + laverie + 2 frigos)

192€ 126€ 381€

Salle Le Royal 
(salle seule)

126€ 95€ 371€

Marché couvert 
(lunches, exposition, expos-vente)

97€ 63€ 202€

Bientôt la
braderie
La traditionnelle braderie annuelle
organisée par l’Union Commerciale
et la ville de Bohain se déroulera
dans les rues du centre ville le
dimanche 8 octobre de 09h00 à
18h00.
Les forains seront heureux de vous
accueillir durant tout le week-end dans la rue de la République et la Coulée
Verte.
Renseignements et réservation pour la brocante au 07.82.43.94.44 

Economisez l’énergie
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez vous renseigner
en Mairie lors des permanences
économies d’énergie le 3ème

mercredi de chaque mois de 10h à
11h30. 
Les prochaines permanences auront
lieu les mercredi 18 octobre, 
15 novembre et 11 décembre.

Crédits photo : J.Meloni

L’équipe
municipale
souhaite rendre
hommage à
Tiphaine
CORNIAUX qui
nous a quitté le
12 août dernier.
Membre du Conseil Municipal de
2008 à 2014, Déléguée à la
jeunesse, Tiphaine était très investie
au Conseil d’Administration du
Centre Socio-culturel, au sein de la
Commission Scolaire et de la
Commission Festivités.
Chacun a pu apprécier son
dynamisme, ses compétences, sa
bonne humeur et son investissement
auprès de plus démunis.
La famille de Tiphaine tient à
remercier les généreux donateurs qui
ont permis de verser la somme de
2205€ au profit du Secours
Populaire.

Le Conseil Municipal rend aussi
hommage à Pierre LAGARDE qui
nous a quitté le 3 septembre.
C’était une figure de la vie
associative bohainoise. C’était un
homme d’engagement, qui agissait
pour les plus fragiles. Il a travaillé au
sein des clubs de Volley et de Basket,
ou encore comme président des
anciens élèves. Il a aussi géré, entre
autre, le téléthon ou la fête des
tisseurs, mais c’est au centre social et
culturel qu’il a le plus oeuvré. On se
souviendra de son sens de l’humain
et du partage. 
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Un premier dispositif F.I.S.A.C. (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) avait été mis en
place à Bohain de 2013 à 2015 et 26 commerces ont bénéficié de subventions. Le centre-ville avait alors repris
des couleurs et l’image  commerciale de la ville s’était améliorée. 
Fort de ce succès, la ville de Bohain a décidé de renouveler cette opération.

C’est pourquoi, le 13 juillet dernier, plusieurs partenaires de la ville de Bohain ont signé la convention F.I.S.A.C.
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).

Ce dispositif vise à redynamiser les activités commerciales, artisanales et de services sur la ville de Bohain. 
Il comporte plusieurs actions dont l’attribution d’une aide directe aux commerçants et artisans pour

> des travaux de rénovation de façades,
> l’achat d’équipement de sécurisation des points de vente
> des travaux favorisant l’accessibilité des locaux d’activité aux personnes à mobilité réduite.

Les commerçants et artisans, s’ils répondent aux critères demandés, peuvent percevoir une subvention de 40% ou
60% du montant hors taxe des travaux. La ville de Bohain et l’Etat participent à part égale à l’attribution de cette
aide.
Les commerçants et artisans intéressés peuvent contacter : 
M. BENTALEB à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne au 03.23.06.02.02 
ou M. LECOMTE à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne au 03.23.21.86.86.  

4

La Ville et l’Etat aident les commerçants 
et artisans bohainois

Signature de la convention Fisac par Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l’Aisne, Monsieur Olivier JACOB, Président de
la Chambre de Commerce et d’Industrie  de l’Aisne, Monsieur Luc POTTERIE, Président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Aisne et Monsieur Yann ROJO, Maire de Bohain et en présence de Monsieur Jean-Louis BRICOUT, Député
de l’Aisne. Monsieur Grégory Poulet, Président de l’Union commerciale de Bohain s’était excusé.

Bohain Mag n°56 - Septembre 2017Économie
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Habitat

La Ville de Bohain fait l’objet de deux Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
Les OPAH sont des dispositifs exceptionnels mis en place ponctuellement par
la commune ou la communauté de communes du Pays du Vermandois pour
vous aider à rénover votre logement. Ils s’inscrivent dans le projet de revitali-
sation de la ville de Bohain, de renouvellement urbain et de remise des loge-
ments vacants sur le marché immobilier. Ils visent à restaurer l’identité du
cœur de ville en incitant les propriétaires à entretenir leur patrimoine.

Un opérateur vous est dédié pour vous conseiller techniquement (visite de lo-
gement à domicile, diagnostic et étude de faisabilité de votre projet, aide à
la consultation d’entreprises et à l’obtention de devis de travaux) et pour
trouver toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier (assistance
dans le montage et le suivi des dossiers de subventions) ! 

Sur Bohain, le territoire est couvert par :
L’OPAH du Vermandois, gérée par Citémétrie (permanence à Bellicourt tous
les mardis matin de 9h à 11h).
L’OPAH du Centre-bourg de Bohain-en-Vermandois, gérée par Soliha (per-
manence en mairie de Bohain le 2ème et 4ème mardi matin du mois).

Le périmètre de l’OPAH Centre-bourg est le suivant :
Sur le centre-bourg, le taux de vacances
est plus fort, les logements sont particuliè-
rement dégradés. C’est pourquoi, l’OPAH
Centre-bourg bénéficie de dispositifs sup-
plémentaires mis en place par la com-
mune, notamment une prime d’accession
à la propriété de 2 000€, pour l’achat
d’un logement dans le périmètre du Cen-
tre-bourg.
De plus, vous pouvez aussi accèder à une
aide à la rénovation des façades corres-
pondant à 20% des travaux dans la limite
de 15 000€.

Profitez-en et Parlez-en autour de vous ! 

Certaines aides sont cumulables avec d’autres dispositifs (prêt à taux zéro, subventions des caisses de retraite,
crédit d’impôt, avances sur subvention) et sont sous conditions de ressources.
Ces opérations sont limitées dans le temps et elles sont partenariales, elles mobilisent des aides de l'Etat, l’Anah,
le Conseil Régional Hauts de France, le Conseil Départemental de l’Aisne, la Caisse des Dépôts et la Communauté
de Commune du Pays du Vermandois.  

On vous aide financièrement pour vos travaux !

Bénéficiez d’une participation
financière des collectivités 
et de l’Etat à vos travaux.
Pour : 
- Une résorption des situations d’habitat
indigne, indécent ou très dégradé
financée à 80%.

- Une amélioration de la performance
énergétique des logements financée
entre 55 et 70%.

- Une adaptation des logements au
vieillissement et aux handicaps financée
entre 65 et 100%.

- Un ravalement de façade simple
financé à 20%. 

Renseignements
CITEMETRIE : 03 65 89 04 46 (le matin, du lundi au jeudi) 

SOLIHA : 03 23 26 73 50, contact.aisne@soliha.fr
Vous pouvez aussi appeler la mairie au 03 23 07 55 52. 
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Modernisation
Dans le cadre d’une modernisation
des outils pédagogiques dans les
écoles de Bohain depuis le début de
l’année, la pose de vidéoprojecteurs
intéractifs se poursuit. En effet, les
élèves pourront s’approprier ces
outils et une nouvelle manière de
travailler. 

Jetez vous à l’eau !> Piscine Bohain-Fresnoy

Tarifs des activités aquatiques
1 séance

Tarif réduit*
1 séance
Tarif plein

10 séances
Tarif réduit*

10 séances
Tarif plein

Aquagym
(Entrées comprises) 5€50 6€00 49€50 54€00

Aquadance
(Entrées comprises) 5€50 49€50

Leçons de natation
(Entrées non comprises) 9€00 9€40 81€00 84€60

Tarifs d’entrées pour la période hivernale
1 entrée

Tarif réduit*
1 entrée
Tarif plein

10 entrées
Tarif réduit*

10 entrées
Tarif plein

Enfant
(moins de 16 ans) 1€90 2€20 17€10 19€80

Adulte 2€60 3€00 23€40 27€00

* le tarif réduit s’applique aux habitants de Bohain en Vermandois et Fresnoy le Grand

Renseignements : Piscine Bohain-Fresnoy, Lieu-dit “le Chêne Casier”
Tél : 03.23.09.37.35

Détendez-vous en famille ou entre amis à la piscine Bohain-Fresnoy dans le
bassin couvert de 12,50 mètres sur 12,50 mètres accessible toute l’année.                                                                                                                                    

Travaux

Façade de l’école des Torrents

Horaires de la piscine
En période scolaire

Ouverture au public >

Lundi : de 11h30 à 13h15
Mardi : de 19h00 à 21h00
Mercredi : de 11h30 à 13h15 

et de 14h00 à 17h30
Samedi : de 14h00 à 17h00
Dimanche : de 9h00 à 12h00

Aquagym > 

Lundi : de 18h30 à 19h15
Mercredi : de 10h00 à 10h45

et de 18h30 à 19h15
Vendredi : de 16h30 à 17h15  

Aquadance >
Vendredi : de 18h30 à 19h15  

Les écoles se refont
une beauté
Les façades des écoles primaires des
Torrents et du Chêne Brûlé ont été
complétement rénovées. Une isolation
est intégrée aux panneaux et devrait
réduire les charges de chauffage, tout
en garantissant un confort thermique
aux enfants, aux enseignants et à tous
les intervenants.

Bientôt des tableaux numériques

Le stade
L’agrandissement des vestiaires et des
sanitaires du stade est pratiquement
terminé.
Les nouvelles normes concernant
l’accueil des footballeurs nous ont
contraint à cette construction
(agrandissement des vestiaires,
douches séparées, vestiaires et
douches pour les arbitres, accès
Personne à mobilitée réduite, etc.).
N’oublions pas non plus que les
locaux sont utilisés pour les écoles. 

66

Vestiaire du stade
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La nouvelle façade de l’Hôtel de Ville
Les travaux de l’Hôtel de ville sont maintenant terminés. Il aura fallu une année pour mener à bien cette tâche avec
son lot de surprises de 320 000€ HT à 1 100 000€ TTC. De part cette décision de faire le nécessaire, nous avons
œuvré pour les générations futures. 
De plus, l’éclairage de la façade donnant sur la place, a été refaite par les services techniques de la commune. 
Une exposition sera organisée lors de l’inauguration de ces travaux.

Travaux à venir...
> L’installation d’une aire de jeux et d’un city stade à la Barburesse est prévue pour la fin de l’année pour un
montant d’environ 180 000€

> Dans les rues Marcel Dubourg et Elysée Alavoine, le démarrage des travaux, pour les concessionnaires, est
prévu le 15 septembre. Ces travaux sont exécutés par Noréade (pour les eaux fluviales, les eaux usées et l’adduc-
tion d’eau potable) et par l’USEDA (pour l’éclairage public et la fibre basse tension). 

> Les travaux de démarrage de l’esplanade de l’Hôtel de ville sont prévus d’ici la fin de l’année.  

77

Plan de l’esplanade de l’hôtel de ville

Charpente intérieureCharpente du clocherZinguerie du clocher
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Des ateliers pour les adultes
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. 
Tarif : 5€ l’atelier  - la réservation est conseillée

Dimanche 24 septembre : Initiation au dessin•
Dimanche 29 octobre : Bol en papier•
Dimanche 26 novembre : La calligraphie•
Dimanche 17 décembre : Déco de Noël•

Attention, le programme des ateliers adultes est susceptible de subir des
modifications : retrouvez-le à la Maison familiale d’Henri Matisse et sur le
site Internet.

Les Barbouilleurs 
Les 4-12 ans sont invités à rejoindre
la bande des « Barbouilleurs de
Matisse » de 14h00 à 15h00 tous
les mercredis ! 

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 27 septembre : Le poussin dans l’oeuf...•
Mercredi 4 octobre : Dinoballon•
Mercredi 11 octobre : Du raisin !•
Mercredi 18 octobre : L’arbre à empreintes•
Mercredi 8 novembre : Les galets bonhommes•
Mercredi 15 novembre : Tableau poisson        •
Mercredi 22 novembre : Bonnet d’hiver•
Mercredi 29 novembre : Poule à la cuillère !•
Mercredi 6 décembre : L’enveloppe du Père Noël•
Mercredi 13 décembre : Etoile en laine    •

Tarif : 3€ l’atelier - la réservation est conseillée !
Rappel : le pass 4 ateliers + 1 gratuit, est disponible au prix de 12€, et est
utilisable toute l’année.

Des vacances
créatives
L’équipe de la Maison familiale
d’Henri Matisse propose également
des ateliers créatifs le mercredi de
15h00 à 16h30 pour les enfants de
4 à 12 ans pendant les vacances.
Inscrivez vos enfants dès maintenant.

Vacances de la Toussaint :
Mercredi 25 octobre : Atelier•
surprise !

Vacances de noël :
Mercredi 20 décembre : Fabrique•
ton arbre de Noël !
Mercredi 27 décembre :•
Guirlande de sapins pour décorer
la maison !

Tarif : 4€ l’atelier  - la réservation est
conseillée

> Maison familiale d’Henri Matisse
C’est l’heure des bonnes résolutions de la rentrée… et pourquoi pas de la découverte de votre potentiel créatif !
Pour réveiller l’artiste qui sommeille en chacun de nous, la Maison Matisse invite les petits et les grands à découvrir
son panel d’ateliers, avec un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel pour chaque tranche d’âge !
Venez découvrir nos ateliers et nos différentes animations : anniversaires au musée, après-midis créatives pour
enfants et adultes, baby-art…

photo d’archive

Atelier des vacances

Atelier adultes

8
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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@bohainenvermandois.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

CultureBohain Mag n°56 - Septembre 2017
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L’univers de Romain Dorez
Amiénois installé à Bohain, Romain nous propose de l’accompagner dans
ses recherches artistiques, entre pop-art et geek attitude. 
Aux côtés de Donald Duck, Woody, la Petite Sirène ou encore Wonder
Woman, vous découvrirez l’impact des nouvelles technologies, de la malbouffe
ou encore de la mondialisation sur ces personnages connus de tous.
Une réflexion douce-amère, plus profonde qu’elle n’en a l’air !
Entrée gratuite pour tous pendant les horaires d’ouverture de la Maison,
visites commentées sur simple demande à l’accueil.
Exposition en accès libre du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse

D’une exposition à une autre

Béatrice Demory-Lemai 
« Anamorphoses »
Pour cette nouvelle exposition à la Maison Matisse, c'est à un voyage poétique,
entre verre coloré et céramique émaillée, que nous convie Béatrice Demory-
Lemai. Originaire de Roubaix, l'artiste se réapproprie des techniques
ancestrales et y introduit des références au savoir-faire textile de la région,
notamment par le biais de la dentelle de Caudry. D’une texture à l’autre, 
le feu comme fil conducteur révèle la beauté et la technicité de son geste,
de formes habilement détournées en créations organiques stratifiées.
Entrée gratuite pour tous pendant les horaires d’ouverture de la Maison,
visites commentées sur simple demande à l’accueil.
Exposition en accès libre jusqu’au 15 octobre 2017

Des ateliers 
pour les petits
Pour les bouts de chou de 10 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€ le billet, pour les enfants de 10 mois 
à 3 ans. Réservation conseillée

Dingo, 2016 Romain Dorez

affiche, Maison familiale d’Henri Matisse

Baby art
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Vive les vacances
Les enfants de la Maison Bleue sont
venus à la bibliothèque pendant les
vacances d’été. Ils ont pu prendre
possession du lieu pour regarder, lire,
écouter des histoires et passer un mo-
ment agréable dans un lieu culturel.

Culture Bohain Mag n°56 - Septembre 2017
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Le Marché des 4 couleurs
Succès assuré pour la vente de livres sur le Marché des 4 couleurs en juin
dernier. 
300 livres déclassés de la bibliothèque ont été vendus. Petits et grands étaient
ravis !

> Bibliothèque
Petit récapitulatif des différents projets :

L’accueil Parent-enfant
La bibliothèque accueille régulièrement l’accueil parent-enfant du Centre
Social et Culturel. 
Avant les vacances d’été, deux animations ont été réalisées. La première
était sur le thème de la grenouille avec une histoire et une réalisation en
papier et la seconde en juin avec un loto des odeurs.

Dans ma cabane
il y a...
Cette année, une cabane servait de
décor de vacances à la bibliothèque.
Les enfants ont pu s’y détendre en feuil-
letant un livre. Les enfants avaient aussi
comme mission de dessiner le jardin
autour de la cabane. Et très vite, de
nombreux dessins sont venus décorer
le mur. Divers jeux étaient aussi à la
disposition du jeune public. Ambiance
et bonne humeur assurée !

Du nouveau à la bibliothèque !
La mairie a doté la bibliothèque de nouvelles tables de travail et de nouvelles
chaises.
Et un nouvel espace enfant a été installé fin août. Les petits lecteurs  pourront
s’y installer confortablement et regarder leurs livres préférés.
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> Cinéma Louis Jouvet

HITMAN & 
BODYGUARD
de Patrick Hughes (II)
avec Ryan Reynolds, Samuel
L. Jackson, Gary Oldman
Séances :
Ven 29/09 à 20h30
Sam 30/09 à 14h45
Sam 30/09 à 20h30

Interdit aux -12 ans

Recevez gratuitement le programme du cinéma Louis Jouvet chaque semaine par
email en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.bohainenvermandois.fr

RATTRAPAGE
de Tristan Séguéla
avec Anthony Sonigo,
Jimmy Labeeu, Tanguy
Onakoy, Vincent
Desagnat,Ramzy Bedia
Séances :
Mer 20/09 à14h45
Dim 24/09 à 17h00
Lun 25/09 à 14h00

SEVEN SISTERS
de Tommy Wirkola
avec Noomi Rapace, Glenn
Close, Willem Dafoe
Séances :
Mer 04/10 à 14h45
Sam 07/10 à 14h30
Sam 07/10 à 20h30

Interdit aux -12 ans

ATOMIC BLONDE
de David Leitch
avec Charlize Theron,
James McAvoy, Sofia
Boutella
Séances :
Sam 23/09 à 14h45
Sam 23/09 à 20h30
Dim 24/09 à 14h30

Interdit aux -12 ans

Les films à venir au cinéma Louis Jouvet

La bibliothèque accueille le public :
- le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
- le jeudi de 13h30 à 17h.
- le vendredi de 9h à 12h.
- le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Vous trouverez des romans adultes et
jeunesse, des livres audio, des livres
écrits en gros caractères mais
également du théâtre, de la poésie,
de la BD adultes et jeunesse, sciences
fictions, mangas, arts et loisirs, faits
de la société, magazines, livres pour
les tous petits, DVD et CD, etc...
Tous les ouvrages sont à votre
disposition, à consulter sur place
gratuitement ou à emprunter avec
une adhésion annuelle de :
- Pour les - 15 ans : 2€ 
- Pour les 15 - 25 ans : 4€
- Pour les + 25 ans : 8€

NÉS EN CHINE
de Lu Chuan
avec Claire Keim, 
John Krasinski
Séances :
Mer 27/09 à 14h45
Dim 01/10 à 14h45
Lun 02/10 à 14h00

BONNE POMME
de Florence Quentin
avec Gérard Depardieu, 
Catherine Deneuve, Chantal
Ladesou
Séances :
Ven 06/10 à 20h30
Sam 07/10 à 17h00
Mar 10/10 à 14h00

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

Adultes : 5€ 

Depuis septembre, un catalogue en
ligne est à la disposition des lecteurs
et du public. 

Vous pourrez de chez vous : 
- Le consulter
- Voir les collections de la
bibliothèque
- Voir les nouveautés
- Regarder la  page infos 
- Faire des réservations de documents
(à condition d’être adhérent à la
bibliothèque)
- Prolonger un prêt

N’hésitez pas à vous renseigner à la
bibliothèque !
Adresse internet pour accéder au
catalogue en ligne sur le site de la
mairie !

Ressources numériques 
de la BDA
La bibliothèque en partenariat avec la bibliothèque départementale de
l’Aisne va proposer prochainement aux usagers inscrits, un accès gratuit à
des ressources numériques (presse, vidéo, livres numériques). Cette nouvelle
ressource sera opérationnelle après la formation sur site qui sera dispensée
aux employées de la bibliothèque  par la BDA.

Le catalogue en ligne est arrivé !

Pour conclure, l’année 2017-2018 sera riche en projets et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés !
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C’est la rentrée !
Après des vacances bien méritées, les élèves et les enseignants ont repris le chemin de l’école. 
Beaucoup de changements ont marqué cette rentrée 2017.

Le dédoublement des classes de CP est effectif. 
Relevant de Zone d’Education Prioritaire, la commune devait s’organiser pour mettre en œuvre le dédoublement des
classes de CP. 
Après identification des locaux disponibles sur les écoles primaires les TORRENTS et BERTHELOT, les équipes des
services techniques municipaux ont pris en charge les déménagements afin que chaque classe soit prête pour la
rentrée.

La classe des enfants de moins de 3 ans
Sur le modèle de celle ouverte à la dernière rentrée à l’école ALAVOINE, une nouvelle classe pour les enfants de
moins de trois ans a été ouverte à l’école maternelle les TORRENTS. Les équipements spécifiques ont été achetés
par la municipalité afin de recevoir ces enfants dans les meilleures conditions. Faute de locaux suffisants à l’école
maternelle les TORRENTS, la classe de grande section a été déménagée à l’école primaire.

De nouveaux outils
Les nouveaux équipements numériques ont été livrés et installés. Des tableaux blancs et vidéoprojecteurs équipent
les classes de primaires. Cet investissement devait initialement s’étaler encore sur plusieurs années, mais le choix a
été fait d’équiper le maximum de classes et ce, du CP au CM2.

En effet, après la consultation
organisée auprès des parents d’élèves
et suite à la dérogation possible
consécutive à la décision du
gouvernement, le retour à 4 jours a
été largement plébiscité. Tous les
Conseils d’école se sont positionnés
favorablement au retour à 4 jours.
Même si le Conseil Municipal reste
convaincu du bénéfice des 4 jours et
demi pour les enfants, tant d’un point
de vue éducatif que biologique, il a
souhaité respecter le choix des parents
et a donc approuvé le retour à la
semaine de 4 jours.

De nouveaux horaires ont donc été
validés en intégrant :
- Le temps de décalage nécessaire
pour les trajets entre les écoles
maternelles ALAVOINE, VIEUX TILLEUL
et l’école BERTHELOT.
- Un temps suffisant pour la coupure
de midi et les trajets, parfois longs,
entre l’école et le domicile.

Mais le plus gros changement pour cette rentrée 2017
concerne les rythmes scolaires...
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Dossier spécial

Devant l’état d’urgence, les mesures de
sécurité s’imposent aussi aux parents.
Ainsi, le stationnement et tout
regroupement sont strictement interdits
aux entrées et abords des écoles.

Vacances scolaires
Pour la zone B, les dates des va-
cances scolaires pour l’année
2017/2018 sont les suivantes :  
Vacances de Toussaint : 
du samedi 21 octobre au lundi 6
novembre 2017
Vacances de Noël :
du samedi 23 décembre au lundi 8
janvier 2018
Vacances d’hiver : 
du samedi 24 février au lundi 12
mars 2018
Vacances de printemps : 
du samedi 21 avril au lundi 7 mai
2018
Vacances d’été :
à partir du samedi 7 juillet 2018
Le départ en vacances a lieu après la
classe et la reprise des cours le matin
des jours indiqués.

Horaires de vente
des tickets

de restauration scolaire
La vente des tickets de restauration
scolaire a lieu tous les jours du lundi
au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 et le samedi :
de 9h00 à 12h00 
au service Population de la mairie
Tél : 03.23.07.55.51

Du Matisse 
à Alavoine 
Dans le cadre de la Semaine Acadé-
mique de l’école maternelle, les élèves
de lécole maternelle Alavoine ont réa-
lisé avec l’aide de l’équipe ensei-
gnante et des parents d’élèves une
fresque murale dans la cour de
l’école. Celle-ci a été inaugurée le
Vendredi 30 Juin.  
Les élèves ont étudié deux créations
du peintre Henri Matisse : La danse
et La gerbe qui ont ensuite servi de
supports aux réalisations des élèves.
En effet, la danse étant composée de
cinq silhouettes, chaque classe en a
eu une à décorer à partir d’un autre
artiste étudié en classe.
Ce projet a permis aux élèves d’ex-
plorer et d’utiliser différents matériaux,
procédés et outils. Il s’est étendu en-
suite à d’autres formes de Matisse
provenant de l’œuvre La Gerbe. Ces
formes seront fixées ultérieurement sur
les murs de la cour d’école.

La fresque de l’école matenelle Alavoine

Qui enseigne à Bohain ? 
Pour l'école maternelle 
les TORRENTS : 
Directrice : Mme FLAMENT : MS/GS 
Mme URIER et Mr COLLET : PS1 
Mmes BONIFACE et LEPAS : PS2/MS 
Mr BIBAUT : GS

Pour l’école primaire 
les TORRENTS :
Directrice : Mme PAUL : CE1 
Mme LESCALLIER : décharge de 
direction
Mme BÉNICOURT : CP1
Mme SCHRYVE : CP2
Mme MARCILLAC : CE2
Melle VANHEULE : CM1
M. PETERS : CM2
Mme CHAUVIN : Modulateur 

Pour l’école primaire 
du CHÊNE BRÛLE :
Directrice : Mme PRESSÉ : CM2A
Mme ROUZE : décharge de direction
Mme DE SOUSA COSTA 
et Mme TRIPET : CE2A
M. SAUVAGE : CE2B
Mme MONEUSE remplacée par 
M. BOULANGUE : CE2C
Mme MODDERMAN : CM1A
Mme BOINET GERARD : CM1B
M. PELLETIER : CM1C
M.NICOLAS : CM2B
Mme DOBIGNY : CM2C
Mme PIERACHE : CM2D
Mme DE SANCTIS : ULIS
Mme BRUNEL : supplément
Mme BASSAHON : ULIS

Madame TANNIERES, Maire
Adjointe chargée des Affaires
Scolaires, le Conseil Municipal et les
Membres de la Commission Scolaire
souhaitent une très bonne année
scolaire à tous les élèves, aux
enseignants, aux personnels
encadrant, et remercient les agents
des services techniques qui ont
assuré tous les déménagements et les
interventions d’entretien en période
de congés, donc avec des effectifs
réduits.

Pour l’école primaire BERTHELOT : 
Directrice : Mme SOISSONS : CP
Mme ROUZE : décharge de direction
Mme DEHAN : CP
Mme BOCOURT : CP
Mme JULLIEN : CP
Mme TAQUET : CP
Mme JEZIERKY : CP
Mme HACHE : CE1
Mme BRICOUT : CE1
Mme REGNIEZ : CE1

Pour l’école maternelle 
du VIEUX TILLEUL :
Directrice : Mme SMÉTRYNS : PS/MS
Mme CHÉPIS : décharge de direction
Mme MÉLENCHON : GS
Mme DE OLIVEIRA : MS/GS
Mme RUDNICKI : PS/MS
Mmes DUCASTELLE
et VERNE-DELCOURT, chacune à mi-
temps sur la classe des TPS

Pour l’école maternelle ALAVOINE :
Directrice : Mme LENGLET-LOBJOIS : GS
Mme CARDINETTI : TPS
Mme TOMBE : PS
M. LECONTE : PS / MS
Mme VERISSIMO : MS / GS
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> Le centre social et culturel

Après des vacances bien remplies...
L’équipe d’animation du Centre Social et Culturel de Bohain
vous propose des activités pour tous :

Le secteur enfance : le passage aux 4 jours de classes nous
invite à vous proposer un accueil dès 7h30 le matin, un
accompagnement à la scolarité le soir après la classe et un
accueil le soir jusque 18h30. 
De plus, un accueil pour les enfants le MERCREDI dès 7h30
et jusqu’à 18h30 avec ou sans cantine, en demi-journée ou
en journée avec des ateliers de découvertes culturelles,
sportives et artistiques. 
Et des clubs loisirs le SAMEDI après midi. 

Le secteur Jeunesse : accueil de jeunes, le Foyer, et une coopérative Jeunesse
de services qui continue toute l’année. L’objectif des jeunes coopérants est
de financer leur prochain séjour ski l’hiver prochain.
Onze jeunes en service civique proposent donc des ateliers de Sécurité
routière, le Point Information Jeunesse, 
La coopération : engagement et solidarité, l’alimentation santé jeunesse. Et
aussi des ateliers itinérants de médiation numérique pour tous, dès la fin de
l’année…

Pour les adultes, les parents et les séniors : avec Myriam Picard et Marie
Camille Garcia, des ateliers multimédia sont proposés deux fois par semaine, mais aussi des ateliers cuisine,
diététique, déco, tricot, marche, un jardin partagé etc. Vous pouvez partir pour des vacances Seniors à La Bresse
du 18 septembre au 22 septembre. Il y a aussi : des sorties en famille, cinéma, musées, piscine... Des tables d’hôtes
tous les 3èmes jeudis de chaque mois, hors vacances scolaires, et un dîner juste parfait une fois par trimestre.
Des ateliers de prévention du vieillissement animés par des professionnels de la Mutualité Française, sont au
programme avec l’intervention d’une sophrologue, d’un médecin gériatre, d’un professionnel du sport adapté, des
ateliers du sommeil, de l’alimentation etc.
Le centre social et culturel a un large panel de propositions comme : un café des parents, des ateliers parents
enfants, des groupes de paroles encadrés, un accompagnement des familles et des parents, l’atelier des p’tits loups,
des ateliers lecture  au sein de la bibliothèque de Bohain.

Et aussi la création d’une COOP des COP, c’est la synergie de
compétences, de savoirs, de techniques, de savoirs-faire, de bonnes
volontés, d’envie de partager. C’est aussi pour rénover, construire,
assembler, créer ensemble des objets à partir de récupérations de
meubles, de petits objets et de trouver le moyen de leur redonner une
nouvelle vie, une nouvelle utilité et un nouveau look. L’atelier est ouvert
à tous, tous les jours !
Vous avez des meubles ou objets dont vous ne savez plus quoi faire,
plutôt que de les jeter, appelez nous, nous venons les chercher
directement à votre domicile.

Des balades sauvages sont organisées avec Martine, pour reconnaître les plantes sauvages et apprendre à les
cuisiner. N’hésitez pas à vous pré-inscrire pour les prochaines balades.
Vous avez envie de vous distraire ? De faire une activité ? Vous avez un projet ? Venez nous rejoindre au 14 rue de la république
ou au 03.23.07.17.79 - Notre blog : cscbohain - Notre page face book : CSC bohain 
Et par mail : csc.bohain@orange.fr

Crédit Photo CSC

Crédit Photo CSC

Crédit Photo CSC
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Une belle année pour les bouchons
Les aides accordées en 2016 pour toute la région Hauts de France, ont été
de 9900€ pour notre département de l’Aisne et de 43556,01€ pour les Hauts
de France.
Depuis le 1er janvier 2017 à fin juin 2017, les aides ont été de 3300€ pour
le département de l’Aisne est de 23840€ pour les Hauts de France.
Le 27 octobre, un camion de 8 tonnes environ, sera chargé pour l’usine de
recyclage qui se situe en Belgique et qui représente la collecte d’une année !
Une permanence est organisée le 1er vendredi de chaque mois, de 9h à
11h30 au local de l’ancienne Sucrerie, rue Jean Jaurès.
Pour toutes informations ou dépôt de bouchons hors permanence, 
contactez Maurice Forgon, 22 rue des Rosiers 02110 Bohain. 
Tél : 03.60.52.08.81. ou 06.83.61.12.21. Mail : forgon.maurice@cegetel.net
www.bouchonsdamour-r7.com

> Les Bouchons d’amour

Camion-benne rempli de bouchons

Offrez votre sang !
L'Etablissement Français du Sang, avec la
Fédération Française des donneurs de
sang, doivent trouver 10 000 dons par
jour et cet objectif ne peut être atteint
qu'en recrutant davantage de donneurs
de sang et ensuite les fidéliser. 
L’association des donneurs de sang de
Bohain et ses environs vous propose donc
les dates des 2 prochaines collectes de sang de
l'année le jeudi 19 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
jeudi 21 décembre en journée continue de 10h à 17h30 salle Le Royal
à Bohain.
L’association locale rappelle que la durée de vie des produits sanguins est
limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). Aucun
produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles, la
mobilisation des donneurs est essentielle.
Soyez nombreux pour donner votre sang dans une ambiance conviviale.
Renseignements au 03.23.07.24.05

Lors de la dernière collecte

> Les Donneurs de sang 

Entretenez 
votre corps
L’Amicale Forme Gymnastique
d’entretien a repris ses cours le mardi
de 19h à 20h et le jeudi de 18h15
à 19h15 à la salle des associations,
rue Pasteur (ancienne salle de judo).
Les prix des cours sont de 80€
l’année pour 1 cours et de 97€
l’année pour 2 cours. Le prix de la
licence est inclus. Un certificat
médical vous sera demandé.
Renseignements auprès de Claudette
GODART au 03.23.07.06.84

> L’Amicale Forme

Assemblée GénéraleSuper loto
L’amicale des Sapeurs pompiers de Bohain organise son super loto le samedi 28 octobre 2017 à la salle Le Royal,
6 rue Curie à Bohain. Ouverture des portes dès 16h, début des jeux à 18h. 
Deux supers lots ! une carte voyage et un VTT
Cinq gros lots aussi : un lave-linge, une tablette, un réfrigérateur-congélateur, une TV led et un ordinateur !
Et encore de nombreux lots à gagner !
Super bingo/ Loto chinois
1€50 le carton - 5 cartons achetés, 1 gratuit, 10 cartons achetés, 2 gratuits etc.
Buvette et restauration sur place, pas de réservation. 
Renseignements auprès de Laurent Duquenne au 03.23.07.55.60

> L’amicale des Sapeurs pompiers de Bohain
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Chanter, c’est se débarrasser des soucis
C’est prouvé, chanter augmente la sécrétion d’endorphines : l’hormone du bien-être agissant comme un antidépresseur
naturel.
À Bohain, la chorale J-Philippe Rameau vous offre 2 possibilités :
La section « A capella » animée par Mary-Jane Varès, avec un répertoire plutôt classique et du chant sacré ; et la
section « chants actuels » animée par Vincent Barthès. 
Cette seconde section a été mise en place en mars dernier en partenariat avec le centre social. Son répertoire est
composé de chants de variété actuelle, de jazz, et bientôt de gospel, accompagnés au piano.
L'adhésion à la chorale permet de pratiquer le chant dans l'une ou l'autre des sections ou bien les deux.
Après le temps de repos estival, les deux sections ont repris leurs répétitions suivant le calendrier ci-dessous :  Cours
avec Vincent Barthès le : 21/09, 26/09, 05/10, 10/10, 19/10, 24/10, 09/11, 14/11, 23/11, 28/11, 07/12,
12/12 et le 21/12.
Cours avec Mary-Jane Varès le : 28/09, 03/10, 12/10, 17/10, 26/10, 07/11, 16/11, 21/11, 30/11, 05/12,
14/12, et le 19/12.
Le lieu de répétition est le centre Flamant (3ème étage) de 20 h à 22h. À noter, les répétitions du jeudi avec Mary-
Jane Varès ont lieu à Busigny (salle coop).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nulle notion de solfège n’est demandée !
Renseignements auprès de Philippe Idée 03.23.07.12.80.

> Chorale Jean-Philippe Rameau

Associations

L'Ecole de danse Elsa Watz a rouvert
ses portes depuis 1 semaine. Elsa
propose des cours d'Eveil à la danse
à partir de 3 ans, des cours de
danse modern'jazz pour enfants,
ados et adultes, et un cours de
Hatha Yoga pour adulte. 
Des stages de yoga et de danses de
différents styles sont également
proposés aux enfants pendant les
vacances scolaires. Enfin, cette
année, les élèves prépareront le gala
de danse qui a lieu tous les 2 ans.
Un beau projet qui suscite beaucoup
d'enthousiasme dans tous les
groupes.

Il est possible de venir faire un cours
d'essai gratuit jusqu'aux vacances
de la Toussaint, ensuite, les
inscriptions seront closes pour cette
saison. 
Informations au 06.28.35.33.02. ou sur
watzazou@icloud.com - les cours se font
à l’espace Emile Flamant.

> École de danse Elsa Watz

Venez bouger !

Crédit photo Patrick Roy

Lundi : - jazz 1 (niveau débutant)
de 17h45 à 19h. 
- jazz ado-adultes (niveau débutant-
intermédiaire) de 19h à 20h30.
Mercredi : - Eveil corporel (3-4ans)
de 10h à 10h45
- jazz 2 (niveai intermédiaire) de
14h30 à 16h
- Eveil à la danse (4-6ans) de 16h à
16h45
- initiation (6-8ans) de 17h à 18h
Samedi : - yoga de 10h à 11h
- jazz 4 (niveau supérieur) de 11h à
12h30
- jazz 3 (niveau avancé) de 13h15
à 14h45

Pour un bon repas
Les amis des Torrents organisent un repas dansant le dimanche 15 octobre
au Royal, au profit du téléthon. Vous danserez sur la musique de l’orchestre
Christian Gauchy. 
Menu adulte 20€ : Kir, Cousous royal, fromage et dessert 
OU Kir, Choucroute garnie, fromage et dessert. 
Menu enfant à 8€ : Rôti-frites, fromage et dessert 
Informations chez M. Calonne au 03.23.07.09.75 
ou M. Leclere au 03.23.07.06.70

> Les Amis des Torrents

Bourse
Les Mômes de Bohain organisent une
bourse aux vêtements et aux jouets le
dimanche 12 novembre 2017 de 9h
à 17h, à la salle du Marché Couvert,
Rue de la République. Le tarif d'ins-
cription est de 2€ la table.
Renseignements auprès de Christelle Lebel
au 06.58.25.56.34

> Les Mômes de Bohain
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Le KARATÉ : un mode de vie
Les professeurs diplômés du Karaté Club de Bohain, sont heureux
de vous accueillir depuis le 04 septembre 2017 dans votre Dojo,
(nouvelle extension du gymnase) route de Seboncourt à Bohain.
Venez pratiquer le Karaté en toute intégrité. Redécouvrez et
pratiquez l’auto-défense au quotidien. Cardio, Tonicité et
relâchements/Etirements sont notre ordinaire.
Dernières infos importantes : Les membres du Comité Olympique
International (CIO) ont voté en faveur de la proposition du COJO
de Tokyo 2020 d’intégrer cinq sports, dont le karaté, lors des Jeux Olympiques dans la capitale Nippone. Munissez-
vous de votre Certificat médical. De plus, 2 cours d’essais vous sont offerts pour une initiation.
Plus de renseignements en contactant Pascal: integralkarate@aliceadsl.fr ou au 06.34.30.24.23.

> Karaté Club Bohain

Power !
C'est l'heure de se remettre au sport avec POWER FIT BOXING. 
Après les vacances, quoi de mieux qu'un peu de sport pour être prêt
pour la rentrée ?
POWER FIT BOXING a ouvert ses portes le lundi 28 août pour une
nouvelle saison, toujours encadrée par des coachs diplômés d'état
pour votre bien être et pour la qualité des cours proposés.

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES : 
- le lundi de 20h à 21h : CROSS TRAINING à la salle YVAN ROJO, cours de renforcement musculaire ludique et
fonctionnel. Explosivité, force, endurance, coordination et grosse dépense énergétique assurée !
- le jeudi de 19h45 à 21h45 : BOXE THAÏLANDAISE venez pratiquer cette discipline de boxe pieds poings en toute
sécurité au dojo de la salle YVAN ROJO, cours adapté à tous !
La cotisation est de 120 euros pour la saison 2017/2018. 
Informations sur la page Facebook : POWER FIT BOXING ou appelez au 07.84.29.65.03

> Power Fit Boxing

> La Maison Bleue

C’est la rentrée
L'été s'est terminé par l'exposition des créations et des activités des enfants pendant l'accueil de loisirs. Des enfants
fiers de la faire visiter à leurs parents. Un grand merci aux parents qui sont  de plus en plus nombreux à faire
confiance à la Maison Bleue.
Cette année, la Maison Bleue propose un Accueil de loisirs le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Nous proposons aussi l'accompagnement à la scolarité, avec l'aide aux devoirs pour les enfants. Mais aussi, pour
ceux qui sont en difficulté, un accompagnement à « Apprendre à apprendre » par des activités et des jeux éducatifs
qui permettent de développer la mémoire, l'attention et la confiance en soi pour la réussite de sa scolarité...
Ce sont des actions gratuites les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00, à l'Espace Culturel Emile Flamant,
rue de la Fabrique. 
Les ateliers de danse pour tous enfants et adultes, animés par Michèle, professeur de danse, reprennent les mercredis
de 15h45 à 16h45 au Royal, un moment de détente et sportif à 50€ pour l'année. La première séance est offerte.
Reprise de l'atelier théâtre le mercredi de 18h à 19h30 au Royal le mercredi 4 octobre 2017.
Pour tout questionnement concernant les inquiétudes, les craintes, les problèmes liés aux enfants (comportement,
scolarité, de décrochage scolaire), venez en discuter avec Joëlle. De plus, nous invitons les parents pour le prochain
« Café Parents » qui sera sur le thème de l'angoisse de la rentrée scolaire, le jeudi 05 octobre de 9h30 à 11h00
à la Maison bleue.
Renseignements : Joëlle DUPONT 4 résidence Fragonard Rue John Kennedy 02110 BOHAIN - Tél : 03.65.86.35.04
ou 06.86.94.64.47.
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> Vie libre

Loisirs et actions de prévention
Programmé depuis déjà un an, notre premier voyage estival 2017 proposait de découvrir le grandiose panorama
de l'estuaire de la Somme, inscrit au Club des plus belles baies du monde et classé Grand Site de France. Une
façon de nuancer le classique cadre : béton et sable, face aux flots.  Avec, comme point de chute, Saint-Valéry-sur-
Somme, cette destination procura, en plus, l'agréable surprise d'apprendre que ce traditionnel port de pêche venait
d'être classé deuxième, parmi les 13 « Villages préférés des Français » en lice. Site naturel et pas que : agrémenté
du spectaculaire train touristique de la Baie de Somme, d'un bourg aux ruelles montantes, bordées d'anciennes
maisons de pêcheurs, peintes de couleurs vives, joliment décorées et fleuries ; de tours de fortification rappelant un
long passé historique ; d'une stèle marquant le point d'embarquement, en 1066, de Guillaume le Conquérant, duc
de Normandie, vers l'Angleterre et la bataille d'Hastings, épopée si finement représentée sur la Tapisserie de
Bayeux et, enfin, de nombreuses plaques rappelant le passage de Jeanne d'Arc en 1430, prisonnière des Anglais,
amenée ici du Crotoy, sur une barque, pour être dirigée vers Rouen et son fatal destin. Lors de la traversée, la
bergère de Domrémy s'est peut-être remémorée cet autre cours d'eau qui serpente, en amont, dans sa région natale
et qu'elle quitta à jamais au départ de Vaucouleurs, par la Porte de France, départ que décrit, avec quel lyrisme,
Charles Péguy (1873 - 1914) : Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance/Qui demeures aux près, où tu
coules tout bas/Meuse, adieu : j'ai déjà commencé ma partance/En des pays nouveaux, où tu ne coules pas...
Souvenirs ! Souvenirs !
En ce qui concerne notre mission, l'investissement réalisé dans les lunettes de simulation de différents taux d'alcoolémie
et le circuit de test approprié, nous a permis de démarrer nos campagnes de prévention pour sensibiliser le public,
surtout les jeunes, sur les dangers que peut occasionner un état d'ébriété par la perte du contrôle des sens, dont la
vue. Deux actions ont déjà été menées à bien, touchant un large public. Celle du 27 avril, au Royal, lors de la
journée du Don du Sang, a comblé tous nos espoirs avec la coopération très dynamique des jeunes filles du lycée
Sainte-Sophie, venues participer à la collecte. La seconde eut lieu à notre stand du marché nocturne organisé par
l'UCB avec, là encore, beaucoup de jeunes étonnés de découvrir dans quel l'état on se trouve après une forte
consommation d'alcool. Une expérience et une leçon à retenir, lorsque l'on bénéficie de toutes ses facultés !
Une petite remarque, toutefois. Par crainte de perdre une réputation quelque peu surfaite d'assurance virile, à tituber
entre les obstacles, le public masculin, dans son ensemble, ne s'est guère distingué en hardiesse. Et c'est surtout la
gent féminine qui a montré le plus d'audace à exécuter en totalité les tests, incluant les différentes étapes du circuit.
Un grand bravo au sexe prétendu faible qui témoigna ainsi de toutes celles qui, dans l'Histoire de France, ont fait
preuve de dévouement et de bravoure, comme le rappelle le poète François Villon (1431 - 1463) dans la « Ballade
des Dames du temps jadis » : La reine Blanche comme un lys/Qui chantait à voix de sirène/Berthe au Grand Pied,
Bietrix, Aliz/Haramburgis qui tint le Maine/Et Jeanne, la bonne Lorraine/Qu'Anglais brûlèrent à Rouen....
Permanences : Maison des Associations, rue Pasteur à Bohain. De 14 à 17h, le 1er et 3ème samedi du mois. 
Renseignements au 07.83.60.56.35.

Un sport pour les grands et les petits
L’AAEE Bohain Basket-ball, avec 125 licenciés répartis en 11 équipes, des babys (5ans) aux séniors. 
Un club créateur de championnes ! Plusieurs anciennes joueuses du club évolent ou ont évolué à très haut niveau.
C’est le cas de Périnne Leleuch et de Sabrina Réghaissia en ligue féminine, de Sabrina Mégoeuil en Nationale 1
ou encore de Caroline Langlet en Nationale 2.
Un encradrement bénévole de qualité pour obtenir un bon résultat sportif. De nombreux bénévoles diplômés assurent
l’intendance et les entraînements. Ainsi, les 11 équipes sont managées par Audrey Delval, Julie Lengrand, Frédéric
Ménard, Denis Lagache, Bénédicte Régnier, Anthony Bavard et Manuel Oget. 
C’est avant tout un club formateur !
Entraînements : 
- les enfants entre 4 et 8 ans : le mercredi de 14h30 à 15h45.
- les garçons entre 9 et 12 ans : le mercredi de 16h à 17h15.
- les filles entre 9 et 14 ans : le lundi de 17h45 à 19h00.
- les garçons et les filles entre 13 et 17 ans ont repris les cours en août.
Renseignements auprès de Manuel Oget au 06.64.37.02.57. ou sur le site : www.club.quomodo.com/bohain-basket

> A.A.E.E. Bohain Basket-ball
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Maisons et jardins fleuris
Sept personnes dont la fleuriste de « 1jour 1 fleur », ont consacré la
matinée du lundi 7 août 2017 à une bien agréable activité. Elles ont
sillonné le territoire de la commune pour établir le classement du concours
des maisons et jardins fleuris. Un bon cru 2017 avec des nouveaux et
des fidèles ! Merci à eux !
Les 25 participants, tous très investis, seront récompensés lors de la
traditionnelle cérémonie de remise des prix en mairie le jeudi 12
octobre à 18 heures. Attention, cette année aucune récompense ne
sera remise en cas d'absence à la cérémonie.

Villes et villages fleuris, 
un label au service 
de votre qualité de vie
Voilà ce que l’on peut lire sur le site national. C’est donc dans
cette optique que la ville est candidate depuis plusieurs années
maintenant. 
En 2016, et pour la première fois, Bohain-en-Vermandois a
été jugée digne (au vu de sa progression) d’être visitée par le
jury de région, habilité à délivrer « la fleur ». 
Le 30 août 2017, le jury régional est donc passé. 
Il a parcouru la commune avec des élus et les techniciens des services de fleurissement. Il a jugé les actions mises
en œuvre par la commune, notamment pour l’amélioration du cadre de vie des habitants, l’amélioration de l’accueil
des visiteurs, gratifier l’image de la commune, favoriser le lien social ou encore protéger et valoriser l’environnement. 
Vous serez bientôt informés de la décision de ce jury.

Jury régional villes et villages fleuris

19

Environnement

Plan d'élagage 
au Bois 
des Berceaux
L'élagage des arbres du Bois des
Berceaux a été entamé cet hiver et
il se poursuivra sur 3 ans. Nous
pouvons déjà constaté un change-
ment significatif, une vivacité accrue
de ces arbres remarquables, et une nette impression d'espace et de lumière.
La belle fréquentation du lieu durant l'été, et vos réactions nous encouragent
à poursuivre cette réhabilitation qui nécessite un investissement certes, mais
sera, Ô combien profitable sur le long terme. 

Bois des 
Berceaux : 
La presse en parle
Le Bois des Berceaux a été l'objet de
soins particuliers cet hiver et ce prin-
temps.
C’est un espace éclairci et convivial
qui s'offre maintenant aux Bohainois.
Le grand dôme a été relooké avec
une touche d'humour remarquée !
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OLIVIER DEGUISE, Député et Conseiller Général de la Grande Guerre... 

Dans les allées ombragées du Bois des Berceaux, se dresse un monument
surmonté d'un buste de bronze érigé en 1923, quelques années après la
grande guerre de 14-18. Ce monument, à la mémoire d'Olivier Deguise,
trône à l'entrée du parc depuis 94 ans. Mais qui est donc ce personnage
que nombre d'entre nous connait pour avoir vu gravé sur le socle " À Olivier
Deguise Député Conseiller Général de l'Aisne -1871-1922 - Ses Amis" ?

Olivier, Jules, Félix, Eugène Deguise est né à Beauvois-en-Vermandois dans
l'Aisne, le 21 janvier 1871. Fils d'instituteur, il fit ses études secondaires à
Paris, puis obtint sa licence en lettres à la Faculté de Lille.

Il adhéra très jeune au parti socialiste. Après avoir été précepteur dans une
famille bourgeoise de Bohain, il entra à la rédaction du quotidien socialiste
« Le Réveil du Nord de Lille » et tint, jusqu'en 1914, le poste de rédacteur
principal de ce journal à Valenciennes.
Aux élections de mai 1914, il est élu député républicain socialiste dans la
deuxième circonscription de Saint-Quentin. Après avoir été mobilisé au début
de la guerre comme garde voies et communications, il reprend, quelques
mois plus tard, sa place de député au Palais-Bourbon et s'intéresse avant
tout au sort de ses malheureux compatriotes demeurés sous la domination
allemande ou réfugiés dans d'autres régions de France. 
Pour le sort des prisonniers de Guerre et prisonniers civils de Bohain, il se
dévouera tout au long de sa législature, leur apportant de nombreux secours
et entretiendra de multiples correspondances avec eux (voir la lettre adressée
en mars 1917 à un Bohainois). 

En 1919, il est réélu Député et Conseiller Général du canton de Bohain.
Souffrant d'une maladie du cœur, il meurt à Paris le 5 novembre 1922 à
l'âge de 51 ans. Lors de son incinération au columbarium du Père-Lachaise,
treize discours furent prononcés. Son décès fut annoncé au cours de la séance
de la Chambre du 6 novembre 1922 et le président Raoul Péret conclut ainsi

l'éloge funèbre d'Olivier Deguise : 
« Homme bienveillant, sachant allier
l'esprit de conciliation à la fermeté, il
paye, comme tant d'autres, d'une mort
prématurée la douleur morale, plus
profonde encore que la souffrance du
corps, que fut pour les patriotes
l'occupation prolongée par l'ennemi
du sol qui les vit naître. »

Extraits du journal Le Populaire du
lundi 27 août 1923

À la mémoire d'un bon militant ...
Les Travailleurs de l'Aisne ont rendu
à Olivier Deguise un magnifique
hommage : 
Bohain, 26 août 1923 (de notre
envoyé spécial). Dans le train qui y
conduit, dès l'arrivée à la gare,
partout, dans la vaillante petite cité
de l'Aisne, on sent régner la fièvre
qui précède l'événement attendu. Et
la foule à laquelle je suis aussitôt
mêlé, et les oriflammes qu'un petit
vent frais balance au sommet des
mâts, et les larges banderoles
souhaitant la bienvenue, racontent
qu'en effet, dans ce pays, il y aura
aujourd'hui une fête. 
Oh, ce n'est pas une de ces fêtes qui
rassemblent autour d'elles la vaine
curiosité populaire. On sent bien que
si tous ces gens se sont déplacés,
que s'il en est venu de tous les
cantons de l'Aisne, du Nord aussi et
du Pas-de-Calais, et même de Paris,
on sent bien qu'ils accomplissent cet
acte, mu par l'irrésistible besoin de
se réunir, pour communier dans un
même souvenir.
Et, en effet, quel souvenir est-il de
plus impérieux, pour ces populations
des régions libérées, que celui de
leur inoubliable ami, de leur
infatigable défenseur, Olivier
Deguise. Aussi bien, la nouvelle de
l'inauguration, à Bohain, du
monument élevé à la mémoire de
notre regretté camarade député, ne
pouvait manquer d'attirer la foule
innombrable des amis qu'a laissés
cet admirable représentant du
peuple.
Cette cérémonie était organisée par
le Parti. À cet hommage solennel
avaient tenu à se joindre la Ligue des
Droits de l'Homme et la Grande
Loge de France, dont Deguise fut
également un militant dévoué.
Disons tout de suite que le succès de
cette manifestation fut complet, en
dépit d'un temps boudeur et
pluvieux.

Crédit photo Bruno Durante

Les gagnant du jeu 
« ouvrez l’oeil » de mai 2017 sont :
- Lisiane Gobeaut pour les places
de cinéma
- Jasmin Hauet pour l’atelier à la
Maison familiale d’Henri Matisse
- Cynthia Gobeaut pour les cartes
postales
La réponse était n° 1 : 6 rue du
château
n°2 : la porte de la Nursery au 24
rue Francis de Préssencé.
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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,

Suite à l’élection du nouveau maire élu par le conseil, nous lui souhaitons une entière réussite pour cette fin de
mandat. 
Nous souhaitons également un vrai dialogue constructif avec l’ensemble des élus. 

Septembre, l’heure de la rentrée scolaire, une pensée toute particulière à l’ancien directeur du chêne brûlé pour
cette période difficile suite à la disparition de Tiphaine Corniaux, ancienne élue. Nous présentons nos sincères
condoléances à toute la famille. 

Bon courage aux enseignants et bonne réussite aux élèves. 

L’échafaudage de l’Hôtel de Ville s’en va, nous allons pouvoir découvrir l’étendu des travaux et la beauté de notre
nouvel édifice. 

Liste conduite par Sylvie Roy : « Ensemble, choisissons notre avenir »

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

Permettez-moi de souhaiter une Bonne rentrée scolaire 2017, à nos enfants, des plus petits au plus grands mais
aussi à l’équipe éducative, aux accompagnateurs et aux parents.

En juin dernier, à la suite des élections législatives et de la loi sur le non cumul des mandats. Le conseil municipal
s’est réuni afin d’élire un nouveau maire, nous avons assisté à l’éclatement de la majorité et à l’élection d’un
représentant choisit par 13 élus sur 29… Bon courage pour l’avenir !!!

Aussi, nous pouvons constater, toutes et tous, à notre plus grande satisfaction, la rénovation quasi complète de notre
Hôtel de Ville. C’est important pour l’image de notre ville et pour les Bohainois, c’est un patrimoine historique qu’il
faut préserver. Vous le savez, la rénovation à un coût, mais ceci est nécessaire pour la sécurité de tous. Nous y
sommes favorables !!!

Quant à l’économie, tous nos voeux de réussite à toute celles et ceux qui entreprennent à BOHAIN notamment aux
petits commerces ouverts récemment. 

Concernant notre traditionnelle braderie d’octobre, et suite à une récente polémique sur un éventuel changement
de la date. D’autres villes ont voulu déplacer des événements phares et avec regret. En effet, c’est un risque de la
voir disparaitre à jamais… Nous sommes POUR le maintien du 1er Dimanche d’octobre !!!
Nous resterons vigilants et participerons activement en faveur des projets de bon sens. Et toujours dans une logique
d’opposition constructive… Vous pouvez compter sur nous !!!
Bonne Rentrée à tous !!!

Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal
(Les Républicains)
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du 1er mai au 31 août 2017
Décès

Francisca MONTEIRO                          le 4 mai 2017            79 ans
Olympe PIGOT Vve MARCHANDISE      le 5 mai 2017            91 ans 
Nadine FILLION Vve LAMOTTE             le 13 mai 2017           64 ans
Yvette SOBCZAK                                 le 18 mai 2017          86 ans
Danièle OBLET Vve LANDA                  le 18 mai 2017          84 ans
Mauricette LAUNE Vve GIBOT               le 19 mai 2017          87 ans
Jean-Pierre ODELOT                             le 27 mai 2017          71 ans
Marcel DRANCOURT                          le 30 mai 2017          71 ans
Christiane DÉCLINOURT Vve CUVELLER le 7 juin 2017            71 ans
Georgette BROWN Vve WERTS            le 7 juin 2017             98 ans 
Julienne LEFEBVRE Vve LINIER               le 10 juin 2017           86 ans 
Gilberte DOYEN épouse DURANTE       le 11 juin 2017          78 ans
Fernande DELSAUX épouse GUIBERT      le 20 juin 2017          92 ans
Serge BAUDRIER                                  le 20 juin 2017           70 ans
Louise ERARD épouse LAFOLIE              le 24 juin 2017          85 ans
Régine DEVILLERS                               le 26 juin 2017          71 ans
Angèle LENOIR Vve PRACHE                le 27 juin 2017           66 ans 
Jeannina DIDAK épouse COCU             le 1er juillet 2017       86 ans
Albert GRIÈRE                                     le 3 juillet 2017           81 ans
Sabri TASPINAR                                  le 6 juillet 2017          71 ans
Gérardo FIGLIUZZI                              le 7 juillet 2017          60 ans
Adrienne CERVAUX Vve GONTHIER      le 7 juillet 2017          87 ans 
René BAZZOCHI                                 le 10 juillet 2017         68 ans
Eric LANTOINE                                   le 13 juillet 2017         61 ans 
Jean POLET                                         le 16 juillet 2017        91 ans
Bernard TISSIER                                   le 18 juillet 2017         76 ans
Anna SCHLONSOK Vve GLADCZAK     le 19 juillet 2017         81 ans
Odette JOUBE Vve LENGLET                 le 20 juillet 2017         88 ans
Françoise DAINAUT Vve TARTAR           le 26 juillet 2017        84 ans
Huguette DHÉNIN Vve DENIVET           le 26 juillet 2017         84 ans
Josiane LAHAYE épouse DUCORNET     le 10 août 2017          73 ans
Tiphaine CORNIAUX                           le 12 août 2017          32 ans 
Marcelle GAVE Vve LANGLET               le 13 août 2017         92 ans
Henriette WALLON épouse L’HAUT        le 15 août 2017         92 ans

Naissances
Capucine MARCHAND 
> le 20 avril 2017 
Naël MAHOUR DUCROT              
> le 5 mai 2017 
Lyham PENNELIER                        
> le 9 mai 2017 
Ilan LOCQUENEUX                     
> le 11 mai 2017 
Jelenah CUBIZOL                         
> le 18 mai 2017 
Maria PLOUVIER VAINQUEUR       
> le 19 mai 2017 
Mike TAINE                                 
> le 29 mai 2017 
Aria SRODOWA                          
> le 6 juin 2017 
Ozan YAMAN                             
> le 7 juin 2017 
Juliana DEMADE                          
> le 7 juin 2017 
Justin BOILET                               
> le 6 juillet 2017 
Julia SELLIER                                
> le 11 juillet 2017 
Lyam DROIT                                 
> le 13 juillet 2017 
Maëlys WADBLÉ                          
> le 15 juillet 2017 
Ecrin BAGCI                                
> le 28 juillet 2017 
François SERVIEN                        
> le 1er  août 2017 
Manon QUÉREL                           
> le 2 août 2017 
Axel VILLERS GAILLARD                
> le 3 août 2017 
Looméo DETRY FOUCHET             
> le 3 août 2017
Charlotte PAWTOWSKI                 
> le 8 août 2017 
Maïlys SORRIAU                          
> le 8 août 2017
Elyes BELMANT                           
> le 12 août 2017
Laona DEMEULEMEESTER             
> le 14 août 2017 
Adriano BIFEZZI                           
> le 16 août 2017  
Aurélia BOUDOUX                      
> 25 août 2017 
Lïa KAZMIERCZAK                       
> 25 août 2017
Lauryna LANNOIS                       
> 27 août 2017  
Asma ABDELLAOUI                      
> 29 août 2017

Mariage 
Romain CERQUEIRA et Laurène LERCLERC le 17 juin 
Victor NOGUEIRA GONÇALVES et Dolorès LEFEVRE               le 24 juin 
Jérémy LE LEUCH et Gwendoline BOERMAN                         le 1er juillet
Sébastien TAQUET et Sophie VILLAIN                                    le 8 juillet 
Alexis POUGNANT et Émelie HALLE                                      le 14 juillet 
Mikaël MARQUANT et Peggy BATTIFOY                                le 15 juillet
Jonathan MASCRET et Brenda LEGRAND                               le 22 juillet
Jean-Bernard SCHLÉGEL et Valérie PLUCHE                            le 22 juillet
Guillaume KAZECK et Jessica PITTEMAN                               le 29 juillet
Alain LEFEVRE et Eldry MONTALVÁN BARBÁN                      le 5 août
Rudy DELÉCLUSE et Anaïs GODIN                                        le 12 août
Eddie DELATTRE et Mélanie HERBET                                      le 19 août 
Abella SAYAD et Jessica LOCQUENEUX                                 le 23 août
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE
20H30 AU ROYAL

TARIFS zone 1 : 30€ - zone 2 : 25€
réservation à la bibliothèque au 03.23.07.52.82
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