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ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ILE DE FRANCE
CSN de CREIL
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BIENTÔT 16 ans !
Pensez au recensement citoyen obligatoire

CE QUE DIT LA LOI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois sui-
vant.
(Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser sa situation).
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée défense et citoyenneté
(JDC).

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

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

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

Numéros utiles
SAMU : ..........................................15
Police/Gendarmerie : ........................17
Pompiers : .......................................18
Numéro d’urgence dans l’Union européenne :
....................................................112
Centre antipoison de Lille :..0825.812.822
Gendarmerie de Bohain :.03.23.08.40.17
Centre National d’Assistance de Prévention
de la Radicalisation : ........0800.005.696
Médecine urgente (soirs et week-end) : ..15
Accueil sans abri : ...........................115
Allô enfance maltraitée : ...................119
Enfants disparus : ............................116
Violences conjugales : ....................3919
Sida info service : ...........0800.840.800

Drogues, alcool, tabac info service : .........
...................................0800.23.13.13
Tabac Info service : ......................39.89
Écoute cannabis : ..........0811.91.20.20
Écoute alcool : ..............0811.91.30.30
Croix-Rouge écoute : ........0800.858.858
Résogardes (pour connaître la pharmacie de
garde) : .......Tél : 32 37 (0,34€ TTC/min) 
ou ww.3237.fr 
SOS chèque volé ou perdu : ...................
...................................08.92.68.32.08
SOS Carte bleue/Visa/Eurocard/Mastercard
volée ou perdue : ..........08.92.69.08.80
Allô Service Public (rens. admin.) : ....39.39
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Chères bohainoises, chers bohainois,

Permettez-moi de m’inviter chez vous quelques
instants par l’intermédiaire de cet édito. 
La période de trouble que nous traversons
nous oblige à la prudence. Parce que nous
ne pouvions rester cloitrer à la maison et parce
qu’il faut continuer à vivre, le gouvernement
a lancé un plan de déconfinement depuis mai.
Dans les premiers temps, l’épidémie de COVID
19 semblait être maitrisée mais aujourd’hui,
le nombre de cas augmente de nouveau. 
A cause, il faut bien le dire, d’un relâchement général vis-à-vis des gestes
barrières qui s’imposent (9 cas sur 10 est contractés pendant les rassemblements
familiaux).  Tous ensembles, nous devons redoubler de vigilance. Se laver
les mains, éternuer dans le coude, respecter 1m de distanciation et porter un
masque sont autant de mesures simples qui font partie de notre hygiène de
vie.
Je porte un masque, je te protège, tu portes un masque, tu me protèges.

Pendant la période de confinement, la municipalité a pris des mesures pour
faciliter l’isolement de chacun. Des distributions d’attestations de déplacement,
une distribution de sacs de collecte de tris (sac jaune) ont été réalisées. Le
CCAS a organisé des livraisons de courses gratuitement pour les personnes
les plus isolées. Pour connaitre leurs besoins, nous avons téléphoné réguliè-
rement aux personnes âgées. Alors que les centres de tri étaient fermés, nous
avons mis en œuvre notre propre collecte de tri sélectif (containers jaunes)
avec l’aide de la communauté de communes. En partenariat avec le dépar-
tement de l’Aisne, nous avons apporté des masques chirurgicaux aux com-
merçants et artisans encore ouverts. De plus, pour préparer le déconfinement,
en s’appuyant sur un réseau de bénévoles et sur Savoir Fer, nous avons
fabriqué 6000 masques réutilisables que nous avons distribués à 2 reprises. 
Aujourd’hui, chacun doit apprendre à vivre avec ce virus, et cela entraine
des contraintes qui changent nos habitudes mais nous n’avons plus le choix.
C’est pourquoi, je vous recommande fortement de porter le masque dans les
espaces clos mais aussi dans les espaces publics qui sont susceptibles de
créer des regroupements comme notamment aux abords des écoles au moment
où vous attendez, chers parents, la rentrée ou la sortie de vos enfants. 

Au sujet des écoles, malgré cette période compliquée, les services techniques
de la ville n’ont pas chômés, ils sont intervenus dans chaque enceinte pour
faciliter l’apprentissage du savoir et le confort de travail des enseignants.
Chaque menus travaux est un petit plus pour les écoles et ceux qui les occu-
pent.
Bohain compte 6 écoles (3 écoles primaires et 3 écoles maternelles). C’est
une chance. Cela nous permet, contrairement à d’autres communes, d’avoir
des écoles de quartier plus familiales et à taille humaine. Cependant, l’équilibre
des effectifs de chaque classe nous préoccupe au quotidien. Le choix de la
municipalité à ce sujet est de préserver cet équilibre en essayant d’éviter les
fermetures de classe (Les fermetures de classe sont imposées par les services
de l’inspection d’académie, pas par le maire). 

Permettez-moi de présenter tous mes vœux de réussite pour vos enfants pour
cette année scolaire, ainsi qu’une très bonne rentrée aux enseignants, au
personnel communal qui œuvre quotidiennement dans les écoles. 
Bonne rentrée à tous.

Yann ROJO
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Yann ROJO
Maire de Bohain
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Urbanisme

5
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Des aides attractives grâce à l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Depuis le 3 avril 2017, cette opération permet de soutenir certains propriétaires dans la réhabilitation de leur
logement privé, sur le périmètre du centre-bourg. Celle-ci présente un bilan très positif. 
En effet, 33 logements ont fait l’objet d’un dépôt de dossier dont les financements tous confondus (Ville, CCPV,
Anah, Conseil Départemental, Conseil Régional…) atteignent 398 141 € d’aides.
Les répercussions économiques sont un vecteur important de l’activité du bâtiment, puisque 683 497 € de travaux
ont été générés, dont une majorité par des artisans locaux. 1 € d’aide allouée a ainsi engendré 1.71 € de travaux.
A mi-parcours de cette opération, les objectifs fixés dans la convention sont réalisés à hauteur de 70 % en terme de
crédits et 63 % en terme de logements. 

EXEMPLE DE PROJET

Pour une maison individuelle de 1933 avec une surface de
119m2.

> Pour des travaux de précarité énergétique : 21 489 € TTC
(soit un gain énergétique de 25,5%)

Les travaux sont : 
- L’installation d’une chaudière à condensation 

(avec radiateurs et robinets thermostatiques) : 6 244 €
- L’isolation du plancher des combles perdus : 11 501 €
- Les menuiseries : 3 744 €

> Les financements sont de :
- Anah : 10 000 €
- Prime « Habiter Mieux » : 2 000 €
- Ville : 2 000 €
- Communauté de Communes du Pays du Vermandois : 

2 000 €
- Caisse de retraite : 2 500 €
- Apport personnel : 2 989 €

Avec un total de 83% d’aides publiques.

SOLIHA Aisne reste à votre disposition :
• Lors des permanences HABITAT : tous les 2èmes et 4èmes mardis de 9h à 12h en Mairie
• Dans nos locaux : SOLIHA Aisne : 32 rue Marcellin Berthelot à LAON 

Tél : 03.23.26.73.50 - contact.aisne@soliha.fr).

Pour profiter de ces aides, venez vous renseigner !

Missionnée pour le suivi-animation, l’association SOLIHA Aisne apporte une assistance technique, administrative et
juridique (conseils sans engagements) à la constitution des dossiers de financements.

Voici les rues concernées par ce dispositif :
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Qui enseigne à Bohain ? 
Pour l'école maternelle 
les TORRENTS : 
Directrice : Mme FLAMENT : MS 
M. FERNANDES : décharge de direction
Mme URIER : Classe des - de 3 ans 
Mme DE SOUSA FERNANDES : PS
Mr BIBAUT : GS

Pour l’école primaire 
les TORRENTS :
Directrice : Mme Paul : CE1B
Mme BéNICOURT : CP1
Mme SCHRYVE : CP2
Mme DE SANCTIS : CE1A
M. BRICOUT : CE2
Mme VANHEULE : CM1 
M. PELZER : CM2 

Pour l’école primaire 
du CHÊNE BRÛLE :
Directrice : Mme PRESSé : CM2a
Mme ROUZE : décharge
Mme DE SOUSA COSTA : CE2a
Mme SAUVAGE : CE2b
Mme MONEUSE : CE2c
Mme DOBIGNY : CM1a
Mme BOINET : CM1b
Mme PELLETIER : CM1c
M. NICOLAS : CM2b
Mme MODDERMAN : CM2c
Mme BASSAHON : ULIS
Mme PIERRACHE : ULIS2
Mme DUPONT : décharge

Pour l’école primaire BERTHELOT : 
Directrice : Mme HACHE : CP
Mme DEHAN et M. LABOURO : CP
Mme BOCOURT : CP
Mme JULLIEN : CP
Mme POTENTIER : CP
Mme ROUZE et FERNANDES : CP
Mme TAQUET : CE1
Mme HACHE : CE1
Mme PECQUE : CE1
M. PETERS : CE1
Mme REGNIEZ : CE1

Pour l’école maternelle ALAVOINE :
Directrice : Mme LENGLET : GS
Mme CARDINETTI : TPS
Mme TOMBE : PS
M. LECONTE : PS / MS
Mme VERISSIMO : MS / GS

Vacances scolaires
Pour la zone B, les dates des va-
cances scolaires pour l’année
2020/2021 sont les suivantes :

Vacances de Toussaint : 
du samedi 17 octobre
au lundi 2 novembre 2020
Vacances de Noël :
du samedi 19 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021
Vacances d’hiver : 
du samedi 20 février 
au lundi 8 mars 2021
Vacances de printemps : 
du samedi 24 avril 
au lundi 10 mai 2021
Vacances d’été :
à partir du mardi 6 juillet 2021
Le départ en vacances a lieu après la
classe et la reprise des cours le matin
des jours indiqués.

Une bonne rentrée à tous
La municipalité souhaite une bonne rentrée à tous les petits bohainois reprenant
le chemin de l’école.
Après de longs mois, les professeurs des écoles accueilleront les enfants
dans le respect des règles sanitaires.

Pour l’école maternelle 
du VIEUX TILLEUL :
Directrice : Mme DE OLIVEIRA : MS/GS
Mme GREFFE : TPS/ PS
Mme RUDNICkI : PS/MS
Mme MéLENCHON : MS/GS

Ecole maternelle Les Torrents > 66 
Ecole primaire Les Torrents > 115 
Ecole Berthelot > 129 
Ecole Alavoine > 107 
Ecole du Vieux Tilleul > 90 
Ecole du Chêne Brûlé > 208

Ef fec t i f  des élèves

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 16h45 et le samedi :
de 9h00 à 12h00 

au service Population 
Tél : 03.23.07.55.51

715 élèves
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Modification de sens de circulation 
Comme vous avez pu le constater, et ce depuis le 1er septembre, les rues Elysée Alavoine, Marcel Dubourg et Léon
Erst sont mises en sens unique. Après de gros travaux d’envergure dans le quartier, il vous sera plus facile de vous
garer mais aussi de circuler. De plus, ces rues deviennent un espace partagé et la limite de vitesse passe à 20km/h
et les piétons sont prioritaires.

A Bellardan, l’acier n’est pas rouillé
Ne vous inquiètez pas, l’acier installé sur l’ancienne friche Bellardan n’est
pas rouillé, au contraire. Cet acier est un acier auto-patiné, il est utilisé car
il est très résistant aux conditions climatiques. L'oxydation de l'acier Corten
se réalise naturellement en six mois puis se stabilise dans le temps.  

Dans la rue de Bellevue
Les travaux de la rue de Bellevue et d’une partie de la rue Ber-
thelot sont terminés. Le syndicat des eaux, Noréade, a procédé
au changement de la conduite d’eau potable et à la pose de
nouveaux compteurs.
Une nouvelle conduite d’eau pluviale d’un diamètre de 200cm
est aussi implantée.
La pose de bordures et d’enrobés ont permis de reprofiler l’en-
semble de ces rues.
Le coût des travaux est de 37 963€ HT, avec une subvention
de partenariat de voirie par le département de 40%.
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Le CCAS de Bohain : 
Solidaire au quotidien
Bien vivre à Bohain-en-Vermandois est la volonté
partagée entre l’équipe municipale et celle du
CCAS de Bohain.
L’âge, la santé, le handicap, l’isolement, les
problèmes d’insertion peuvent toucher un jour ou
l’autre chacun d’entre nous. Le CCAS a pour
mission essentielle de répondre au quotidien aux
besoins des personnes les plus fragilisées.
La qualité des services apportées à la population Bohainoise, et notamment ceux qui concernent les personnes
âgées et les personnes handicapées, constitue l’un des axes de travail important du CCAS.
L’équipe professionnelle du CCAS a pour mission de vous accompagner et faciliter votre vie. 

Le service « Aide à Domicile » du CCAS de Bohain s’est vu renouvelé la confiance du département de l’Aisne,
pour le sérieux et la qualité de ses prestations. Le label « Charte Qualité Services à la Personne » délivré en
2018 a été renouvelé pour 2020.
Fort de cette reconnaissance de qualité des services du CCAS, le niveau d’exigence professionnelle implique
tous les agents sociaux et administratifs chaque jour. 

Demandez le Menu !
La livraison des repas s’effectue sur simple demande au CCAS. Notre
prestataire vous garantit des repas cuisinés avec les légumes frais des
producteurs locaux. Les tarifs des repas sont :
- 6.60€ par repas pour les personnes non imposables 
- 7.40€ par repas pour les personnes imposables.

Besoin d’un 
transport ?
Si vous avez besoin d’être
transporté, pas d’hésitation, notre
véhicule est à votre disposition. 
Coût des transports :
- 3.50€ transport intra Bohainois.
- 5€ dans un rayon de 10 kilomètres.
- 10€ au-delà, dans un maximum de
30 kilomètres autour de Bohain.
Appelez le CCAS au
03.23.65.59.99 pour réserver votre
transport.

La réussite éducative :
Les enfants ne sont pas oubliés dans les missions du
CCAS ;
Depuis 4 ans, le programme de réussite éducative,
soutenu par l’état, permet de prescrire des actions de
soutien scolaire aux enfants des classes de CP, CE1 et
CE2 en difficulté. Le CCAS travaille en partenariat avec
l’éducation nationale, l’UTAS, et la CAF pour
accompagner les jeunes Bohainois sur le chemin de la
réussite. 
Une action phare en janvier 2021 : la lutte contre
l’illettrisme. Renseignements au 03.23.65.59.99
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Un coup de pouce informatique ? 
LA RENTREE DES ATELIERS INFORMATIQUES SENIORS du CCAS de BOHAIN
La conférence des financeurs du département de l’Aisne est partenaire financier de l’action du CCAS de Bohain,
son soutien est essentiel pour permettre la continuité de ces ateliers au CCAS, véritable succès d’apprentissage et
de convivialité.
Des thématiques sont proposées autour de la sécurité informatique, des achats par internet, des démarches admi-
nistratives en ligne et pour découvrir les réseaux sociaux. 
Les ateliers auront lieu tous les mercredis après-midis et jeudi matin au foyer restaurant de Bohain, rue Emile Fla-
mant.

Si vous n’avez jamais utilisé un ordinateur, si vous redoutez l’utilisation de l’informatique, si Internet vous fait peur,
alors n’hésitez pas, cette formation s’adresse à vous !
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, n’hésitez pas à venir vous inscrire.
2 modules seront proposés : atelier débutant, et atelier initié.
Les inscriptions se font au CCAS de Bohain, rue Jean Mermoz, sur présentation de la carte d’identité.
Du matériel informatique est mis à la disposition de tous les participants, vous pouvez venir aux ateliers avec juste
de quoi prendre quelques notes.
- Le cout est de 5.00€ par atelier
- Le service de transport du CCAS est à votre disposition pour vous véhiculer jusqu’au foyer restaurant
- Inscrivez-vous, le nombre de places est limité
Ne manquez pas ces rendez-vous, ou la convivialité, la bonne humeur et le plaisir de se retrouver se conjuguent à
l’apprentissage de l’informatique.
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au CCAS de Bohain 03.23.65.59.99

Un petit coup de main 
Nouveauté en septembre pour les aidants familiaux en partenariat avec la Conférence des Financeurs de l’Aisne.
Si vous êtes aidant familial auprès de votre conjoint ou de vos parents, si vous avez besoin de soutien dans les
difficultés d’accompagnement, le CCAS vous invite à ses ateliers de soutien aux aidants, animés par une
psychologue clinicienne.
Différentes thématiques vous seront proposées : la maladie d’Alzheimer, la fin de vie, l’agressivité, les addictions,
etc 
Toute l’équipe administrative et sociale du CCAS de Bohain, est à votre écoute et à votre service.
Un seul numéro : 03.23.65.59.99

Besoin d’aides ? 
De nombreuses missions font le quotidien du CCAS :

- La mutuelle communale pour faciliter l’accès aux soins
- L’animation : les concours de belote, les voyages, les sorties culturelles
- Les ateliers informatiques séniors au foyer restaurant
- La visiteuse de convivialité, pour accompagner les personnes âgées isolées
- Les permanences au CCAS : CPAM, CARSAT, PMI, SPIP, RSA, ADSEA, UTAS
- L’aide à l’accès au logement
- Plan canicule et Plan Grand froid

9
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L’ADMR à votre service
L' ADMR de Bohain - Fresnoy le Grand et ses environs propose des services pour
tout public, de la naissance à la fin de vie :

- Service aux personnes âgées et personnes handicapées
- Portage de repas
- Aide aux courses
- Services aux familles
- Aide aux papiers administratifs
- Sortie d'hospitalisation
- Téléassistance
- SSIAD
- Aide aux aidants
- Garde d'enfants à domicile
- Ménage, repassage
- Transports accompagnés

Quel que soit votre âge, quels que soient vos besoins, nous vous proposons une solution.
Nos tarifs comprennent les majorations du week  end et des jours fériés et les kilomètres sont à notre charge.
Chaque demande fait l'objet d'une étude des besoins spécifiques individuels. Cela permet de mettre en place un
plan d'aide sur mesure.
Toute demande peut être étudiée, nos devis sont gratuits.
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Les plus de l’ADMR
Il est important de garder une bonne alimentation quel que soit votre âge.
L'ADMR vous propose un service de Portage de repas (7/7). Il est possible de fournir des repas spéciaux, sans sel et/ou sans
sucre. Les repas sont élaborés, à base de produits frais. Nous garantissons le suivi des normes de sécurité et d'hygiène, qu'il
s'agisse de la confection et du transport des repas.
Cette formule vous permet de conserver une alimentation saine, variée, équilibrée et adaptée à votre régime ou à vos habitudes
alimentaires.
Le petit plus ? N'hésitez pas à commander des repas supplémentaires pour vos visiteurs de passage pour la journée ou pour
quelques jours !
Vous pouvez choisir de vous faire livrer tous les jours, ou seulement quelques repas par semaine. Vous pouvez également choisir,
en fonction des menus ( distribués à l'avance), quel(s) jour(s) vous souhaitez avoir un repas.
Le tarif est de 9.02 € le repas, livraison incluse.
Il comprend un potage, une entrée, un plat, un fromage et un dessert.
Notez bien que la moitié du prix du repas est déductible des impôts, et ce, même si vous n'êtes pas imposable (les services fiscaux
vous remboursent !)
Le repas du lundi est livré le lundi matin. Les repas du mardi et mercredi sont livrés le mardi matin. Pas de livraison le mercredi.
Les repas du jeudi et du vendredi sont livrés le jeudi matin et enfin, les repas du week-end sont livrés le vendredi matin.* (*sauf
semaines particulières avec jours fériés)

L'ADMR de BOHAIN
FRESNOY LE GRAND 

et ses environs
1, rue Sauret Robert

02110 BOHAIN
Tél. : 03.23.65.84.71

Mail :
admr.bohain@fede02.admr.org

Du mardi au vendredi de 8h30 à
11h30 (L'après-midi, nous vous

recevons sur rendez-vous.)
Le standard est ouvert 

du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h

L’Aide à la Personne
L'ADMR apporte toute l'aide nécessaire pour permettre aux personnes âgées,
handicapées ou malades de mieux vivre chez elle, plus autonomes et avec
l'accompagnement qu'elles souhaitent.
Les auxiliaires de vie et aides à domicile assurent le confort de la personne
aidée par la participation à l'ensemble des actes essentiels et ordinaires de
l'aide quotidienne : entretien de la maison, ·du linge, préparation et aide
aux repas, courses, soutien à l'hygiène courante (toilette, habillage...)
Mais au-delà de l'accompagnement de ces activités, les aides à domicile
établissent et créent un lien social qui favorise le maintien à domicile et
préserve l'autonomie.
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L’association AVES recrute
Vous êtes sans emploi et avez des difficultés à vous réinsérer sur le marché du travail ?
L’association intermédiaire AVES peut vous aider !  
Elle met à disposition de particuliers et des professionnels, des salariés en réinsertion
professionnelle pour tout type de travaux (ménage, jardinage, bricolage, garde d’enfants…).
Cette structure a pour objectif d’accompagner les salariés dans une démarche de recherche
d’emploi durable notamment grâce à un développement de leurs compétences. 
Elle recherche actuellement à recruter du personnel de ménage, des ouvriers agricoles et des
ouvriers espaces verts (H/F).
Les 2 chantiers d’insertion peuvent également vous permettre de réintégrer le monde du travail par le biais d’un
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) de plusieurs mois renouvelable :
- Un chantier d’horticulture et de maraichage, les créations d’Henri, recrute pour le 2 décembre prochain, des ouvriers
horticoles serristes (H/F).
- Savoir Fer, atelier de repassage et retouches, vous propose également des CDDI en tant que chauffeur-livreur (H/F),
repasseur (H/F) et retoucheur (H/F).
Le plus ? Bénéficiez d’un accompagnement socio-professionnel et d’un suivi individualisé pendant la durée de votre
contrat. 
Il est nécessaire de vérifier vos critères d’éligibilité auprès de Pôle Emploi avant de postuler sur les chantiers
d’insertion. 
Vous pouvez contacter l’association AVES pour plus de renseignements au 03.23.07.26.67. 

Le RAM >
Le Relais Assistants Maternels de Bohain est présent sur le territoire pour accompagner les parents dans la recherche
d’un mode de garde pour leurs enfants (assistant maternel agréé, halte-garderie, garde à domicile). Il est également
présent auprès des professionnels de la petite enfance pour les accompagner dans leur métier. Il est ouvert les
lundis de 9h à 12h ainsi que les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
RAM de Bohain : 40 rue Berthelot, tél : 09.60.36.93.56

Enfance

Le LAEP >
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu permettant de partager un moment convivial avec son enfant (0-6ans ).
Il participe à l’éveil et à la socialisation du jeune grâce à la rencontre et aux échanges avec d’autres familles.
Gratuit, sans inscription et anonyme, on vous accueille les lundis et mercredis de 14h à 17h.
LAEP de Bohain : 40 rue Berthelot, tél : 09.60.36.93.56

Le SSIAD
Le service de soins à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées fait partie intégrante du Service
ADMR de BOHAIN - FRESNOY LE GRAND ET ENVIRONS.
Il concourt à l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante en assurant, sur prescription médicale, des
soins d'hygiène et de confort.
Tél. : 03.23.65.76.18

Un projet de financement
Certaines de ces prestations peuvent être prises en charge par les pouvoirs publics (Conseil Départemental) et
organismes sociaux (caisse de retraite, mutuelles...).
Elles ouvrent droit, selon la réglementation en vigueur , à une réduction ou à un crédit d'impôt de 50% des sommes
versées, sous certaines conditions.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les possibilités de financement et les avantages
fiscaux.
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Par la suite, lorsque
le protocole d’accueil s’est un peu assoupli, dès le 1er juillet, les lecteurs
ont pu profiter tous les après-midis du lundi au vendredi, du lieu pour
se réapprovisionner et choisir leurs livres en respectant les précautions
d’usage.

Lectures et nouveautés !
Malgré la pandémie qui a touchée tous les secteurs, les bibliothécaires
ont mis tout en oeuvre pour que les lecteurs puissent bénéficier des nou-
veautés sorties en librairies pendant le confinement. En voici quelques
titres. Concernant les adultes : « La vie est un roman » de Guillaume
Musso, « Il était deux fois » de Franck Thilliez, « Femmes sans merci »
de Camilla läckberg, « Rien n’est noir » de Claire Berest, « Le consen-
tement » de Vanessa Springora, « Love me tender » de Constance
debré, « Se le dire enfin » d’Agnès Ledig et bien d’autres encore… 
Et pour nos jeunes lecteurs et vacanciers, des séries BD et romans amu-
sants comme « Mes cop’s », « Les petits mythos », « Les amies de
papier », « Mistinguette et le journal de Gurty ». Elles espèrent que
vous avez été séduits par leurs choix.
Les bibliothècaires sont à votre disposition pour vos demandes de livres
et d’informations, n’hésitez pas à les appeler !

Quelques informations...
Horaires d’ouverture au public jusqu’au 31 octobre.
Mardi : 10h à12h et 14h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 17h00
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h00
Samedi : 10h à 12 et 14h à 17h00
Catalogue en ligne : www.bibliobohainenvermandois.fr

Pour un accueil en toute sécurité …
Afin de respecter les conditions sanitaires liées aux COVID 19, la biblio-
thèque a accueilli son public différemment.

Avec un biblio-drive mis à disposition dès le déconfinement au mois de
mai : Les lecteurs ne pouvant pas entrer dans la bibliothèque, ils ont pu
choisir et réserver leurs livres sur le catalogue en ligne de la bibliothèque,
par mail ou par téléphone et ensuite retirer leurs réservations de livres sur
rendez-vous, en se présentant devant les fenêtres de la bibliothèque.

Bibiothèque municipale : 
14 rue de la République 
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr

Les adhésions sont de : 
- 2€ par enfant jusque 15 ans
- 4€ par personne jusque 25 ans
- 8€ par adulte  
- 10€ par famille

Droits d’emprunts : 
8 livres pour 3 semaines
1 cd ou 1 dvd pour 1 semaine
- Un catalogue en ligne est consul-
table sur : 
www.bibliobohainenvermandois.fr

Attente et optimisme !
Avec cette année 2020 si particulière, la bibliothèque a hâte de travailler
sur les futurs projets comme le projet BD ; le Pass culture ; la Saint-Nicolas
et bien d’autres encore !
Nathalie et Stéphanie sont toujours là pour vous accueillir et vous conseiller.
Elles comptent sur vous pour venir chercher des livres !

> Bibliothèque
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> Cinéma Louis Jouvet

BELLE-fILLE
Séances :
Mer 16/09 à 14h15
Sam 19/09 à 20h15
Lun 21/09 à14h15

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

BLANCHE-NEIgE, LES
SOULIERS ROUgES 
ET LES 7 NAINS
Séance unique
Dim 27/07 à 14h15

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

Adultes : 5€ 

gREENLAND
Séances :
Ven 18/09 à 20h15
Sam 19/09 à 14h15
Dim 20/09 à 14h15

TENET
Séances :
Mer 23/09 à 14h15
Ven 25/09 à 20h15
Sam 26/09 à 14h15 
et 20h15
Lun 28/09 à 14h15

Que s’est il passé au cinéma depuis
le mois de janvier ?
Le cinéma avait entamé un très bon début d’année 2020 jusqu’au 14 Mars
avec 2242 entrées, un public nombreux, notamment sur les films familiaux
tels que : Le voyage du Docteur Dolittle, Ducobu 3 ou Sonic qui à eux seuls
ont comptabilisé plus de 600 entrées.

Du 28 janvier au 14 février s’est déroulé le deuxième trimestre des dispositifs
« Ecoles et Cinéma » et « Collège au Cinéma » et les élèves de la maternelle de Vaux-Andigny ont pu assister à un
programme de très beaux courts métrages intitulé : « Duos de chocs » composé des films : « Deux amis », « Doggone
Tired » un Tex Avery, « Charlot à la plage » et « Le petit Bonhomme ». 
Quant aux écoles primaires des Torrents, du Chêne Brûlé et de Vaux-Andigny, elles ont eu la chance d’assister à la séance du film
: « Où est la maison de mon ami ? », un film Iranien en VOSTF. 
Et enfin les collégiens d’Henri Matisse et de Wassigny ont pu voir « Phantom Boy » pour les 6ème - 5ème et « Enfance
Clandestine » en VOSTF, pour les 4ème - 3ème. 
Au total, 700 élèves de Bohain et de ses alentours sont allés au cinéma Louis Jouvet.
Malheureusement, le cinéma, aussi, a dû fermer ses portes le 15 mars dernier et les séances du troisième trimestre
n’ont pas pu avoir lieu...
Depuis sa réouverture du 24 Juin, la fréquentation du public n’a pas faibli, même si les blockbusters ne sont pas
encore au rendez-vous. 
Votre cinéma vous propose une programmation toute aussi variée qu’avant le confinement et continue, malgré des
restrictions d’accueil, de mettre en place des actions qui permettent à des groupes de
venir assister à des séances dites « privées ».
C’est donc avec plaisir que le 26 Juin, lors la remise d’une calculatrice aux élèves de
CM2 passant en 6ème, la municipalité a mis en place deux séances de cinéma et 66
élèves ont pu découvrir le film « De Gaulle », un film historique de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet d’une durée de 1h50min, re-
trançant la vie du Général de Gaulle.
Le 28 août, dans le cadre du dispositif « Ecole Ouverte » une quinzaine d’élèves de
CM2 de l’école des Torrents et une 6ème du collège, à la demande de Madame Martel
du collège Henri Matisse, est venu voir « E.T L’Extra-Terrestre » un film de Science-fiction
de Steven Spielberg qui avait connu un énorme succès lors de sa sortie en 1982. 
N’hésitez pas à revenir ! Toutes les précautions sanitaires requises ont été mises en
place dès la réouverture de votre cinéma préféré. 
Le port du masque est obligatoire lors de la séance.

Le cinéma Louis Jouvet a rouvert ses portes pour votre plus
grand plaisir
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Les Journées du Patrimoine 2020 : 
Les 19 et 20 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe la
Maison familiale d’Henri Matisse vous propose des visites guidées uni-
quement sur réservation (limitée à 9 personnes), le samedi à 10h30,
14h30 et 15h30 et le dimanche à 14h30 et 16h. Durant les visites, le
port du masque est obligatoire.
Le dimanche à 14h15 et 15h45, la Compagnie Esprit de la Forge vous
présentera un spectacle de marionnettes tout en musique.
Pour réserver, vous pouvez le faire par téléphone au : 03.23.60.90.54
ou sur le site internet : www.musee-matisse.com.
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Maison familiale d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 02110 Bohain en Vermandois
Tél : 03.23.60.90.54
Site Internet : www.musee-matisse.com 
Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Tarifs : Boutique et exposition temporaire en
accès libre.
Visite audioguidée : 4€ 
demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 8
ans - Prestation groupes sur demande

L’exposition à venir...
Henri Matisse : dans l’intimité de ses créations
Exposition du 1er Octobre au 31 décembre 2020
Photographies d’Hélène Adant en collaboration avec le Musée Départemental Matisse du Cateau-Cambrésis.
Helena Moussoloff, d’origines russe, s’installe en France en 1926 et s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Paris où
elle fera la connaissance d’Henri-Georges Adam qui l’épousera en 1930. Elle deviendra photographe. En 1930,
elle se sépare et prend le pseudonyme d’Hélène Adant. 
Sa cousine, Lydia Delectorskaya arrivée en France en 1928 sera l’assistante d’Henri Matisse de 1932 à 1954.
C’est donc grâce à sa cousine qu’Hélène Adant rencontrera le maître du Fauvisme et en fera plusieurs reportages
photographiques entre 1940 et 1954. Lydia Delectorskaya fit don d’une partie de ces clichés au Musée Départemental
Matisse du Cateau-Cambrésis qui nous fait le plaisir de nous les prêter le temps d’une exposition.
Cette exposition permet de se plonger dans l’intimité des ateliers d’Henri Matisse, et de mieux comprendre l’artiste
lui-même, au milieu de ses tissus qui l’inspirent et lui rappellent son enfance bohainoise. 
L’exposition est en libre accès du 1er octobre au 31 décembre 2020.

> Maison familiale Henri Matisse A partir du 1er octobre, c’est le re-
tour des horaires d’hiver :
La Maison familiale d’Henri Ma-
tisse passe aux horaires d’hiver le
1er octobre :
Du Mercredi au samedi : de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche : de 14h à 18h.
La maison est fermée les lundis,
mardis et les jours fériés.

Bon retour 
La Maison familiale d’Henri Matisse accueille un nouveau membre dans son équipe !
Vous la connaissez déjà pour certains et apprendrez à la connaitre pour d’autres,
Mariana Cambier est de retour à la Maison familiale d’Henri Matisse pour s’occuper
notamment des activités créatives et pédagogiques. Après un passage dans la région
Bourgogne pour des raisons professionnelles, elle a souhaité retrouver l’Aisne. Elle vous
réserve plein de belles animations créatives et festives dès que les conditions sanitaires
le permettront. Bienvenue Mariana !

L’équipe de la Maison familiale d’Henri Matisse vous souhaite à tous une
très belle rentrée, après un été un peu spécial cette année. En effet, plusieurs
manifestations ont été annulées cet été et notamment le Marché des 4
Couleurs qui nous l’espérons fera son retour en juin 2021. 
En raison des mesures sanitaires, les activités adultes et enfants ne reprendront
pas pour le moment, mais vous pouvez toujours venir voir nos expositions
et profiter des journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre
et la boutique reste ouverte avec de jolies nouveautés cette rentrée.
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> L’AVES

Simplifiez-vous le quotidien, faites appel
à l’AVES ! 
Depuis plus de 30 ans, l’association AVES intervient au service des particuliers,
des entreprises, des associations et collectivités sur les 3 cantons du Vermandois
et sur le Saint-Quentinois. Remplacement, surcroit d’activité, missions régulières
ou ponctuelles, nous vous mettons à disposition du personnel pour réaliser des
travaux de toutes natures : 
• Entretien de la maison et travaux ménagers : ménage régulier ou ponctuel, re-
passage, lavage de vitres/véranda, nettoyage cantine, salles communales…
• Entretien d’espaces verts et extérieurs : tonte et entretien de la pelouse, débrous-
saillage, taille de haies et massifs, désherbage…
• Bricolage, petits travaux et déménagement : peinture intérieur et extérieur, réno-
vation, débarrassage, montage de meubles…
• Garde d’enfants (de plus de 3 ans) : garde régulière et ponctuelle à domicile,
aide aux devoirs…
• Tous travaux pour entreprises : travaux agricoles, manutention, nettoyage des
locaux, administratif, conditionnement…
Pour plus d’informations, contactez Madame Liméa au 03.23.07.26.67 
ou par mail à contact@aves-vermandois.fr

Petit bouchon
Depuis janvier 2020, les Bouchons d'Amour ont accordé 6600 €  d'aides aux
personnes Handicapées des Haut-de-France, dont  2000€ pour l'antenne de
Bohain.
Depuis le mois de mai, sont acceptés tous les bouchons d'eau, lait, soda, jus
de fruits, crème fleurette, pom'pote, ainsi que les bouchons de pots de café,
Nesquik, crème chantilly, crème glacée, les bouchons ménagers (produit
vaisselle, produit d'entretien, lessive...).
Les bouchons de produits d'hygiènes comme le shampoing, dentifrice, gel
douche, laque etc.
Sont toujours refusés : les bouchons de produits chimiques ou hautement
toxiques, les bouchons de sécurité, les bouchons de médicaments.
Une permanence est organisée le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 11h30 au local de l’ancienne sucrerie route
de Brancourt à Bohain.
Renseignement : M Forgon au 03.60.52.08.81

> Les Bouchons d’amour

> Don du sang

Il faut donner
L'Association pour le Don de Sang Bénévole et le Don de Moelle Osseuse de
Bohain et ses environs a le plaisir de vous inviter à venir donner votre sang le
jeudi 15 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et enfin, la dernière et incon-
tournable collecte de sang de l’année sera le jeudi 17 décembre en journée
continue de 10h à 17h30. Depuis le début de la crise sanitaire, l'annulation de
nombreuses collectes mobiles notamment dans les universités et entreprises impacte les réserves de sang. Elles sont
désormais en dessous du seuil d'alerte pour tous les groupes sanguins. L'activité hospitalière reprenant avec les in-
terventions chirurgicales exige parfois l'apport de produits sanguins en grande quantité.
Toutes les personnes en bonne santé se doivent d'effectuer un don de sang et de revenir. Le don de sang se fait en
toute sécurité, le masque, le gel hydroalcoolique et les gestes barrière sont assurés. VENEZ NOMBREUX !
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> Vie Libre

Vie libre : douceur hivernale, puis rudesse printanière ! 
A la faveur d'une météo plutôt clémente, l'ultime sortie de 2019 paracheva avec bonheur une année fructueuse en
dépaysements, même en période hivernale, souvent bien peu favorable aux excursions. Tel fut perçu le voyage au
marché de Noël à Châlons-en-Champagne. La préfecture de la Marne nous présenta ses remarquables monuments
historiques, ses parcs et jardins publics sillonnés de cours d'eaux, qui la font surnommer la Venise pétillante. En
prime des multiples chalets répartis sur ses places centrales illuminées, la cité champenoise organisa d'étonnantes
expositions, comme les curieuses répliques de dinosaures exposées dans les salons de l'hôtel de ville. A consommer
sans modération, mais avec retenue en matière de pétillant !
Cette douceur climatique favorisa aussi les déplacements qu'implique notre mission première, à la rencontre des
personnes dépendantes aux substances psychoactives, comme l'alcool, afin de les encourager, par contact amical,
à s'y soustraire. Dans l'expectative qu'une si sereine saison hivernale céderait bientôt la place à un printemps tout
aussi fécond en nouvelles découvertes, nous avions fondé grand espoir dans l'organisation d'un Salon du Bien-Être,
prévu le dimanche 5 avril, exposition encore plus étoffée que la précédente en diversité de stands présentant de
multiples techniques orientées détente et loisirs. Ensuite, à l'approche de la belle saison et pour satisfaire toute
quête de délassement, un voyage à la découverte du Festival international des Cerfs-Volants à Berck-sur-Mer, le 18
avril, était tout indiqué.
Mais un mystérieux et abominable virus, insidieusement importé d'Asie et encore bien plus contraignant qu'une
fâcheuse météo, fit capoter ces projets. Le respect des mesures sanitaires de confinement nous obligea à annuler
et/ou différer tous les événements planifiés en cette difficile période, tout comme les réunions et les déplacements
liés à nos activités. Gardons toutefois l'espoir que cette affligeante épreuve de cloisonnement s'estompera sans
fortes  contraintes, ni trop tarder, afin de nous redonner les moyens de satisfaire, cette fois, un besoin vital d'évasion.
Car, même s'il faut réadapter le calendrier en fonction de l'évolution de la pandémie, d'autres voyages très appréciés
vers la Côte d'Opale sont prévus cet été, comme à Hardelot-Plage le samedi 4 juillet et au Touquet-Paris-Plage le
samedi 22 août. Quant au Salon du Bien-être, il sera probablement décalé à l'automne.      
Pour tout renseignement : appelez SOS Vie Libre au 07.83.60.56.35                       

Un grand merci 
Un grand Merci à tous nos donateurs qui nous ont accueillis avec gentillesse
lors de nos quêtes annuelles. Grâce à vous, nous avons pû donner un bon
alimentaire à nos familles en difficulté dans notre commune, du fait que la
distribution d’avril a été annulée à cause du COVID-19.
Nous remercions la Mairie pour son aide dans l’acheminement du courrier
auprès de nos bénéficiaires.
Encore une fois, Merci à tous.   
Bernard Segard.

> Saint Vincent de Paul

Les gestes qui sauvent
Les sapeurs-pompiers de Bohain vous proposent, comme l’année dernière,
de vous apprendre les gestes de premiers secours. Ces cours sont ouverts à
tous et sont gratuits.
Ils se font le dimanche matin de 10h à 12h à la Maison des Associations,
rue Pasteur. Par contre, le nombre de place est limitiée, il faut donc s’inscire
en mairie si vous êtes intéressé. Les prochaines formations se feront le 11
octobre et le 8 novembre. Le port du masque est obligatoire.
Inscription en mairie au 03.23.07.55.55

L’école de danse a rouvert ses portes
pour le plaisir de tous. Vous pouvez
vous inscrire à différents cours comme
le jazz ou le yoga et ce n’est pas que
pour les danseurs confirmés !
Les cours se déroulent à l’Espace cul-
turel Emile Flamant.
Inscription :
danseyoga.bohain@yahoo.com ou
au 06.28.35.33.02

> Ecole de danse Elsa Watz

> Sapeurs-pompiers
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Tech cap, un projet dédié aux as-
sociations
Fin 2019, le Centre Social et Culturel de Bohain ouvre un nouveau
service d’accompagnement aux associations dans le cadre de la
création d’un Pôle Territorial de Coopération Associatif dans le
Pays du Vermandois. Le but étant de permettre aux associations
de se développer et de leur permettre de pouvoir réaliser plus ai-
sément leurs actions notamment grâce à la mutualisation des res-
sources.
Ce dispositif vous propose par exemple, un accès au parc infor-
matique pour les démarches des associations, un accès au parc
de machines numériques (imprimante 3D, etc...), des ateliers pour
vous aider à mieux gérer votre association au quotidien, de l’in-
formation et une aide pour monter vos projets associatifs, du prêt
de matériel pour vos actions, etc.
Tech Cap sera inauguré le mercredi 30 septembre à 14h avec
une ouverture pour les associations entre 14h et 17h.
Pour tous renseignements, contactez Sophie Vitasse :
47 Rue Pasteur
Tél : 06.35.97.42.44
Email : sophie.vitasse.cscbohain@gmail.com

> Centre Social et Culturel
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> Les Trompettes de Bohain

Chères Bohainoises, Chers Bohainois,
Depuis plusieurs mois, notre pays fait face à une crise sanitaire de grande envergure qui impacte chacune et chacune
d'entre nous dans notre vie personnelle, professionnelle et collective. Cette crise affecte, comme bon nombre de nos
consoeurs, le bon fonctionnement de notre société musicale.
C'est donc avec grand plaisir que les « Trompettes de Bohain » sont heureuses de vous retrouver par l'intermédiaire
de ce journal municipal.
Bien que ce virus nous ait séparé depuis le mois de mars dernier, sachez que nos musiciennes et musiciens sont
encore et toujours à vos côtés. Ce danger nous a hélas obligé à cesser toute activité musicale mais nous espérons
toutefois pouvoir reprendre nos répétitions en septembre prochain pour notre plus grand bonheur.
La musique nous manque beaucoup mais aussi et surtout les liens qui nous unissent. Nous avons dû hélas mettre de
côté plusieurs prestations qui avaient été prévues bien avant cette crise. Nous  sommes certains que chacun et
chacune d'entre vous serez présents lors de notre prochaine manifestation qui devrait être, si tout se passe bien,
notre concert de Ste Cécile, afin de soutenir moralement les « Enfants de Bohain » qui travailleront dans des
conditions très particulières lors de nos retrouvailles (mesures sanitaires obligatoires).
Nous sommes impatients que le son des trompettes puisse à nouveau résonner dans notre cité.
Malgré tout, nous espérons encore et toujours que certaines ou certains souhaitent nous rejoindre dans cette belle
aventure musicale. Vous ne devez en aucun cas passer à côté d'une ambiance et d'une convivialité comme celles
qui existent dans les rangs de nos musiciens.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Mme Dominique MONTAGNE,
présidente, au 06.09.27.07.37 ou par mail à l'adresse suivante: presidenteenfantsdebohain@gmail.com
Vous avez également la possibilité de suivre nos activités en consultant notre site internet à l'adresse suivante :
http://batterie-fanfare-de-bohain.wifeo.com ou notre page Facebook : l'ensemble de cuivres naturels « Les enfants
de Bohain ».

> Chorale Jean-Philippe Rameau

Chanter, c’est bon pour la santé !
Au cours de ce printemps 2020, si particulier, la chorale Jean-Philippe Rameau
a dû arrêter ses répétitions et a vu ses projets ajournés pour cause de confine-
ment.

Mais les répétitions ont pu reprendre en juin, dans le respect des règles imposées par la crise sanitaire (désinfection,
gel hydroalcoolique, distanciation physique et port du masque, sauf pour chanter), à la grande satisfaction des cho-
ristes.
Si vous éprouvez le besoin de sortir de votre quotidien, de participer à une activité sociale enrichissante, vous
pouvez nous rejoindre en septembre.
Renseignement > Philippe Idée, président de la chorale, tel : 03.23.07.12.80
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Présentation de l’association
La section de Bohain des « Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 39-45, Anciens Combattants d’Algérie-
Maroc-Tunisie et Théâtre des Opérations Extérieures et Veuves » comptent 100 adhérents (60 CATM+TOE, 5 OPEX,
28 veuves et 7 sympathisants). La section de Bohain est rattachée aux 8 sections présentes sur le canton de Bohain
qui représentent 260 adhérents.
La section a participé aux commémorations à Notre-Dame-de-Lorette, le 16 octobre 2016.

Parmi les événements marquants de ces dernières années pour la section de Bohain, on peut noter : 
- L’inauguration de la stèle AFN-TOE au square Longuet en 2007.
- L’inauguration du jardin des Braves au cimetière de Bohain en 2009.
- Le ravivage de la Flamme du Souvenir à l’Arc de Triomphe en 2010
- La commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale et de la libération de Bohain en 2019.
Renseignement > René Druon - Président, au 06.34.11.07.96

> L’Association « ACPG-CATM-TOE » et veuves - Section de Bohain

Petite histoire 
L’amicale ACPG a vu le jour en 1946. C’est Robert LAGACE qui a assuré
la présidence jusqu’en 1947, puis René DETRE jusqu’en 1960 et Robert LE-
GRAND jusqu’en 1983. Pierre BOUDERLIQUE était président d’honneur de
1949 à 1960.
En 1964, les CATM, TOE et ACPG se sont regroupés pour devenir l’Amicale
ACPG-CATM-TOE. Un nouveau bureau a alors été formé avec une présidence
partagée par Robert LEGRAND (ACPG) et Daniel HACHE (CATM). 
En 1983, Robert LEGRAND est devenu président d’honneur et Daniel HACHE,
président actif de l’association.
Depuis 2006, c’est René DRUON qui est à la tête de l’association « ACPG-
CATM-TOE et veuves - section de Bohain » et OPEX.

Composition ac-
tuelle du bureau
de l’association
Président actif : René Druon
Président d’honneur : Daniel Hache
Vice-président : Jacques Dubois
(CATM) et Fabrice Mascret (OPEX)
Secrétaire-trésorier : Bernard Bour-
don
Trésorier adjoint : Marcel Lefèvre
Vérificateurs aux comptes : Jacques
Dubois et Marcel Lefèvre
Déléguée aux veuves : Huguette
Gransard
Porte-drapeaux : Fabrice Mascret 
et Alain Renard.
Membres : 
Guy Prytula, Jean Pastissier, Paul Le-
maire, André Gouge, Alain Legrand,
Jacques Rousseau, Christophe Gré-
goire, Dominique Herdhuin.

Les temps forts de l’année
- En janvier : Assemblée Générale de l’association et sortie
- le 29 avril : Journée de la Déportation
- le 8 mai : Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale
- le 8 juin : Commémoration de la fin de la guerre d’Indochine.
- le 18 juin : L’appel du Général de Gaulle
- le 11 novembre : Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale
- le 5 décembre : Commémoration AFN
La section de Bohain participe également chaque année au congrès cantonal
et au congrès départemental. En 2020, le congrès cantonal aurait eu lieu
à Bohain le 5 avril mais le confinement en a voulu autrement.
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Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville de Bohain. 
Photo 1 : Où se situe cette buvette dans la ville ?
Photo 2 : Où pouvez-vous voir cet emblème ? 
Photo 3 : Sur quel mur est écrit ce « défense d’afficher » ?

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°64 - Septembre 2020

Nom et prénom : ....................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

Code postal : ......................................Ville : .........................................................................................

Tél : ....................................................Email : ........................................................................................

Réponse Photo 1 : ..................................................................................................................................

Réponse Photo 2 : ..................................................................................................................................

Réponse Photo 3 : ..................................................................................................................................

Signature du représentant légal si le participant est mineur : 

> Autrefois Bohain



Le gagnant du jeu
« Ouvrez l’oeil » de janvier 2020 est :
- Valérie Lecoeuvre pour les 2 places de cinéma
- Agnès Poulet pour un atelier créatif à la Maison 
Matisse
- Maryse Longatte pour la série de cartes postales
La réponse était : photo 1 : La boucherie au 44 rue
Francis de Pressensé.

Photo 1 © Bruno Durante

Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 31 octobre 2020 - dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.
Le règlement complet est en téléchargement sur le site Internet de la ville www.bohainenvermandois.fr à la rubrique Culture/Loisirs.

Photo 2 © Bruno Durante

Photo 3 © Bruno Durante
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Service Population
Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

et le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages
Taner IRI et Bilgen AKöZ

le 4 janvier 2020

Jean-Luc BRUMIN et Marie-Françoise NTSAME NGUEMA
le 13 juin 2020

Cyr DRUESNE et Pauline PAQUET
le 20 juin 2020

État civil 
du 1er janvier au 25 juillet 2020

Naissances
Martin BOUCLY                            le 10 janvier
Maylone RIBEIRO                          le 16 janvier
Chloé BEAUCHARD                       le 28 janvier
Myllianna TASSERIT TRICOTEUX        le 28 janvier 
Isaac EBEL                                   le 1er février
Sofia CORBET DEVOS                    le 13 février 
Kessy SELZNER                             le 2 mars
Ynés LAFORCE                              le 13 mars
Maëlo BELMANT                          le 18 mars
Noam L’HOSTIS                            le 31 mars
Paul LEMOINE                              le 4 avril
Isaac CHAZAL                              le 8 avril
Maylan GUERINET-TOURTEAU         le 20 avril
Ayden SRODOWA                        le 23 avril
Faruk KESGIN                               le 30 avril
Adélina GOEMINNE                     le 29 mai
Lou BRUYER                                  le 29 mai
Maëlys NOZAL                             le 04 juin
Ethan BONIFACE                          le 12 juillet

Bohain Mag n°64 - Septembre 2020

Statistiques de l’Etat Civil
Du 1er janvier au 30 juin 2020, le service de l’Etat Civil a établi : 
- 495 cartes d’identité dont 360 pour les personnes extérieures de Bohain
- 175 passeports dont 143 pour les personnes extérieures de Bohain

État civil

Décès
Micheline CUVILLIER veuve MONGUIN                                              le 7 janvier 81 ans
Marie DELAINE                                                                             le 9 janvier 81 ans
Ginette DÉNICOURT veuve MICHELOT                                              le 10 janvier 86 ans
Marie-Rose DORÉMUS veuve TABARY                                                le 12 janvier 93 ans
Solange DAUPIN veuve SAUVÉ                                                         le 12 janvier 101 ans
Julienne COURBET veuve CAMBIER                                                   le 13 janvier 91 ans
René VAILLANT                                                                              le 21 janvier 86 ans
Honoré HACHE                                                                             le 22 janvier 97 ans
Sylvie DARGENT                                                                            le 27 janvier 53 ans
Jackie DEUDON                                                                            le 9 février 75 ans
Marie-Thérèse COCHET veuve PLANCOT                                           le 9 février 95 ans
Marcel THÉRY                                                                               le 11 février 88 ans
Marcel MORET                                                                              le 12 février 92 ans
Jacqueline TAINE veuve PLUCHE                                                       le 13 février 90 ans
Catherine SALANDRE                                                                      le 13 février 53 ans
Jacques GAVÉRIAUX                                                                       le 17 février 91 ans
Michel THOMAS                                                                           le 17 février 80 ans
Odette DEMARLY veuve LECOMTE                                                    le 22 février 87 ans
Hugues GRANSARD                                                                       le 29 février 69 ans
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Guy RAUDE                                                                                  le 6 mars 92 ans
Alain TAINE                                                                                  le 7 mars 71 ans-
Pierrette THOMAS                                                                          le 9 mars 60 ans
Lina VASINA veuve CLÉMENT                                                          le 11 mars 90 ans
Marcel BARTOLI                                                                             le 18 mars 92 ans
Omer ROSELET                                                                              le 20 mars 94 ans
Catherine LANDA épouse BOUCHER                                                le 22 mars 58 ans
Michel CAPELLE                                                                             le 22 mars 82 ans
Marie-Louise FONTAINE veuve LAMBERT                                            le 24 mars 98 ans
Andréa COQUENET                                                                      le 27 mars 83 ans
Armel BAUDOUIN                                                                         le 1er avril 91 ans
Claude ROISEL                                                                              le 1er avril 80 ans
Jean HUTIN                                                                                  le 2 avril 94 ans
Robert LEBÊGUE                                                                            le 5 avril 86 ans
Paulette ISIDOR épouse JOUBE                                                         le 5 avril 85 ans
Emilienne REKUT                                                                            le 6 avril 90 ans
Hugues GARNIER                                                                          le 6 avril 83 ans
Josiane RENAULT veuve PELTIER                                                         le 7 avril 88 ans
Gaston CAPLOT                                                                             le 7 avril 74 ans
Reine LEFÈVRE épouse BLANDIN                                                       le 7 avril 82 ans
Emilie CARPENTIER veuve ALEXIS                                                      le 8 avril 97 ans
Bernard DUFOUR                                                                           le 9 avril 80 ans
Bernadette FOSSIER veuve FOURRIER                                                 le 11 avril 94 ans
Marie-Thérèse LEGRAND épouse PLACE                                             le 11 avril 83 ans
Jeanne STOURBE veuve GUYOT                                                        le 13 avril 95 ans
Irène JOUBE veuve LANGLET                                                            le 14 avril 83 ans
Denise NICOLAS veuve LAGNEAU                                                    le 14 avril 92 ans
Marcel DEHENT                                                                            le 16 avril 62 ans
Andrée COLOMBIER veuve PÉTOUX                                                  le 17 avril 81 ans
Danièle GRIMBERT                                                                         le 20 avril 64 ans
Alain BILLOT                                                                                  le 21 avril 66 ans
Renée PANDOCCHI veuve HUAR                                                     le 21 avril 91 ans
Christian CENDRIER                                                                        le 21 avril 85 ans
Mireille DEVOS veuve MORÉNO                                                      le 23 avril 98 ans
René LEDERLÉ                                                                                le 26 avril 98 ans
Kin Heang SIM veuve HENG                                                           le 29 avril 70 ans
Madeleine LELONG veuve DATCHY                                                  le 2 mai 94 ans
Angèle PATRIS neuve MENNEVRET                                                    le 5 mai 92 ans
Odile COUSIN veuve DELVAL                                                           le 6 mai 98 ans
Tëllyo PETITHOMME                                                                       le 8 mai 20 mois
Paulette RAYER veuve PERUSI                                                            le 9 mai 79 ans
Germaine NAUDE                                                                         le 16 mai 94 ans
Danielle VADAILLAC veuve SELLIER                                                     le 17 mai 79 ans
Monique SIRUGUET                                                                       le 17 mai 61 ans
Denise ROMBY veuve HIRAUX                                                          le 22 mai 81 ans
Albert SÉROUARD                                                                          le 27 mai 86 ans
Hélène ROGER veuve TELOTTE                                                         le 29 mai 89 ans
Christian VILTARD                                                                            le 31 mai 84 ans
Denise THOMAS veuve MOUILLET                                                    le 1er juin 83 ans
Rolande LENGRAND veuve GOSSOIN                                              le 1er juin 94 ans
Jacqueline MAGGIONI                                                                   le 1er juin 75 ans
Adrien LAUDE                                                                                le 7 juin 93 ans
Fernande DELCAMBRE veuve GAILLARD                                             le 14 juin 87 ans
Alain SEURY                                                                                  le 28 juin 61 ans
Daniel BREILLY                                                                               le 14 juillet 89 ans
Andrée GIOT veuve DEBUT                                                              le 17 juillet 88 ans
Michèle MULLER                                                                            le 20 juillet 51 ans
Lucette BOCHEUX veuve DELVAL                                                       le 24 juillet 89 ans
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Matisse à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le jardin de Tériade, juillet 1951 / Donation Henri Matisse, 1952

Exposition 
Hélène ADANT

Maison familiale d’Henri Matisse
1er octobre - 31 décembre 2020
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