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ÉditO

Chers Bohainoises, chers Bohainois, chers concitoyens,

Je sais combien notre population souffre pendant cette pandémie, les moments 
de convivialité ont disparu. Nos ainés ont été isolés de leurs petits-enfants et 
de leurs proches. Les plus jeunes ont suivi une scolarité en pointillé malgré les 
efforts faits par le corps enseignant pour réinventer l’enseignement à distance. 
Les adultes ont du s’accommoder de dérogations de déplacement compliquant 
leur quotidien. Après de long mois de confinement, de couvre-feu, l’espoir de 

jours heureux se dessine grâce à la vaccination massive. C’est pourquoi, la ville de Bohain a mis en place dès 
le mois de janvier un centre de vaccination pour protéger au plus vite sa population. A ce jour, plus de 3781 
personnes ont été vaccinées à Bohain. J’en profite pour remercier le travail des professionnels de santé de la 
Maison Médicale du Vermandois de Bohain qui, en collaboration avec le personnel du CCAS, ont su orchestrer 
une logistique complexe afin de vous protéger.  

Je sais combien nos commerçants ont souffert également des périodes de fermeture, parfois injustes. C’est 
pourquoi, dès janvier, la ville de Bohain a recruté un manager de centre-ville qui va à leur rencontre, les forme, 
pour les aider à passer le virage numérique et pour leur ouvrir de nouveaux modes de vente. Ainsi, bon nombre 
d’entre eux sont référencés sur la plateforme de commerce en ligne « Aisne Shopping » qui vous permet de 
faire vos achats en ligne et de vous faire livrer. De plus, la ville de Bohain va leur octroyer une subvention 
exceptionnelle afin de les aider à la reprise de leur activité et bientôt, une action commerciale sera organisée 
par la collectivité avec des bons d’achat et un gros lot à gagner si vous consommez à Bohain.

A l’heure où vous me lisez, les semaines passent et les vacances scolaires se profilent. Les restrictions sanitaires 
s'allègent au fil du temps et j'espère que le maximum d’entre nous fera le geste citoyen de la vaccination. 
Ainsi, permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes vacances. Profitez pour respirer profondément, pour vous 
retrouver avec vos proches, entre amis mais en respectant le strict respect des gestes barrières.

Bonnes vacances à tous.
Yann Rojo
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Actualités
Bohainoises

Jardins et maisons fleuris
Vous aimez fleurir votre jardin, vos fenêtres, vos balcons ou façades pour votre plus grand plaisir ou celui des 
visiteurs de passage ?
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous au Concours des jardins et maisons fleuris ! L’inscription est possible jusqu’au 
10 juillet 2021.
La démarche est simple. Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le déposer, une fois complété, 
à l’accueil de la mairie.

Bulletin d’inscription « Concours des Jardins et Maisons fleuris 2021 »
Nom et prénom : ....................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................
Tél : ....................................................

Catégorie choisie : (Ne cochez qu’une seule case)
 Catégorie « Jardins »
 Catégorie « Balcons, fenêtres et façades »

Dépôt des bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie avant le 10 juillet 2021.



Du miel et des abeilles
Il y a quelques mois, la ville a fait l'acquisition d'une ruche pour préserver 
la biodiversité. 
En effet, la ville parraine une ruche, aux couleurs du blason, pouvant 
contenir jusqu'à 80 000 abeilles en pleine saison. Elle est située sur le 
terrain de l'entreprise Dessenne, qui parraine également une ruche, tout 
comme l'entreprise Quennesson.
Jean-Pierre Demailly, l'apiculteur en charge de ces ruches, s'occupera des 
abeilles tout au long de l'année pour proposer, d'ici quelques mois, leur 
miel, le premier miel de Bohain !

En plus du miel produit, l'installation  
de ruches fait partie d'un engagement 
en faveur de l'environnement et du 
développement durable. Les abeilles ont 
un rôle très important, elles sont les sentinelles de la nature. Elles participent à 
la croissance des arbres, des fleurs et d’autres plantes, qui servent de nourriture 
et d’abri pour de nombreuses créatures, petites ou grandes. Les abeilles sont 
également impliquées dans des écosystèmes complexes reliés les uns aux autres 
et qui permettent à une grande variété d’espèces différentes de coexister. Dans 
votre fleurissement, n'hésitez pas à planter des fleurs et des arbres mellifères.



5

Bohain  n °66  -  ju in  202 1
Actu

Les 400 ans de La Fontaine
C'est l'anniversaire de Jean ! Les fables et les animaux s'installent en ville. 
Des panneaux d'exposition avec des fables ont été installés devant les écoles, des animaux sont éparpillés 
dans les rues et d'ici quelques mois, une belle surprise vous sera réservée ! En effet, le 25 septembre prochain, 
un spectacle sur Jean de La Fontaine est prévu à l'îlot Vatin. Et quoi de mieux que des bénévoles d'association 
bohainoises pour être les comédiens d'une journée ? Le théâtre de la Mascara, compagnie de théâtre axonaise, 
a accepté de créer un spectacle sur les fables pour Bohain et en lien avec les associations qui le souhaitaient. 
Quelques ateliers de théâtre sont prévus cet été pour proposer un très joli spectacle en septembre !
Vous souhaitez participer à cette aventure ? Renseignez-vous au 03.23.07.55.58

La nouvelle rue a 
désormais un nom
Après un grand sondage sur facebook 
et sur le Bohain.com, le choix s'est porté 
très largement sur l'ancienne professeur 
de mathématique. 
La nouvelle rue de Bohain s’appellera 
donc rue Michelle Jacquemin-Desmidt.
La famille a souhaité que le nom de 
jeune fille de Madame Desmidt « 
Jacquemin » soit ajouté. En effet, son 
père et ses oncles ont oeuvré pour la 
France lors des dernières guerres. De 
plus, son père fût professeur à l’école 
du Chêne Brûlé. Il était donc important 
d’ajouter ce nom lui aussi familier des 
Bohainois.
Toutes les parcelles de cette nouvelle rue 
ont déjà été vendues, et accueilleront de 
nouveaux Bohainois !
La municipalité tient à remercier tous les 
participants.

L’équipe 
municipale 
souhaite 
rendre 
hommage 
à Jean-Michel 
Noiret qui 
nous a quitté 
le lundi 10 
mai dernier.
C'était un homme, un ami, un 
collègue et un père dévoué qui 
manquera à tous. 
Si fier de son cimetière qu'il 
entretenait avec ferveur, si fier de 
ses "gars" au service nettoyage 
qu'il gérait comme un "chef" !
Jean-Michel laisse un grand vide 
derrière lui.

Les gouttières de 
l'église ont été 
nettoyées
Les services techniques de la Ville 
ont opéré sur les toits de l'église. 
Les gouttières de l'église n'avaient, 
pour certaines, jamais été nettoyées. 
Il a fallu une nacelle de 60m pour 
les atteindre et les nettoyer afin de 
limiter les infiltrations dans l'église.

Viens, on fait la fête !
La fête de la musique aura bien lieu à Bohain ! Rendez-vous le samedi 19 
juin à partir de 20h30 sur la place Michel Pezin pour un concert de folie 
avec les années 80 !
Un camion-scène sera installé et un tribute années 80 mettra le feu ! 
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Élections 
Régionales 
et Départementales
Quand ?
1er tour : dimanche 20 juin 2021, de 8h à 18h
2d tour : dimanche 27 juin 2021, de 8h à 18h

Où ?
· Bureau de vote N°1 : Hôtel de Ville 
Le bureau de vote sera installé dans le Salon 
d’Honneur. 
Des agents accompagneront les personnes à 
mobilité réduite dans l’ascenseur.
· Bureau de vote N°2 : La salle Paul Bernard
La salle du Royal étant en travaux, le bureau de 
vote sera déplacé à la salle Paul Bernard, rue 
Hennequin.
· Bureau de vote N°3 : Espace Culturel Emile 
Flamant
Le bureau de vote reste inchangé.
· Bureau de vote N°4 : La Maison des Associations
Le bureau de vote est déplacé à l'ancien Dojo, dans 
le même bâtiment. Une signalétique vous guidera 
depuis la cour.

Dans quelles 
conditions ? 
· Le port du masque est obligatoire.
· Distanciation physique de 1m50 dans les bureaux 
de vote.
· Chaque bureau sera équipé de distributeur de gel 
hydroalcoolique.
· Les électeurs sont invités à prendre leur propre 
stylo.
· Il ne faudra entrer dans le bureau de vote que 
lorsque la personne précédente sera sortie de 
l’isoloir.

Comment voter par procuration ?
Vous pouvez désormais faire une pré-demande de procuration en ligne sur le site «ma procuration.fr». 
Vous aurez rendez-vous à la gendarmerie, sans oublier votre justificatif de domicile pour la valider et vous serez 
informé par mail, dès que la mairie l’aura validée.
Vous pouvez prendre rendez-vous à la gendarmerie avec vos papiers d’identité, le nom, prénom, date et lieu 
de naissance, et adresse de votre mandataire pour établir une procuration.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous

Vous avez déménagé ? 
N’oubliez pas de le signaler au plus 
vite au service des élections.
Une question ? 
Un agent peut vous répondre 
au 03.23.07.55.53

Le mandant peut choisir d’établir une procuration pour 1 scrutin ou bien  les 2 tours d’un scrutin et pour 
une durée allant jusqu’à 1 an.
Le mandataire et le mandant doivent tous deux, être inscrits dans la même commune mais pas obligatoirement 
dans le même bureau de vote.
Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 2 procurations.
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Ma Mairie en Poche, 
c'est l'application 
de la ville
Grâce à elle, vous vous tenez informé de toutes les informations et 
actualités de Bohain et du Vermandois. Du commerce aux festivités, 
en passant par la météo ou même un animal perdu, vous serez 
informé très rapidement. 
Comment ça marche ? 
Il suffit d'aller sur Playstore ou Applestore via votre smartphone ou 
tout simplement de scanner ce QR Code.
En partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays du Vermandois. 

Les commerçants 
Bohainois 
et le commerce 
en ligne

Depuis le mois de janvier, la manager du centre-ville rencontre les commerçants 
bohainois pour les aider à intégrer le commerce en ligne via la plateforme "Aisne 
Shopping". Grâce à elle, beaucoup ont sauté le pas du numérique et vous pouvez 
dès à présent les retrouver sur le site > www.aisne-shopping.com. 
Ce projet est en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays du 
Vermandois et la CCI de l'Aisne.
La plateforme permet aux commerçants de proposer un service de vente en ligne, 
mais aussi d'avoir une visibilité et un référencement sur tout le territoire axonais. Cela 
vous permet aussi de découvrir rapidement tous les produits et services disponibles 
près de chez vous, de faire vos achats 24h/24 et 7j/7 et de bénéficier d’un panier 
et d’un paiement unique quel que soit le nombre de magasins dans lesquels vous 
achetez. De plus, vous pouvez opter pour le retrait en magasin ou pour la livraison 
en point-relais ou à domicile.
Pour mettre en avant nos commerçants, la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
l'Aisne a réalisé des interviews. Le mois dernier, c'est l'enseigne Caniche Royal qui 
a été sollicité pour commencer l'expérience. Vous pouvez voir le reportage sur le 

facebook des commerces ou sur celui de la ville. Facebook > Bohain commerces ou Ville de Bohain.
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L’espace Petite Enfance regroupe deux 
structures dédiées à l’accueil des plus 
jeunes
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un service de proximité dédié aux parents et futurs parents ainsi qu'à leur 
enfant âgé de moins de 6 ans. C’est un espace de jeu qui encourage de nouveaux liens et favorise le vivre ensemble. 
Cette structure, adaptée à l’accueil des jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre et d’éveil pour les enfants et 
un lieu de parole pour les parents. 
Rencontre, convivialité et partage sont les mots qui définissent ce lieu. Souvent premier endroit de socialisation pour 
les plus petits, le LAEP est de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation future 
avec son parent. 
Le LAEP n’est donc pas un mode de garde, mais un moment de partage. L’adulte reste durant toute la durée de 
l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne. 
L’accueil est gratuit, la fréquentation est basée sur le principe du volontariat. 
La richesse du LAEP se joue dans le « ici et maintenant ». 
Ouverture les lundis et mercredis de 14h à 17h.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, d’écoute et 
de soutien à destination des parents et/ou futurs parents et des assistants 
maternels. C’est un service de proximité neutre et gratuit.

Le RAM guide les parents dans leur recherche d’un mode de garde. En-
semble, la famille et l’animatrice étudient les différentes possibilités d’ac-
cueil du jeune enfant (assistant maternel, accueil collectif ou garde à do-
micile) et trouve une solution adaptée. Si besoin, la liste des assistantes 
maternelles du territoire est remise.
L’animatrice accompagne également le parent dans son rôle d’employeur 
en l’informant sur la réglementation. 
Présent également auprès des professionnels de la petite enfance, le RAM 
les accompagne dans l’exercice de leur métier et participe à leur profes-
sionnalisation. 
Le relais est un lieu convivial où les assistantes maternelles peuvent se 
rencontrer et discuter et ainsi sortir de leur isolement. 
Chaque semaine sont organisés des ateliers d’éveil à destination princi-
palement des assistantes maternelles et des enfants qu’elles ont en garde. 
L’animatrice est également présente pour renseigner les personnes souhai-
tant devenir assistant maternel. 

RAM LAEP
Accueil
lundi > 9h - 12h
mardi et jeudi > 13h30 - 
17h30
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 
9h30 - 11h30

Espace petite enfance
40 rue Berthelot
ram.bohainenvermandois@
gmail.com
03.23.05.20.23
06.56.76.80.66
Facebook : RAMBOHAIN

RAM
LAEP
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LES AIDES à DOMICILE DU CCAS, 
UN LIEN PERMANENT PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE

QUELLES FORMATIONS POUR DEVENIR AUXILIAIRE 
DE VIE ?
Ce métier ne s’improvise pas, il demande des compétences et un savoir-faire particulier. Il existe différentes 
formations : le DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social), mais aussi les formations 
d’assistante de vie aux familles. Il est également possible de devenir auxiliaire de vie sans formation mais 
avec de la motivation et d’obtenir le DEAES par la validation des acquis de l’expérience.
Vous souhaitez vous renseigner sur ce métier ou proposer votre CV ? 
Adressez-vous au CCAS au 03 23 65 59 99 ou par mail : accueil@ccasbohain.fr

Depuis le début de la crise sanitaire, le terme « Héros du quotidien » est 
souvent retenu pour désigner ces personnes qui sont mobilisées en cette 
période difficile liée à la COVID.
Parmi ces héros, on trouve les auxiliaires de vie du CCAS de BOHAIN.
Ces 26 salariés, 1 homme et 25 femmes, ont continué leurs interventions 
depuis le début de la pandémie auprès des personnes âgées et pendant 
les différentes périodes de confinement.
L’activité ne s’est jamais arrêtée, bien au contraire, souligne la directrice 
du CCAS : Annie SHUSHI. C’est un travail quotidien 7 jours sur 7 du 
matin au soir, auprès des séniors, qu’ils soient atteints ou pas de la covid, 
tous les jours de l’année, même les dimanches et jours fériés.
Plus de 100 personnes âgées de Bohain, bénéficient des interventions 
des auxiliaires de vie du CCAS de Bohain : aide à la toilette, aide au 
repas, aide au ménage, et aide aux courses.
L’équipe reste totalement mobilisée pendant la crise, le CCAS fait en sorte 
de donner le maximum de matériel : gels hydro alcooliques, masques, 
blouses, surblouses, charlottes, gants… pour protéger son personnel et 
les personnes âgées.
Le rôle des auxiliaires de vie est resté le même que d’habitude. Toutefois, 
l’équipe a un rôle supplémentaire auprès des séniors. Elle doit être rassu-
rante face à une population qui a peur avec la montée de la crise et la 
propagation.
Les auxiliaires de vie, tout comme le reste de la population, ont la même 
inquiétude d’attraper la COVID, et d’être malade. 
Ce métier, extrêmement difficile en temps normal, est rendu bien compli-
qué en ces temps de crise.
Madame Céline Alexandre, Vice-Présidente du CCAS et Madame Annie 
Shushi, Directrice du CCAS, œuvrent sans relâche pour faire face aux 
situations difficiles et répondre au personnel. Toutes les deux saluent le 
dévouement du personnel, et sont fières d’une équipe d’homme et de 
femmes au service des séniors en situation de dépendance.

LE CCAS 
Plateforme d’inscription 
pour la vaccination 
contre la COVID
Depuis le 21 janvier 2021, 
le CCAS prend les inscriptions 
pour la vaccination des 
personnes âgées et des 
personnes à risque. 
Un seul numéro : 03 23 65 59 99 
pour vous inscrire et obtenir 
vos rendez-vous à la Maison 
Médicale du Vermandois. 
N’hésitez pas à rappeler pour 
joindre le CCAS, le nombre 
important d’appels peut saturer 
le standard.
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Au Royal, les travaux ont débuté
La réfection et l’agrandissement du Royal ont commencé 
à la fin du mois d’avril. Un local de stockage d’environ 
110m2 sera construit pour le rangement des chaises et des 
tables.
Une loge pour les artistes sera créée afin de recevoir de 
nouveaux de beaux spectacles. 
De plus, l’isolation phonique et thermique et la rénovation 
de l’éclairage, du chauffage, des sanitaires, du parquet, 
ainsi que des peintures font partie du panel de travaux 
pour rendre ce lieu emblématique de la ville, à nouveau 
aux Bohainois.

Les travaux des rues bohainoises
Rue Henri Alavoine et ruelle Gondry
L’USEDA a procédé au tapissage des réseaux basse tension sur les façades ; le réseau 
de fibre est, quant à lui, mis en place. Les massifs béton supportant les mâts d’éclairage 
public ont été coulés. 
Noréade, le syndicat des eaux, a entrepris le 15 avril dernier, le remplacement 
de la conduite d’eau potable, y compris les branchements indivisionnels par le 
changement des compteurs.
L’entreprise Gorez interviendra prochainement pour la réfection complète de la 
chaussée, la pose des bordures et des enrobés. La fin des travaux est prévue en juillet.

Rue du 11 novembre 1918
Noréade a terminé les travaux d’adduction d’eau potable. Désormais, les relevés de compteur se font directement 
dans la rue, sans déranger les abonnés.
Le tout-à-l’égout est replacé sur le domaine public et de nouvelles boîtes sont implantées sur le trottoir.
Les travaux routiers de bordurage et d’enrobé ont commencé début mai pour une durée d’un mois environ.
La commune aura, quant à elle, à sa charge la pose des bordures et la réfection des trottoirs.
La fin de ces travaux est prévu début juillet.

Travaux
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Lutte contre les inondations
Le rejet des eaux pluviales constitue une préoccupation pour le syndicat des eaux, 
Noréade. Les inondations constatées dans les basses rues ou rue de Vaux, ces dernières 
années, en sont la preuve. C'est pourquoi, Noréade projette de rejeter les eaux pluviales 
de la rue de Saint-Quentin, de la place du Général de Gaulle, de la rue Olivier Deguise, 
de la rue de Vaux et de la Voie des Dames dans le canal des Torrents. Pour ce faire, 
Noréade va installer des pompes dans un grand regard en bas de la rue Odiot, puis va 
poser une conduite derrière le monument aux morts. Une autre conduite sera posée 5 à 
7 mètres sous terre rue Curie pour déboucher à l’intersection des rues de la 3ème DIM et 
Pablo Picasso.
La continuité de la conduite se fera par un terrassement normal jusqu’au canal des Torrents. 
Le plus gros des travaux sera exécuté lors des vacances d’été Aussi, des perturbations sont 
à prévoir rue Curie, rue Odiot et route de Seboncourt jusqu’à la fin de l’année 2021.

les etudes en cours 
pour les grands chantiers

Rue Paulin Pecqueux
La rue Paulin Pecqueux va se refaire un beauté bien méritée, de l’intersection 
de la rue Gérard Parent jusqu’à l’usine Nexans. Le but de ces travaux est de 
renover la voirie, de faire ralentir les automobilistes mais aussi de créer un 
aménagement paysager de qualité dans cette artère verte de la ville par la 
création d'une voie douce. Le Bois des Berceaux sera remanié lui aussi pour 
plus de bien-être pour les promeneurs. Les travaux devraient être engagés à 
partir du deuxième semestre 2022 selon l'obtention des subventions.

Rue du château
La réfection de la rue du Château est à l’étude avec l'objectif de créer une 
liaison agréable entre les deux places. Le tapissage des réseaux électriques 
est prévu et une attention particulière sera portée sur le stationnement près 
des commerces.

En lien avec la Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois
La nouvelle déchetterie
La construction de la nouvelle déchetterie à la ZAC du Moulin Mayeux pourrait commencer courant 
2021-2022.

La grenouillière
La crèche « La grenouillère » située dans la cour de l’école Berthelot, va voir ses locaux s’agrandir pour 
le plus grand plaisir des bambins.

La piscine
La rénovation ou la reconstruction de la piscine est à l’étude pour 2022-2023.
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les chiffres clés 
du budget

Budget général
2021

Fonctionnement > 6 429 996 €
Investissement >  3 847 278 €   
Total =    10 277 274 €

Budget annexe 
2021

Lotissement Henri Matisse

Fonctionnement >  244 372 €
Investissement > 60 372.36 €
Total =   304 744.36 €  

Résultat budgétaire 
2020

Budget principal

Fonctionnement
Dépenses >     5 227 766.28 €
Recettes >     6 315 335.91 €
Résultat >     1 087 569.63 €

Investissement
Dépenses >     1 756 915.28 €
Recettes >     2 361 303.00 €
Résultat >        604 387.72 €

Reste à réaliser
Dépenses >          1 917 683 €
Recettes >             600 283 €

Résultat budgétaire 
2020 

Lotissement Henri Matisse

Fonctionnement
Dépenses >          60 372.36 €
Recettes >         60 372.36 €
Résultat >             0 €

Investissement
Dépenses >         60 372.36 €
Recettes >              0 €
Résultat >         - 60 372.36 €

Reste à réaliser
Dépenses >                0 €
Recettes >                         0 €

Le budget primitif 2021 a été voté en équilibre par le conseil municipal lors de la séance du 15 avril 2021.

2021
Le budget primitif 2021

Impôt
La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement supprimée en 2020.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.

Taxe sur le foncier bâti : 54,31% dont taux communal : 22,59% 

Taxe sur le foncier non bâti : 34,15%
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€
budget

La Ville verse des contributions

La Ville de Bohain verse des contributions aux organismes suivants pour l’année 2021 : 

Associations 
sportives, culturelles 
et de loisirs   
AAEEB Basket.....................................13 550 €
Amicale Club du 3ème âge..........................750 €
Centre social et culturel Fabrice Tupet.....40 000 €
Chorale Jean-Philippe Rameau...................950 € 
+ subvention exceptionnelle de 50€
Expressions bohainoises........................1 000 €
Judo Club............................................1 650 €
Karaté Club..........................................1 150 €
La Roche bohainoise.................................550 €
Racing Club Bohainois.........................16 000 €
Société colombophile "Les As du Pigeon".......650 €
Société de trompettes "Les enfants de Bohain"......6 650 €
Ecole de danse Elsa Watz.........................950 €
Ecole de Musique..................................1 000 €

Associations 
patriotiques
Association ACPG-CATM...........................500€
Familles et amis des déportés......................400€

Associations 
scolaires  
Coopérative Ecole maternelle Alavoine... ...290 €
Coopérative Ecole primaire Berthelot..........360 €
Coopérative Ecole primaire du Chêne brûlé.360 €
Coopérative Ecole maternelle du Vieux 
Tilleul.....................................................220 €
Coopérative Ecole maternelle Les Torrents....220 € 
Coopérative Ecole primaire Les Torrents.......290 €
UNSS.....................................................350 €

Associations sociales, 
humanitaires 
et diverses
Les Bouchons d’amour..............................300 €
Semences...............................................150 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers...................325 €
Jeunes sapeurs pompiers...........................275 €
Association des donneurs
de sang bénévoles................................1 050 €
Vie Libre.................................................800 €

Des subventions pour les associations...
Chaque année, le conseil municipal décide d’accorder des subventions pour venir 
en soutien aux associations bohainoises après l’étude d’un dossier fourni par 
celles-ci. Voici les subventions allouées par délibération du 8 mars 2021 pour un 
total de 91 140€.

Service Départemental d’Incendie et de Secours : 201 931.89 € 

Noréade : 119 280.42 €            

Centre Communal d’Action Sociale : 170 000 €

Piscine : 51 809 € jusqu'au 31 mars 2021
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Bien vivre 
ensemble

Dossier 
spécial 

Limiter la présence 
des rongeurs en ville
La ville de Bohain est confrontée, comme de nombreuses autres villes, à la 
prolifération des rats. La population de rats ne se régule pas naturellement. 
Afin de limiter leur prolifération, la ville fait appel à un professionnel pour 
une campagne de dératisation chaque année. 
De plus, la ville remet gratuitement des sachets de raticide aux Bohainois 
qui le souhaitent, à venir chercher à l’accueil de la mairie.
Pour rappel > Veillez à ne pas laisser de nourriture accessible pour les 
rongeurs en utilisant des composteurs fermés et en enlevant les aliments 
non consommés par vos volailles.

Limiter 
les nuisances 
sonores
Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, quelques règles d’usage 
et de savoir-vivre s’imposent. Il 
faut savoir faire preuve de civisme 
envers ses voisins et penser au bien-
être de tous. Aboiement, musique 
trop forte, nuisances provenant 
des travaux de bricolage ou de 
jardinage peuvent engendrer 
des tensions et des conflits de 
voisinage. De jour comme de nuit, 
vous ne devez pas porter atteinte à 
la tranquilité de vos voisins.

Rappel 
des heures légales 

d’utilisation 
d’engins bruyants

Respectez 
votre ville
Traiter les nuisances visuelles, les mauvaises 
odeurs, déchets, masques ou encore mégots 
représentent un coût supplémentaire pour la ville.
Faire preuve de civilité et ne pas jeter vos déchets 
dans les rues, c'est un geste pour la ville et pour 
la nature.

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une 
amende pénale. Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par 
décret, vous risquez une amende forfaitaire de 35€. 

Du lundi au samedi 
9h - 12h et 14h - 19h

le dimanche et jour férié
10h - 12h

Problème 
de voisinage ? 
Un conciliateur de justice est à votre 
écoute les 3ème jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 11h en mairie et 
sans rendez-vous.
Information au 03.23.07.55.55

BO
H

A
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 - 
Vi

lle 
propre

STOP AUX

INCIVILITÉS

Devant l’école, je ne fume pas

K.O.
Les mégots

IP
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S

Devant l’école, 
je porte mon masque
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 - 
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STOP AUX

INCIVILITÉS O.K.
Les masques
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE, 
UNE PRATIQUE TRÈS POLLUANTE ET INTERDITE !
Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année, sur l’ensemble de la région 
Hauts-de-France comme en dispose l'article 84 du Réglement du Sanitaire Départemental.
Les infractions à la réglementation peuvent être constatées par le maire, ses adjoints ou les forces de l’ordre. 
Vous encourez une amende de 450€ en cas de non-respect (Article 131.13 du code pénal).
Mais il existe des solutions alternatives :

La fourrière animale
La mairie se doit de mettre fin à la divagation des carnivores domestiques 
errants selon l'article 99.6 du Réglement Sanitaire Départemental.
A ce titre, la ville de Bohain dispose d’un lieu adapté à l’accueil de chiens 
et chats dits errants. Attention, un chat est dit errant lorsqu'il se trouve à 
plus de 200m des habitations. 
De plus, il est rappelé qu'il est obligatoire de pucer son animal, cela 
permet de le restituer au plus vite à son propriétaire.

Comment faire si vous avez perdu votre animal ? 
Contactez la mairie ou les services techniques. Toute personne ayant 
perdu un animal peut venir se renseigner pour savoir s'il a été récupéré. 
Si cela est le cas, après avoir réglé les frais de nourriture, de garde 
et éventuellement de vétérinaire, l'animal sera rendu à son propriétaire. 
Pensez à vous munir de tous les documents nécessaires pour prouver que 
vous êtes bien le propriétaire de l’animal.

Comment faire si vous trouvez un animal en divagation ?
Contactez la mairie ou les services techniques de Bohain pour le signaler, 
l’animal sera pris en charge et déposé à la fourrière.
Pour tout renseignement contactez les services techniques au 
03.23.07.55.65.

La collecte 
en déchèterie 

Vous pouvez déposer les 
déchets verts à la déchèterie 
la plus proche. Ils seront 
valorisés dans des conditions 
respectant l’environnement.  

Le paillage
Le « paillage » est simple et 
peu coûteux. Cette technique 
consiste à recouvrir le sol  
de déchets organiques 
broyés pour le nourrir et/
ou le protéger.  Il évitera le 
développement des mauvaises 
herbes et créera une rétention 
de l’humidité au niveau du sol.

Le compostage 
individuel

Les déchets organiques peuvent 
être compostés : déchets de 
jardin, déchets alimentaires… 
C’est facile, cela permet de 
réduire les volumes de déchet 
et le compost peut être utilisé 
dans les jardins ou les bacs à 
fleurs en complément d’autres 
amendements.

Cohabiter avec 
les animaux

Malgré la mise à disposition 
gratuite de sacs de déjections 
canines en mairie, la voie 
publique, et notamment les 
trottoirs et les parcs, sont encore 
trop souvent parsemés de crottes 
de chien. Afin de lutter contre ce 
fléau, la Police Municipale peut 
effectuer des contrôles inopinés 
et mettre une amende de 35€.

Des administrés signalent une 
recrudescence de pigeons dans 
le centre-ville. Une campagne de 
piègeage par un professionnel 
agréé est en cours.

L’entretien des trottoirs
Les trottoirs relèvent du domaine public. Toutefois, il appartient au propriétaire occupant, le locataire ou 
l’usufruitier de l’habitation d'en assurer l’entretien. Il comprend le déneigement, le balayage, le nettoyage des 
feuilles mortes et détritus et le désherbage.
Si un accident survient à cause d’un manquement à l’obligation d’entretien du trottoir, le propriétaire peut être 
poursuivi par la victime.
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T’as de beaux escaliers, tu sais...
Le cinéma est fermé depuis le 30 octobre 2020, qu’à cela ne tienne ! 
Pendant ce temps, de petits travaux ont pu être réalisés, dont la réfection de la peinture des escaliers menant à 
la salle ainsi que ceux allant aux toilettes.

Cinéma
Chaque jour, sur la page Facebook du cinéma 
Louis Jouvet, vous avez été nombreux à répondre 
aux différents jeux qui vous ont été proposés : « 4 
images et 1 titre de film », « Qui suis-je ? », « 2 
images, 2 films et 1 acteur » ou encore « L’image 
flouttée ».

Dans les coulisses du cinéma
Même pendant la fermeture de la salle, le travail continue.
En effet, niveau technique : les essais du projecteur deux fois par semaine, la collecte et le chargement de 
différents films et les visionnages de films pour divers dispositifs se sont poursuivis. Mais aussi au niveau de la 
création, avec la préparation des soirées à thèmes qui vous seront bientôt proposées, l’élaboration de nombreux 
projets à venir, les jeux journaliers sur la page Facebook. Il a fallu travailler sur la mise en place de la prochaine 
rentrée scolaire 2021/2022 pour « Collège au Cinéma » et «  Ecole au Cinéma » avec le comité de pilotage, 
dont le cinéma fait partie depuis peu, à travers différentes visio conférences. 
Mais aussi prévoir, l’ouverture du cinéma avant la fin de l’année scolaire et le troisième trimestre de ces dispo-
sitifs.
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E.T. téléphone maison
Un grand merci à tous pour avoir participé activement au Jury du cinéma en plein air ; vos nombreux votes ont 
permis d’avoir un gagnant dans chaque catégorie et de ce fait, d’avoir 6 films à vous proposer pour les pro-
chaines soirées à thème du cinéma prévues une fois par mois ! Et la première débutera en septembre, avec la 
catégorie Action !

Le 31 juillet prochain, sous réserve des conditions sanitaires, aura donc lieu la diffusion du gagnant toutes ca-
tégories : "E.T. l’extra-terrestre" sur le terrain des Torrents à 22h. Vous pourrez vous installer et vous restaurez 
avant 22h ! En effet, un food truck sera sur place. N’oubliez pas votre petite laine ainsi que votre plaid, coussin 
ou chaise pour profiter, confortablement de cette soirée sous les étoiles.

Films sélectionés 
cinéma en plein air 2021

> Comédie musicale
Footloose

> Action
Full Métal Jacket

La fontaine fait son cinéma
Cette année, comme vous avez pu le remarquer,  la ville fête les 400 ans de 
la naissance de Jean de La Fontaine. 
Une fois de plus, le service festivités et le cinéma se sont associés pour vous 
proposer un jeu de devinettes mis en place cet été, dans les rues de notre 
belle ville. Des lots et des places de cinéma sont à gagner. 
Mais ce n’est pas tout, dans le courant du mois d’octobre, le cinéma proposera 
aux écoles maternelles de la commune, d’assister à une projection de courts 
métrages adaptés à leur âge, sur ce célèbre poète.

Bien sur, les actions existantes, telles que le Pass Culturel, la soirée Halloween, le festival International jeune 
public et les séances de Noël vous seront proposées d’ici la fin de l’année. Mais bien d’autres projets verront le 
jour comme les Ciné-Dej et les Ciné Séniors ! Tout cela avec un protocole sanitaire le mieux adapté afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Après cette longue fermeture, le cinéma espère vous retrouver nombreux ! Et d’ici peu, des places de cinéma 
seront à gagner, il vous suffira de participer aux jeux qui vous seront proposés sur les pages Facebook de votre 
cinéma et de la ville de Bohain, ou encore dans les prochains Bohain point com !
La salle de cinéma étant très imbriqué dans le bâtiment. Le Royal, il est suceptible de fermer 
occasionnellement le temps de certains travaux liés à la sécurité.

Vers l’infini et au delà

> Horreur
Les griffes de la Nuit

> Frisson
Gremlins

> Famille
Les goonies

> Romantisme
Dirty Dancing
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Le Printemps, 
La Fontaine 
aux couleurs 
de Matisse 
À la bibliothèque, on fête le printemps 
avec de la poésie et plus particulièrement 
avec les fables de Jean de La Fontaine.
Malheureusement, la crise sanitaire a ra-
lenti la diffusion de ce rendez-vous, mais 
les bibliothécaires attendent avec impa-
tience la réouverture de tous les commerces 
et restaurants pour rendre hommage à cet 
illustre auteur, sous forme d’affiche et de 

set de table, afin de partager un moment de poésie où que vous vous 
trouviez dans la ville.

La Fontaine au bout du fil
Vous pouvez également offrir quelques minutes de détente à un proche, 
un enfant, une personne isolée, une personne que vous n’avez pas pu 
voir depuis longtemps, de la famille etc… avec la lecture d’une fable au 
téléphone. Il y a des fables pour les adultes et les enfants.
Il vous suffit de prendre contact avec la bibliothèque au 03.23.07.52.82 

ou par mail bibliothèque@bohainenvermandois.fr. Vous choisissez la fable parmi les celles proposées, vous 
choisissez la date et l’heure de la lecture, vous donnez le prénom et le numéro de téléphone de la personne 
destinataire de la fable. Les bibliothécaires inscrivent le rdv à l’agenda des comédiens. Il n’y a plus qu’à 
attendre ce joli moment. 
Ce service est gratuit, pas besoin d’être lecteur et inscrit à la bibliothèque. Vous pouvez offrir cet appel dans 
toute la France métropolitaine.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point...
Rendez-vous le 25 septembre pour un moment en famille autour des fables de Jean de La Fontaine, avec un 
rallye dans le centre de la ville .
A travers des énigmes et devinettes, vous devrez trouver les lieux où se trouveront les panneaux de l’exposition 
« Le fabuleux bestiaire de La Fontaine » et inscrire sur le livret qui vous sera donné au départ du rallye, les 
réponses aux questions qui vous seront posées.
Chaque participant sera bien évidemment récompensé.
Inscription gratuite, ouvert à tous début septembre. 

La bibliothèque est ouverte du 
mardi au samedi.
Vous pouvez consulter, inscrit ou 
non à la bibliothèque, le cata-
logue en ligne : 
www.bibliobohainenverman-
dois.fr et réserver si vous le sou-
haiter via ce catalogue, par mail 
ou par téléphone.
La bibliothèque restera ouverte 
du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h pendant les 
mois de juillet et août.

ulturec

Bibliothèque
Horaires



19

Bohain  n °66  -  ju in  202 1
ulturec

VIRGINIE FLAHUT

21.06    10.10.2021

26 rue du château 
02110 BOHAIN

03.23.60.90.54
 

musee-matisse.com

CÉRAMIQUE • GRAVURE • TEXTILE • DESSIN

Virginie  Flahaut 

SORTIS DES EAUX
E X P O S I T I O N

LA MAISON  
F A M I L I A L E  
D ’ H E N R I  
M A T I S S E

Baby art 
Pour les bouts de chou, de quelques mois jusqu’à 3 ans, 
accompagnés de leurs parents, la Maison familiale d’Henri 
Matisse vous propose des ateliers d’éveil, de découvertes 
créatives et sensorielles. 
Le prochain atelier de l’été a lieu le samedi 26 juin, de 
10h30 à 11h30. Réservation obligatoire. 
Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour le parent accompagnateur.

Les barbouilleurs de Matisse 
Pendant que les parents font un petit tour au marché, venez découvrir les 
ateliers créatifs à la Maison familiale d’Henri Matisse à partir de juillet !
Tous les vendredis matins, pendant les vacances scolaires, de 10h à 11h30 
inscription souhaitée. 
Pour des enfants de 4 à 12 ans. Tarif : 4€/enfant.

la Maison familiale 
d'Henri Matisse

· EXPOSITION ·
Virginie Flahaut - Sortis des eaux - 21/06 au 10/10

Pour accueillir la saison estivale, les œuvres de Virginie Flahaut investissent 
les murs de la Maison Matisse. 
Cette artiste du Nord, amoureuse des fibres et des matières a fait des 
études supérieures de graphisme avant que sa passion de la gravure et 
de la broderie prennent le dessus.
Ses compositions mêlant les matières textiles et le travail de la céramique 
colorée sont autant de clin d’œil à l’histoire bohainoise et au travail de 
Matisse.

Ven 9 juillet - C’est la fête ! 
Création d’un lampion pour la fête na-
tionale 
Ven16 juillet - Autant en emporte le vent 
Création d’un cerf-volant original !

Ven 23 juillet - Sortis des eaux. Venez 
découvrir l’exposition temporaire de 
l’artiste Virginie Flahaut et réaliser une 
œuvre inspirée de celle-ci !
Ven 30 juillet - Pixel art ! Décoration 
d’un rubik’s cube.

26 rue du château 
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.60.90.54
musee-matisse.com

Lun : 14h - 18h
Du mardi au samedi :
de 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Dim :14h-18h

la Maison familiale d'Henri Matisse

Après 13 ans de bons et 
loyaux services, Laurence 
Ahoua tourne une page et 
quitte la Maison familiale 
d'Henri Matisse pour les 
locaux de la Communauté 

de Communes ! 
Une nouvelle aventure qui se profile pour 
elle. Un grand merci pour sa disponibilité, 
sa gentillesse et pour l'investissement 
consenti pendant toutes ces années.
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Les associations
ont la parole

Pour faciliter la vie des parents qui travaillent, le Centre Social et Culturel de Bohain propose un accueil des 
enfants le matin de 7h30 à 8h30 (6.80€/la semaine) et le soir de 16h30 à 18h (6€/la semaine) dans les 
écoles de la ville.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jessy Macquart au 03.23.07.17.19 / jeunesse02@orange.fr 

Le centre social et culturel
P O U R  L E S  P A R E N T S  E T  E N F A N T S

Atel ier  Parents/Enfants
Venez en fami l le  au Centre  Socia l  et  Culturel  partager  un

moment  avec vos  enfants  entre  3  et  12  ans  autour
d 'act iv i tés  ludiques et  conviv ia les .

P O U R  L E S  P A R E N T S

Groupe de Paroles
1  fo is  par  mois  des  ate l iers  avec une psychologue

cl in ic ienne seront  proposés  af in  d 'échanger  et  être
consei l lé  par  une profess ionnel le

Les  E-Parents
Venez vous invest i r  dans  la  scolar i té  de vos  enfants  à

travers  le  numérique.  Vous serez  surement  les  prochains
E-Parents  ambassadeurs  du Centre  Socia l

LES ATELIERS POUR 
LES FAMILLES

P O U R  L E S  P A R E N T S  E T  A D O L E S C E N T S

Atel ier  PARADOS
Venez échanger  avec vos  ados sous forme de pet i ts

débats   sur  la  v ie  quot id ienne et  les  d i f f icultés
rencontrées .

Pour  mieux se  comprendre mettez  vous à  la  p lace l 'un
de l 'autre

Pour tous renseignements
Veuillez contacter Magali

Référente Familles 
au 03 23 07 17 19

14 rue de la République 
02110 BohainDes ateliers pour les familles

Le Centre Social et Culturel propose aux parents des groupes de paroles 
avec une psychologue-clinicienne, de l’aide au numérique pour la scolarité 
de vos enfants.
Il propose aussi des ateliers parent/enfant pour mieux vous comprendre. 
Plus d’information auprès de Magali au 03.23.07.17.19

Dès le 6 septembre prochain, le projet « bienvenue à la retraite » vise à accompagner les séniors nouvellement 
retraités à travers des ateliers afin de leur donner les moyens et les clés pour vivre en bonne santé et autonomes 
le plus longtemps possible. Les jeunes séniors feront émerger chez eux, de nouvelles idées, de nouvelles envies 
afin de les rendre acteurs sur de nouveaux projets. En partenariat avec le Casoc de Fresnoy.
Pour plus de renseignements, contactez Magali au Centre Social et Culturel de Bohain 03.23.07.17.19 ou 
Céline au Casoc de Fresnoy au 03.23.09.13.63

Judo Club 
Bohainois 
Le Judo Club Bohainois est une 
école de judo depuis 1962, nous 
proposons la pratique du Judo 
pour tous les âges ainsi que des 
cours de self-défense dispensés 
par une équipe dynamique.
Fort de près de 80 licenciés, nous 
prenons plaisir à venir transpirer 
dans la bonne humeur ; au JCB 
chacun trouve sa place et pratique 
à son rythme. Que vous soyez 
débutant ou confirmé, vous êtes 
les bienvenus dans notre dojo ! 
N’hésitez pas !
Information au 06.28.09.97.15 ou 
www.judo-club-bohainois.ffjudo.
com

Le Relais des Rêves
Depuis plus de 15 ans, cette association 
réalise les rêves des enfants malades. Avec 
cette association et la municipalité, l’Allée des 
Rêves a été inaugurée en 2009. En 2018, 
grâce au Festival de Musique, l’association, 
la Municipalité et d’autres associations locales 
ont pu offrir un système de surveillance pour le 
petit Raphaël de Montbrehain.
En 2020, malgré les conditions sanitaires, 
l’association a souhaité soutenir plusieurs 
rêves. C’est ainsi que le petit Raphaël a reçu des cadeaux. Clémence 
Legrand de Bohain souhaitant aider les mamans démunies s’est vu 
remettre un ensemble de soins pour les plus petits.
L’association a réalisé le rêve de Lison de monter à cheval en illimité 
grâce aux Ecuries de la Sensée d’Hamel. Tom qui a pu rencontrer Kylian 
Mbappé ou Damien qui a reçu des cadeaux dont un maillot dédicacé par 
Neymar. D’autres rêves pour 2021 sont en attente grâce à l’Association 
le Relais des Rêves.
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Karaté club
Le Club de Bohain vous invite à pratiquer le Karaté, la self- défense dans 
le but de vous forger le mental dans des situations inhabituelles, la gestion 
du stress, d’acquérir des automatismes pour la sauvegarde de votre 
intégrité physique, ainsi que de celle de vos proches. Mais aussi contre 
des agressions courantes pouvant survenir au quotidien.
Les conditions sanitaires régnantes depuis plus d’un an dans le monde 
nous mettent dans une situation délicate et ô combien précaire. Mais afin 
de garder nos pratiquants et surtout pour en motiver de nouveaux à nous 
rejoindre, nous vous invitons au Dojo pour une semaine d’initiation afin 
d’effectuer 3 cours qui ne vous engagent en rien, sauf à vous faire plaisir 
et à lier de nouvelles amitiés, toutes plus sympathiques les unes que les 
autres ! Rendez vous donc au gymnase, route de Seboncourt à Bohain. 
Salle Yvan ROJO.
Venez pratiquer le Karaté pour un épanouissement personnel et en toute 
sécurité sanitaire.
Venez (re)découvrir et pratiquer l’auto-défense au quotidien Cardio, 
Tonicité et relâchements/Etirements sont notre ordinaire.
Plus de renseignements en contactant Pascal à integralkarate@outlook.fr 
Facebook : KARATE CLUB BOHAIN ou au 06.34.30.24.23.

Les Bouchons d’amour
Cette année encore et malgré la Covid et le confinement, l’Association les 
Bouchons d’Amour, a continué son action dans le respect des gestes barrières 
et le port du masque  obligatoire. A savoir, le tri, sa permanence le 1er vendredi 
du mois de 9h à 11h30 ou encore vous recevoir sur rendez-vous à notre local 
à l’ancienne Sucrerie, route de Brancourt.
Maurice Forgon au 03.60.52.08.81 / 06.83.61.12.21 - mail : forgon.maurice@cegetel.net.

La Chorale Jean-Philippe Rameau
Pendant l’année 2020 et quand les règles sanitaires le permettaient, les choristes de la chorale Jean-Philippe 
Rameau ont pu garder le contact au cours de répétitions. Mais les évènements prévus ont, par la force des 
choses, été annulés : concerts, animations de mariages... Plutôt reportés à cette année 2021, espérons !
Malheureusement, la covid agit toujours avec son lot de variants ! Les répétitions sont de nouveau arrêtées. Mais 
nous espérons reprendre nos activités au plus vite pour honorer nos engagements, notamment participer aux 
festivités autour « des 400 ans de Jean De La Fontaine » prévues par la Ville de Bohain et vous faire découvrir, 
d’une autre manière, quelques célèbres fables.
Dans l’attente de se retrouver, prenez soin de vous !
Le président : Philippe IDEE
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter M. Idée au 03.23.07.12.80.

Semences
L’association Semences développe des chantiers maraîchers en Afrique, notamment au Bénin et au Cameroun.
Nous recherchons des graines à remettre gratuitement à des petits paysans et habitants pour leur jardin potager. 
Nous ne demandons pas d’argent mais juste un paquet de graines ou même celles qui vous avez faites vous-
même grâce à vos récoltes. Un rapport d’activités de l’association est à votre disposition par mail. Un voyage au 
mois d’avril, entièrement financé par les membres de l’association, a permis l’accompagnement et la formation 
à la création de jardins maraîchers. Merci pour votre générosité.
Information auprès de Catherine Blot au 06.68.14.18.01 ou semences2018@gmail.com
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Les trompettes de Bohain
Bohainoises, Bohainois,
Une année blanche se profile à nouveau à l’horizon chez nos amis « les Enfants 
de Bohain » qui sont encore et toujours à vos côtés. Une année encore sans 
musique, sans concert, sans sortie. Notre concert de printemps, qui devait avoir 
lieu en avril, a une fois encore été annulé, comme l’a été celui de l’an passé 
ainsi que le concert de la Sainte Cécile. Sans compter les différents contrats qui 
n’ont pas pu être honorés en raison de cette crise qui n’en finit pas. Pour éviter 
de tomber dans l’oubli, nous avons lancé un concours de poésie et/ou dessin. 
Pour cette première édition, le résultat est pour nous, très encourageant. Une 
école bohainoise a souhaité participer et nous nous en félicitons. Ce concours 
est pour nous une rampe d’accès qui permettrait à quelques Bohainois, jeunes 
ou moins jeunes, de ressentir l’envie de connaître un peu plus la vie d’un 
« Enfant de Bohain ». Nous espérons donc que le message est bien passé.
Aucun relâchement dans les rangs pour nos trompettistes, aucun relâchement 
non plus dans le recrutement. Nous insistons sur le fait qu’il est de notre devoir de 
développer la musique dite de « Batterie fanfare ». Les instruments dits naturels 
sont tout aussi intéressants à travailler quà écouter. Un apprentissage quel qu’il 
soit demande du travail, de l’investissement et un minimum de disponibilités. 
Rien n’empêche un jeune de connaître les rouages d’un instrument de batterie fanfare mais également celui d’un 
orchestre d’harmonie ou de fanfare, voire aussi d’un Brass Band.Quelques-uns de nos musiciens en sont la preuve. 
Mais pour le savoir, il faut franchir le pas et partager notre passion. 
Venez vous essayer à jouer d’un instrument naturel, à faire partie d’un groupe très soudé et très volontaire. Vous 
verrez que la simplicité et la facilité seront notre fil conducteur.
Une fois de plus, j’en appelle à votre désir de vous essayer à nos instruments et de rejoindre nos musiciens déjà en 
place, ces mêmes musiciens qui auront toujours une place pour vous à leurs côtés et qui ne manqueront pas de vous 
soutenir dans votre apprentissage.
Nouveau Challenge !
Si vous n’avez plus d’idées pour occuper vos instants de confinement, vous pouvez nous aider en cherchant dans 
vos archives, d’éventuelles photos anciennes ou récentes des « Enfants de Bohain ». Si vous êtes en possession de 
quelques photos, vous avez la possibilité de nous les confier (en les déposant sous enveloppe avec nos coordonnées) 
pour que nous en fassions des copies afin de mettre en place un recueil de souvenirs, ce qui permettrait également à 
nos anciens de se remémorer les différentes époques de leur présence dans cette belle société musicale que sont les 
« Trompettes de Bohain ». Ces photos seront, elles aussi, mises en exposition lors de la reprise de nos concers, dès que 
les conditions sanitaires nous le permettront.    La présidente, Mme Dominique Montagne
Pour tout renseignement, contactez Mme Montagne au 06.09.27.07.37 
ou sur presidenteenfantsdebohain@gmail.com

le Don de Sang 
L’Association pour le Don de Sang Bénévole et le Don de Moelle Os-
seuse de Bohain et ses environs vous invite à venir donner votre sang 
cet été, le 17 juin et le 12 août de 10h à 12h et 13h30 à 17h30 au 
gymnase Paul Bernard. 
Le contexte actuel demeure extrêmement mouvant et les difficultés se 
multiplient. Par manque de donneurs de sang, beaucoup d’interventions 
chirurgicales sont reportées et il faut donc rester réactif. 
En France, 40% des français n’ont jamais donné leur sang, 15% donnent 
toujours au moins une fois par an, 10% donnent moins souvent qu’une fois par an et 35% n’ont pas donné 
depuis plus de 3 ans.
Même en temps de pandémie, les patients ont besoin de sang à tout moment. Venez et revenez offrir votre 
sang en toute sécurité ! Prenez rendez-vous sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr » en cas de problème au 
03.23.07.24.05.
Eventuellement, des personnes se présentant spontanément et sans rendez-vous pourront donner leur sang. 
Masque et gel hydroalcoolique seront à la disposition des donneurs. Merci de prendre son stylo et sa carte 
d’identité. Pour les personnes intéréssées au Don de Moelle Osseuse, à chaque collecte de sang, l’association 
locale donne un dépliant pour une éventuelle inscription. Là aussi les besoins sont immenses !
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Lyla-Rose MASSON       née le 21 décembre 2020
Julia MORLET        née le 28 décembre 2020
Keissy DROIT     née le 3 janvier 2021
Lily CANNIOT           née le 10 janvier 2021
Hawa-Tiena MAIGA            née le 11 janvier 2021
Nathan FROMENT    né le 19 janvier 2021 
Robin BOUCLY     né le 21 janvier 2021 
Wyatt GONTHIER      né le 13 mars 2021
Raphaël WESTEEL      né le 14 mars 2021
Israe LAHLALI        née le 5 avril 2021 
Camille LAGASSE      née le 12 avril 2021
Tyler MARLIER        né le 17 avril 2021
Kawtar SAHAD      née le 24 avril 2021

ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

Yannick TONNELET et Anita FIGLIUZZI
le 20 mars 2021 

Maxime ETHUIN 
le 23/12/20 à 71 ans

Eliane GERVAIS vve LOY
 le 25/12/20 à 94 ans

Gérard GUERDOUX   
le 28/12/20 à 83 ans

Gilbert DEVAILLY  
le 29/12/20 à 83 ans

Suzanne DEBACQ  
le 1/01/21 à 101 ans

Michel BAUDOIN   
le 1/01/21 à 64 ans

Louise BALASSE 
vve DEMISSY
le 2/01/21 à 93 ans

Iliana TORRIONNÉ 
vve GAVE
le 6/01/21 à 91 ans

Henriette LALISSE 
vve GRAIN 
le 6/01/21 à 83 ans

Simonne MAUFFROY 
vve ETIENNE 
le 8/01/21 à 95 ans

Irène LANDA vve BREILLY 
le 8/01/21 à 88 ans

Eliane DANGLETERRE vve 
PAELSTERMANS 
le 10/01/21 à 91 ans

Jacques PAGNON  
le 18/01/21 à 94 ans

Simonne LANCEREAU 
vve RIBEAU  
le 18/01/21 à  85 ans

Louisette CARPENTIER 
vve OBLIN 
le 21/01/21 à 91 ans

Paulette DOUËTTE vve BRIE 
le 21/01/21 à 100 ans

Didier VERCHIN  
le 22/01/21 à 59 ans

Jean PASTISSIER  
le 22/01/21 à 81 ans

Robert LEMAIRE  
le 25/01/21 à 92 ans

Marc LELEU  
le 28/01/21 à 65 ans

Marinette MARQUANT 
épouse LECONTE 
le 29/01/21 à 75 ans

Robert LEPINE    
le 30/01/21 à 74 ans

Alfréda DIVRY vve LEFÈVRE 
le 1/02/21 à 97 ans

Jean-Claude MASCRET 
le 4/02/21 à 71 ans

Gilda DELFOLIE vve PREUX 
le 9/02/21 à 92 ans

Marcelle JOSSIAUX 
vve DEVOS 
le 27/02/21 à 90 ans

Margrit KELLERMANN 
vve GRAVEREAUX 
le 6/03/21 à  71 ans

Marcelle LÉGER 
vve GÉRARD 
le 6/03/21 à 88 ans

Martine CHABOUD 
vve PHILIPPE
le 13/03/21 à 71 ans

Andréa BARBATI  
le 15/03/21 à 89 ans

François SÉGARD   
le 17/03/21 à 66 ans

Cédric DUQUENOY  
le 17/03/21 à 41 ans

Jean-Claude RUET  
le 17/03/21 à 70 ans

Denise TRANOY 
vve LEMPERNESSE 
le 21/03/21 à 88 ans

Denise LABOUE   
le 21/03/21 à 79 ans

Maurice BATTEUX  
le 22/03/21 à 86 ans

Jocelyne DURAND 
vve ZIEBINSKA 
le 30/03/21 à 60 ans

Christopher OLIVIER   
le 1/04/21 à 34 ans

Jean-Marc BRACONNIER 
le 6/04/21 à 65 ans

Bernard LEPREUX  
le 7/04/21 à 69 ans

Jeannine WARGNIER 
épse LAURENT 
le 9/04/21 à 83 ans

Renée DELVAL 
épse LEMAIRE  
le 12/04/21 à 86 ans

Muriel LEFÈVRE   
le 21/04/21 à 67 ans

Jean-Jacques DOUBLET   
le 22/04/21 à 85 ans

Alain VATIN   
le 22/04/21 à 66 ans

Fahri KAYA   
le 24/04/21 à 78 ans

Décès

Naissances
DU 1er JANVIER 2021  AU 30 AVRIL 2021   
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