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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

Numéros utiles

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 suivant.
(Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser sa 
situation).
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC).

POURQUOI 3 MOIS ?
L’attestation de recensement (jusqu’à l’âge de 18 ans), puis le certificat de participation à la JDC 
sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(Ex : Permis de conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, CAP…).
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) 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 Bohain 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
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Gendarmerie de Bohain : .........03.23.08.40.17
Mairie accueil : ........................03.23.07.55.55
Mairie Etat civil : ......................03.23.07.55.51
Police municipale : ....................03.23.07.55.59
Bibliothèque : ...........................03.23.07.52.82
Maison familiale d’Henri Matisse : .................
..............................................03.23.60.90.54
Cinéma Gilbert Taquet :.............03.23.07.13.12

Cimetière : ..............................03.23.07.01.50
RAM LAEP : ............................03.23.05.20.23
Maison de la solidarité (CCAS) : 03.23.65.59.99
Maison de l’emploi : .................03.23.07.26.67
France Services : .....................06.49.44.04.55
Communauté de Communes du Pays 
du Vermandois : ......................03.23.09.50.51
Maison Médicale : ..................03.23.60.86.10
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Mairie de Bohain
1 place du Général De Gaulle
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.55.55

www.bohainenvermandois.fr
Ville de Bohain

du lundi au vendredi 
8h30 -12h30 13h30 -17h30
samedi uniquement service population
9h -12h

Jour de marché
vendredi
8h -12h30

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. 

Numéros utiles de la ville

Sommaire
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Chères Bohainoises, chers Bohainois, chers Concitoyens,

En ce début d’année, permettez-moi de m’inviter chez vous à travers cet édito. 
C’est pour moi l’opportunité de faire un point d’étape avec vous. 

Comme vous le savez, la municipalité a fait face à des défis de taille depuis ce 
mandat. Deux années de COVID19 qui, à la suite du confinement, ont entaché 
notre programmation sur le mandat que vous nous avez accordé. 

En 2022, il a fallu gérer la crise des énergies. Les prévisions du coût du gaz pour 
la ville de Bohain ont frôlé une augmentation de + 559% pour atteindre les 663 
000 euros au lieu de 120 000 euros et les factures d’électricité ont grimpé de plus 
de 40 % passant de 148 737€ à 208 000€ estimés.

Heureusement, nous avons réagi. La ville a mis en place des mesures de réductions des énergies (baisse 
de l’intensité des éclairages publics, diminution des amplitudes horaires d’éclairage, baisse des températures 
cibles des bâtiments publics…). Grâce aux efforts produits par la ville et grâce à votre prise en considération, 
l’économie attendue en matière de coût est de 85 000€ pour le gaz.

Nous pouvons ensemble s’en réjouir. Nos efforts combinés, selon nos premières estimations, ont permis 
d’économiser 85 000€ de dépenses à la commune. Pourtant, il semblerait que l’effort collectif doit se poursuivre. 
En effet, même si les marchés, très spéculatifs du gaz et de l’électricité, semblent se stabiliser en ce début 
d’année, ils restent à un niveau très haut et il me semble qu’ils ne reviendront pas aux tarifs acceptables d’antan. 
C’est pourquoi, au nom du devoir de conseil que je vous dois, je ne peux que vous encourager à adopter 
définitivement les « écogestes ». En effet, la sobriété énergétique est devenue la norme.

Malgré tout, Bohain vit, la ville se transforme peu à peu, elle se rénove. La municipalité investit pour faire vivre 
la commune, et ceux, sans aucune augmentation de la part communale des impôts. J’en apporte pour preuve 
les nombreux travaux entrepris ces derniers mois.

Bien d’autres projets sont en gestation, de nombreuses choses ont été réalisées et il reste encore beaucoup à 
faire. Continuons ensemble pour Bohain !

Pour conclure, le conseil municipal se joint à moi pour présenter nos meilleurs vœux.
Que l’année 2023 soit pour vous et vos proches synonyme de bonheur, de réussite et de succès dans vos projets.
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RéTROSPECTIVE DES TRAVAUX DE L'ANNéE 2022
Les travaux du Royal  :  avant et après

Une subvention du département : 201 753€ 
Une subvention de l'État : 283 404€

EN COURS DE FINITION : 
Le Bois des Berceaux et la Rue Pecqueux

Nous avons obtenu :

A VENIR : 
La MAM'ie (Maison d'Assistantes 
Maternelles vers l'insertion et l'emploi)
Ce projet vise à réhabiliter l'ancien logement du percepteur en Maison 
d'Assistantes Maternelles et permettre d'accueillir 4 assistantes maternelles 
et 16 enfants.

 A VENIR : 
 L'école Maternelle 
Les Torrents1 144 599€ HT de travaux

   834 867€ HT de subventions
Subvention de la Région :      586 296€
Subvention de l'État DETR :    103 491€
Subvention du Département : 145 080€

Le coût total des travaux s'élève à  835 500€ 

Il va être procédé au remplacement 
des menuiseries. 
Les murs et la toiture de l'école        
seront entièrement isolés.
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Actu

Actualités
Bohainoises

UNE COURSE DES 4 COULEURS DE FOLIE !
Le dimanche 12 septembre dernier, plus de 600 participants étaient présents à Bohain pour cette course, désormais 
incontournable ! Merci à tous pour cette bonne humeur. La Course des 4 couleurs devient l'une des plus grande course du 
département. Rendez-vous le dimanche 10 septembre 2023, pour une course encore plus folle !

UN SOUPCON 
DE MAGIE AU ROYAL
Le samedi 8 octobre 2022, a eu lieu un spectacle 
de magie de Kévin Micoud, célèbre mentaliste, à la 
salle Le Royal, de Bohain.
Plus de 340 personnes étaient présentes à la cette 
superbe prestation. Une soirée remplie de surprises, 
d'humour et d'illusion ! 
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Actu

LES BOULANGERIES 
ÉTAIENT AUSSI 
DE LA PARTIE
Durant tout le mois d'octobre, les 
boulangeries Bohainoises Herbin et 
Petit ont participé, à leur manière, à 
la lutte contre le cancer du sein. Ils 
ont mis en vente des pâtisseries sous 
forme de coeurs et de seins.

UN MOIS D'OCTOBRE TOUT EN ROSE
Le dimanche 30 octobre 2022, une merveilleuse marche rose a rassemblé plus de 250 personnes au stade.
Beaucoup de monde s'investit pour cette importante cause. Un lâcher de ballon était prévu à l'issue de la marche à travers 
les rues de Bohain. Les fonds récoltés lors de cet évènement ont été reversés à  l'association Diamant Rose, qui lutte contre 
le cancer du sein.

Et un ciné rose !
Et pour finir, le cinéma a également participé en proposant une soirée ciné rose. 
Pour la première fois, le vendredi 21 
octobre dernier, a eu lieu une soirée 
« Octobre Rose » dont les bénéfices 
de cette soirée ont été reversés à 
l'association Diamant Rose. Deux films 
ont été diffusés lors de cette soirée, des 
animations lingerie et une dégustation 
de pâtisseries.
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Actu

REMISE DE PRIX DES MAISONS & JARDINS FLEURIS
Le jeudi 20 octobre 2022, a eu lieu 
la remise des prix du concours des 
maisons et jardins fleuris. 
23 participants étaient présents 
en mairie pour se voir remettre un 
diplôme ainsi qu'un présent suite à 
la participation au concours dans 
l'une des deux catégories : jardin ou 
balcon, fenêtre et façade. La Maison 
du parc de Papidan a obtenu le prix 
de la catégorie coup de coeur lors de 
cet évènement. Un excellent moment 
de partage.

LE NOEL DES ÉCOLES 
Les lundi 12 et mardi 13 décembre, les écoles maternelles et primaires 
de Bohain ont enmené leurs élèves à la salle Le Royal pour assister à une 
représentation de la Compagnie les Allumeurs de Rêves, avec pour titre "Mais 
où sont passées les musiques de noël ?". Les représentations étaient espacées 
en quatre temps sur les journées du lundi et mardi, suivies d'un petit goûter 
pour les enfants après le spectacle. Un super moment de partage avec leurs 
camarades.  

La 20ème édition du marché de la 
Saint Nicolas
Les 2, 3 et 4 décembre dernier se tenait la 20ème édition du marché de la Saint Nico-
las. Un évènement qui a rassemblé des milliers de personnes sur tout le week-end !
Au programme de ce week-end plein de surprises : l'illumination de la Mairie, la venue 
de Saint Nicolas, la parade amoureuse des cerfs lumineux, un magnifique feu d'artifice, 
des exposants et artisants des Hauts-de-France, un accrobranche et une tyrolienne et des 
animations ! Bref, un moment de joie et de convivialité qui a ravi les Bohainois.
La prochaine édition se déroulera les 1er, 2 et 3 décembre 2023 mais le programme reste 
secret pour le moment.
La municipalité remercie encore grandement toutes les personnes qui ont participé au 
marché de la Saint Nicolas.



9

Bohain  n °7 1  -  JANV I ER  2023

Les commerçants 
Bohainois
et l'animation 
de noel
En fin d’année, la municipalité a décidé de mettre en place un 
concours de la plus belle vitrine de noël, basée sur le thème de 
l’économie d’énergie et le recyclage. Un jury a été sélectionné 
afin de choisir les différents gagnants. Le prix public (votes sur 
la page "Bohain Commerces" sur Facebook) a été attribué à 
Caniche Royal et a obtenu une bouteille de champagne. Le 1er 

prix choisi par le jury a été attribué à JMF Coiffure Création 
Pascale avec l'obtention d'une page entière dédiée à son com-
merce dans le Bohain Mag et d'un panier garni d’une valeur 
de 50€. Le second prix a été attribué à Beaurain Opticien, et 
a obtenu une demi-page dans le Bohain Mag, ainsi qu’un pa-
nier garni d’une valeur de 25€. Les votes ont pris en compte le 
recyclage et l’économie d’énergie tout en gardant la magie de 
noël. La remise des lots a eu lieu le 10 janvier 2023.

Une seconde opération a eu lieu les 9 et 
10 décembre, où durant ces deux jours, 
un coupon promotionnel a été offert pour 
tout achat dans un commerce participant. 
Ce coupon était utilisable les 22, 23 et 24 
décembre dans les boutiques participantes. 
Cela a permis aux Bohainois de finaliser 
leurs cadeaux de noël grâce aux réductions 
de 5% à 30%. 

Actu

DES NOUVELLES 
DE NOS ABEILLES !
En septembre dernier, une récolte de miel a eu 
lieu à la ruche appartenant à la Mairie de Bohain. 
Plus de 100 pots ont pu être récupérés ! La ville de 
Bohain entamera la troisième année de récolte de 
miel en 2023 !
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08/01 > Loto du RCB - Salle Le Royal
21/01 > Assemblée générale Vie 
Libre - Maison des Associations
21/01 > Assemblée générale Union 
départementale du don du sang - Mairie
21/01 >  Nuit de la lecture- Bibliothèque

FÉVRIER
09/02 > Don du sang - Salle Le Royal
11/02 > Assemblée Générale des Jardins Familiaux  
- Mairie
12/02 > Repas de la Saint Valentin 
par les Trompettes de Bohain - Salle Le Royal
12/02 > Bourse aux jouets et aux vêtements 
par les Colombophiles - Marché couvert
18/02 > Loto du RCB - Salle Le Royal 
Courant Février > Les raconteurs du chêne - Mairie

MARS
12/03 > Loto du Canin Club Bohain - Salle Le Royal

AVRIL
01 au 11/04 > Fête foraine de printemps 
- Coulée verte
06/04 > Don du sang - Salle Le Royal
08/04 > Paris-Roubaix - Centre-Ville
Du 8 au 15 avril  > Exposition individuelle 
Expressions Bohainoises - Espace culturel 
Emile Flamant
16/04 > Salon du bien-être par Vie Libre 
- Salle Le Royal
22/04 > Concert de printemps des Trompettes 
de Bohain - Mairie
29/04 > Inauguration du Bois des Berceaux
30/04 > Journée de la Déportation

MAI
08/05 > Manifestation 8 mai par la ville 
- Bois des Berceaux
08/05 > Armistice seconde guerre mondiale
13/05 > Nuit des Musées - Maison Matisse
19/05 > Marché nocturne - Centre ville
Du 18 au 21 mai > Salon de Printemps 
- Expressions Bohainoises - Espace culturel 
Emile Flamant
29/05 > Brocante Vie Libre - Rue Pasteur

JANVIER

Calendrier 
des manifestations
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JUIN
08/06 > Hommage national aux combattants 
d'Indochine
10/06 > Marché des 4 couleurs - Autour de la 
Maison Matisse / Marché Couvert
11/06 > Concert de la chorale Jean-Philippe 
Rameau - Mairie
17/06 > Journée à l'Armada de Rouen avec Vie 
Libre
18/06 > Appel du Général de Gaulle
21/06 > Fête de la musique - Centre ville 
24/06 > Spectacle école de danse Elsa Watz
- Salle Le Royal
29/06 > Don du sang - Salle Le Royal

JUILLET

08/07 > Fête des enfants
09/07 > Brocante Les Jardins familiaux 
- Rue Olivier Deguise et place Michel Pezin
13/07 > Feu d'artifice
14/07 > Défilé Fête Nationale et jeux au stade
16/07 > Brocante Bohain en Fête - Rue Jean Moulin 
23/07 > Tournée d'été

SEPTEMBRE
09/09 > Loto du RCB - Salle Le Royal 
10/09 > Course des 4 couleurs
Du 09 au 17/09 > Exposition individuelle Expressions 
Bohainoises - Espace culturel Emile Flamant
16/09 > Bourse aux jouets et aux vêtements par le 
Canin Club Bohain - Marché couvert
Du 16 au 17/09 > Journées Européennes du 
Patrimoine - Maison Matisse 
23/09 > Nuit des étoiles - Stade Paul Challe
30/09 > Inauguration fête foraine - Maison Matisse

OCTOBRE
01/10 > Braderie et fête foraine - Centre Ville
07/10 > Spectacle au Royal
22/10 > Marche Octobre Rose
26/10 > Don du sang - Salle Le Royal
28/10 > Repas dansant du Canin Club Bohain - 
Salle Le Royal

NOVEMBRE
11/11 > Loto du RCB - Salle Le Royal
11/11 > Armistice 
Du 11 au 19/11 > Salon d'automne
- Expressions Bohainoises - Espace culturel 
Emile Flamant
18/11 > Concert de la Sainte Cécile par 
les  Trompettes de Bohain - Mairie 

DÉCEMBRE
01, 02 et 03/12 > Marché de la Saint-Nicolas - 
Parvis de l'église/Presbytère
02/12 > Repas de la Ste Barbe - Salle Le Royal
05/12 > Hommage national aux combattants 
d'Afrique du Nord
10/12 > Loto de noël du Canin Club Bohain
- Marché Couvert
10/12 > Concert de la chorale Jean-Philippe 
Rameau - Mairie
17/12 > Loto du RCB - Salle Le Royal 
18 & 19/12 > Noël des écoles
28/12 > Don du sang - Salle Le Royal 

AOÛT
Du 02 au 11/08 > Fête foraine - Coulée verte
19/08 > Journée au Tréport avec Vie Libre
20/08 > Brocante Canin Club Bohain - Rue Jean 
Jaurès et rue Pasteur
24/08 > Don du sang - Salle Le Royal

Calendrier
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travaux

le Bassin de remontée des eaux pluviales
Ce bassin situé derrière le monument 
aux morts, rue curie est pratiquement 
terminé. Il reste encore l'installation 
des pompes qui permettront d'évacuer 
les eaux pluviales provenant de la 
rue de Saint-Quentin vers le canal 
des torrents et ainsi limiter l'arrivée 
d'eau dans les rues basses en cas 
de gros orages. Enfin, il restera les 
aménagements extérieurs, y compris 
la réfection du bas de la rue Odiot 
avant la fin des travaux en mai 2023.  

Travaux

le bois des berceaux 
avance
Comme promis, les travaux se terminent et il ne reste 
plus que quelques plantations, la mise en place des 
jeux pour les enfants et les agrés pour les sportifs. Le 
Conseil Municipal réitère ses excuses pour la gêne 
occasionnée auprès des riverains de cette rue, durant 
ces travaux. La signalisation verticale (panneaux) 
et horizontale (peintures), se fera dans un premier 
temps de manière provisoire et de façon définitive au 
printemps dès que les conditions météorologiques le 
permettront.
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travaux

Rappel  des  règles 
d'urbanisme
Tous les travaux de construction, agrandissement ou 
rénovation nécessitent une autorisation d’urbanisme. 
Selon l’importance des travaux, cette autorisation prend 
la forme d’un permis de construire ou d’une déclaration 
préalable. 
Une déclaration préalable est nécessaire pour toute 
construction nouvelle ou extension d'un bâtiment existant 
entrainant la création d’une surface comprise entre 5 et 
40 m2 et de hauteur inférieure à 12 mètres, des travaux 
de clôture, des travaux qui modifient l’aspect extérieur 
de la construction (création d’ouverture, changement de 
porte ou de fenêtre par un autre modèle…), des travaux 
de ravalement de façade ou de clôture, la pose de châssis 
de toit, la réfection de toiture, ou la construction d’une 
piscine.

Un permis de construire est nécessaire pour la construction 
d’une maison, des extensions de plus de 40 m2 de 
surface, des travaux qui portent la surface totale de la construction à plus de 150 m2 impliquant le recours 
à un architecte, des travaux entrainant une modification de la structure porteuse ou de la façade lorsqu’ils 
s'accompagnent d'un changement de destination.

En lien avec la Communauté 
de Communes du Pays du Vermandois
La déchEterie
Les travaux avancent et les conditions météorologiques ont, pour 
l'instant, permis de respecter les plannings. La fin des travaux est 
prévue pour le printemps prochain, approximativement en avril ou 
mai 2023. L'accueil sera beaucoup plus pratique et contrôlé. Le tri 
devrait également mieux s'effectuer afin de diminuer le plus possible 
les coûts de fonctionnement et les taxes. En ce qui concerne les activités 
polluantes, les taxes devraient augmenter de façon importante en 
2023 et 2024.
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Collecte 
des déchetsdes déchets
Calendrier de collectes de tri 

2023

Jour férié
Pas de collecte des déchets ménagers (bac couvercle 
vert). Passage au prochain jour ouvrable. Collecte de 
tri sélectif assurée (bac couvercle jaune). 

Retrouvez ci-dessous les dates des prochaines collectes de 
produits recyclables (bacs jaunes). Réperez votre rue sur le 
plan afin de déterminer votre secteur et reportrez vous au 
tableau ci-dessous. 

Secteur 1

30 janvier
13 et 27 février

Secteur 2

6 et 20 février
6 et 20 mars
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Accueil
lundi > 7h30 - 18h30

Adresse
42 rue Berthelot
03.23.07.18.57 
lagrenouil lere.bohain@cc-
vermandois.com

Multi
Accueil
La grenouillière, 
petite crèche 
et grands travaux
La grenouillière s'est refait une beauté après quelques mois de travaux. La 
capacité d'accueil des enfants a été augmentée, en passant de 18 à 23 
enfants. Les élus Bohainois ont mis à disposition 150 m2 de terrain pour 
que la structure d'accueil fasse maintenant 130 m2. 
Ces travaux sont terminés, et la ville tenait à remercier la Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois ainsi que Thierry Cornaille, le vice-
Président en charge de l'enfance et de la jeunesse à la Communauté de 
Communes du Pays du Vermandois.

La Grenouillère est un lieu d’accueil collectif régulier et occasionnel gérée par la Communauté de Communes 
du Pays du Vermandois.
Les éducatrices accueillent jusqu’à 23 enfants âgés de 2 mois à 5 ans révolus.

social
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uN MOIS D'OCTOBRE RICHE 
EN SURPRISES AU CINÉMA !
Le mois d'octobre a débuté par un premier « Ciné-Goûter » le mercredi 
5 octobre, avec la venue de M. Valicelli, magicien-amateur de talent ! 
Les enfants présents à la fin de la séance ont pu apprécier ses nombreux 
tours de magie.
Le vendredi 7 octobre, c’était un « Ciné-Quizz » sur la magie, suivi de la 
projection du film « Insaisissables », où les participants ont pu gagner de 
nombreux lots et notamment des places pour le spectacle de magie de 
Kévin Micoud. 
Les 26, 27, et 28 octobre ce fût « Le Pass-Culturel » avec une mise en 
place sur trois jours de diverses activités sur le thème de la musique. De 
ce fait, les enfants ont pu assister à la projection du film d’animation « Un 
monstre à Paris » le jeudi 27 octobre. Enfin, pour clôturer le mois, le lundi 
31 octobre a eu lieu la traditionnelle soirée d'Halloween avec deux films 
à tarif préférentiel. Une soirée toujours autant appréciée ! 
Un grand merci à toutes les personnes présentes. 

uN MOIS De novembre dédié 
aux ÉlÈves 
Ce sont plus de 220 collégiens de Bohain, mais aussi de Wassigny et de Fresnoy-le-Grand qui ont eu la chance 
de regarder « Simone, le voyage du siècle » sur le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque 
en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 
Concernant les dispositifs nationaux : « Maternelle et Ecole et Cinéma » ainsi que « Collège au Cinéma », plus 
de 320 élèves ont pu assister à diverses séances selon leurs âges. Ils ont pu regarder : « Les 400 coups » pour 
les plus grands des Collèges Henri Matisse et de Wassigny, « La vallée des loups » pour certaines classes de 
primaires des écoles Primaire Les Torrents et Primaire Vatin de Fresnoy-le-Grand et enfin « L’Odyssée de Choum » 
pour les Moyens-Grands de l’école du Vieux Tilleul.

Cinéma

Nouveau nom pour le cinéma
Le 31 janvier prochain, le cinéma Louis Jouvet deviendra le cinéma Gilbert Taquet, en 
hommage à Monsieur Taquet, projectioniste à la ville de 1950 à 1999. A la demande de sa 
petite-fille, le conseil municipal a approuvé le changement de nom. Une plaque sera installée 
courant janvier. Quant à Louis Jouvet, il ne sera pas en reste car son nom sera donné à la 
scène du Royal.
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Prochaine exposition
Gaetan Antoine - « Origines » 
du 21 janvier au 2 mai
Gaëtan Antoine est un artiste Saint-Quentinois, qui, après plusieurs 
expositions dans les galeries et musées de Saint-Quentin et de Thiérache, 
installe ses œuvres dans les deux salles d’exposition de la Maison 
familiale d’Henri Matisse. 
Gaëtan Antoine a reçu une éducation artistique très rigoureuse, après le 
modelage et ses techniques classiques, une rencontre avec le dessinateur 
de BD, Alberto Varanda, a changé sa vision artistique et a fait évoluer 
ses techniques de dessin, il a toujours été sensible à l’art animalier. 
Aujourd’hui, une partie majeure de son œuvre est dédiée aux espèces 
menacées.
Ses sculptures, peintures et dessins sont visibles aux heures d’ouverture 
du musée, du 21 janvier au 2 mai.

la Maison familiale 
d'Henri Matisse

LE SAvIEZ-VOUS ?
La visite de la Maison familiale 
d’Henri Matisse, avec ou sans 
audio-guide, a toujours été gratuite 
pour les bohainois !
Vous n'avez pas de raison pour ne 
pas venir découvrir ou redécouvrir 
la maison du célèbre peintre !

çA TOURNE
La chaine de télévision France 
3 Hauts de France - Picardie va 
consacrer une série de quatre 
reportages sur la vie et l’œuvre 
d’Henri Matisse, à Bohain et au 
Cateau-Cambrésis. L’équipe de 
tournage viendra à la Maison 
familiale d’Henri Matisse à la fin 
du mois de janvier. La date de 
diffusion des quatre reportages 
sera communiquée ultérieurement, 
sur les sites internet et réseaux 
sociaux de la ville et du musée.

RETOUR 
AU BERCAIL
Une machine à coudre mécanique, 
de la marque Singer, ayant 
appartenu à Anna Matisse, la 
maman du peintre, a été offerte 
gracieusement par Monsieur 
Berneaux. Le père de Monsieur 
Berneaux, ancien membre du 
Conseil Municipal de Bohain, 
a acheté un lot d’objets ayant 
appartenu à la famille Matisse, 
lors d’une  vente aux enchères au 
Royal après la guerre. L’objet est 
visible dans les salles d’expositions 
permanentes du musée.

Horaires 26 rue du château 
03.23.60.90.54

Lun : 14h - 18h
Du mercredi au samedi :
de 10h - 13h et 14h - 18h
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Bibliothèque
LA VENTE DE LIVRES
604 ! C’est le nombre de livres vendus lors 
de la vente organisée par la bibliothèque 
en septembre. 
De nombreux visiteurs ont trouvé un ou 
plusieurs ouvrages parmi tous les livres 
déclassés proposés à la vente au prix de 
1€. L’occasion aussi de faire connaître la 
bibliothèque aux nouveaux visiteurs et de 
gagner de nouveaux adhérents. 

Que font les élèves 
à la bibliothèque ?
En octobre dernier, une classe de CM1 de l’école  des Torrents et une classe de 
CM2 de l’école du Chêne Brûlé ont participé à un atelier sur le son et la respiration, 
avec un intervenant, Thierry Bluy, de l’association Dynamo.
Depuis la rentrée de septembre, 9 classes de l’école Berthelot, 5 classes de l’école 
du Chêne Brûlé, 2 classes de l’école primaire "Les Torrents" et 1 classe de l’école 
maternelle "Les Torrents" ont repris le chemin de la bibliothèque pour des emprunts 
de livres, des lectures d’albums et de kamishibaïs très régulièrement. 8 classes de 
l’école maternelle Alavoine seront accueillies jusqu’en juin à la bibliothèque pour 
des lectures de kamishibaïs et d’albums sur les 4 éléments : l’air, l’eau, la terre et 
le feu. 
2 classes du lycée Ste Sophie fréquentent la bibliothèque ponctuellement pour un 
travail autour de la petite enfance. Les élèves empruntent aussi des ouvrages pour le 
plaisir de lire et certains élèves profitent du mercredi après-midi pour venir travailler 
ou réviser à la bibliothèque. 1 classe du collège Henri Matisse emprunte également 
des albums pour des séances de lecture aux enfants de la maternelle.

Le DeShERBAGE
Francine Jean-Pierre de la Bibliothèque 
Départementale de l’Aisne est venue pour 
désherber les documentaires du fonds 
BDA. Les ouvrages, devenus obsolètes, 
abîmés et vieux sont repartis à Laon pour 
être pilonnés. De nouveaux documentaires 
empruntés au département viendront remplir 
les rayonnages laissés vides. 
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La bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi de 
14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Les autres créneaux horaires sont dédiés aux classes, aux projets, ainsi qu'à 
la décoration de la bibliothèque. Informations au 03.23.07.52.82

Le pass musique
Trente enfants de 6 à 12 ans sont venus à la bibliothèque dans le cadre du "pass musique". Ils ont pu écouter 
des lectures de contes, d’albums et de kamishibaïs. Vincent Barthès, employé du Centre social et Culturel, est 
venu faire chanter les enfants. L’attaque de la piñata remplie de bonbons et la dégustation du goûter, composé 
de jus d’orange et de gâteaux, ont terminé l’après-midi.

La bibliothèque hors les murs
La bibliothèque a participé au marché de St Nicolas en offrant des his-
toires de Saint Nicolas et de Noël aux enfants. L’école maternelle des 
Torrents a accueilli les bibliothécaires pour raconter les histoires et contes 
de Noël.

La nuit de la lecture
La bibliothèque de Bohain a participé, à son niveau, à la 7ème édition de 
la Nuit de la lecture sur le thème de la peur. Au programme, raconte-ta-
pis, jeux autour de la lecture, sacs à peurs, convivialité et détente. Petits et 
grands étaient au rendez-vous.

LES ARTS VISUELS EN BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a choisi comme thème la photographie. Le projet s’éta-
lera sur deux périodes scolaires avec des interventions de Patrick Roy, le 
photographe de la ville, une exposition photos tout public, des ateliers 
cyanotype à la bibliothèque et la réalisation de planches de roman pho-
tos avec les classes participantes. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant dans les prochains bulletins de communication. 

Horaires
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DON DU SANG
L’Association pour le Don de Sang Bénévole et le Don de 
Moelle Osseuse de Bohain et ses environs vous informe 
des dates des collectes de sang pour l'année 2023.
Rendez-vous à la salle Le Royal les : jeudi 9 février de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h, le jeudi 6 avril de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17hn le jeudi 29 juin de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h, le jeudi 24 août de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h, le jeudi 26 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
et le jeudi 28 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les personnes se présentant sans rendez-vous seront 
acceptées. Pour donner son sang, il faut être âgé(e) de 18 
à 70 ans, et apporter une carte d'identité. 
Plus d'informations sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

LES TROMPETTES DE BOHAIN
"Chères Bohainoises, Chers Bohainois,
C’est toujours un plaisir pour nous, les « Enfants de Bohain », 
d’intervenir dans ce bulletin afin de vous donner de nos nouvelles. 
Nous nous portons parfaitement bien. Nous avons eu cette 
année un calendrier bien chargé avec 7 prestations extérieures 
et 8 manifestations bohainoises.
Notre concert de Sainte Cécile a reçu de nombreuses critiques 
positives, en présence d’un public toujours aussi chaleureux. 
L’ambiance du repas a été plus que mémorable. Les 
musiciennes et musiciens s’en sont donné à cœur joie. En 
résumé, une Ste Cécile des plus réussie à tout point de vue.
Nous réitérons nos félicitations aux musiciens médaillés cette 
année pour leur assiduité durant plusieurs années. Celles-ci 
s’échelonnaient de 10 à 50 années de présence.
A chacun de nos concerts, nous avons pu recevoir de 
nombreuses félicitations qui chaque fois ont ravi les musiciens 
en leur donnant toujours plus l’envie de parfaire leur musicalité. 
Les musiciens ont enfin pu profiter d’un repos bien mérité pour 
les fêtes de fin d’année.
De nouveaux projets sont à l’étude, notamment une prestation à Grougis pour les vœux du Maire ou encore un 
déplacement dans les Ardennes le 19 mars 2023. 
Vous pourrez nous retrouver lors de notre concert de Printemps en Avril prochain dans le salon d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville mais en attendant, nous souhaitons à la population Bohainoise une Excellente Année 2023. 
La présidente, Mme Dominique Montagne." 
Pour tout renseignements, contactez Mme Montagne au 06.09.27.07.37 
ou à l'adresse presidenteenfantsdebohain@gmail.com

Association nelfit
Nouveauté à Bohain, découvrez le TABATA, des cours de cardio et de fitness, avec 
Nelly coach sportive diplômée. Le cours d'essai est gratuit et se déroule à la Maison 
des Associations, rue Pasteur. Les cours se déroulent les mercredis de 18h15 à 
19h et de 19h15 à 20h. Tarif unique à 3€, sans abonnement. Venez nombreux ! 
Renseignements au 06.32.08.81.50.

Les associations
ont la parole
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les jardins de mathys 
Une nouvelle association Bohainoise vient de voir le jour "Les Jardins de Mathys", située rue du Général Foy. 
À la mémoire de notre jeune fils Mathys décédé le 22 juillet 2021, cette activité nous a permis de nous évader 
et d'avancer, une aide précieuse pour soi-même et ceux qui nous entourent. 
Pour beaucoup, le jardinage est un anti-stress idéal et la meilleure manière de passer du temps dehors, au 
contact direct avec la nature ; un élément important de l'amélioration de la qualité de vie, une activité incroyable 
qui peut avoir des effets positifs sur la santé et le bien-être de chacun. 
L'association organise des ateliers de jardinage et des animations sur ce thème. Elle se propose d'organiser des 
visites de jardins et des sorties. Un grand merci à l'établissement DESSENNE et les magasins Gammvert pour 
leurs aides précieuses. 
Retrouvez-nous sur www.lesjardinsdemathys.com ou sur le réseau social "Les Jardins de Mathys"

La conférence 
de  Saint Vincent 
de Paul
La conférence de Saint Vincent de 
Paul remercie tous les bénévoles 
qui ont pris des permanences 
dans les supermarchés ainsi que 
les donateurs les 25, 26 et 27 
novembre dernier. Grâce à eux, 
nous pourrons aider les personnes 
en difficulté de notre commune.
Merci à la Banque Alimentaire 
de l'Aisne pour son soutien pour 
l'obtention de denrées, car sans 
elle, nous ne pourrions rien faire. 
Merci aux personnes qui nous 
aident tous les mois à faire les colis 
pour les bénéficiaires. - B.Segard

Judo Club Bohainois
Le judo club bohainois fête ses 60 ans d'histoire et 
compte dans ses rangs une centaine de pratiquants, 
dont une quinzaine de ceinture noires.
 Issue de la longue tradition des samouraïs, notre 
discipline enseigne des valeurs humaines au travers 
de son code moral qui prône la modestie, le 
courage, l'amitié, le contrôle de soi, la politesse, 
l'honneur, le respect et la sincérité.
Bien plus qu'une activité sportive, le judo permet de développer la 
confiance en soi, l'ouverture aux autres et la fraternité, nous proposons 
des cours dès 4 ans et il est possible de débuter à tout âge. En complément  
du judo, nous proposons également des cours de jujitsu self défense pour 
les plus de 12 ans.
Le judo club Bohainois c'est avant tout une équipe passionnée pleine 
d'enthousiasme et de projets qui rayonne dans les compétitions, qui 
participe à l'activité locale et contribue à l'épanouissement de ses 
pratiquants par l'entraide et la solidarité.
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Les premiers hommes de la prÉhistoire à bohain
Deux sites d’occupation humaine très anciens se distinguent sur le territoire Bohainois. Le premier est attribuable 
au Paléolithique supérieur (plus ou moins 30 000 ans) avec ses nombreux outils de pierre, racloirs, bifaces et 
pointes Levallois. Le second est lié à la période Mésolithique (plus ou moins 8 000 ans av. JC). Il est constitué 
d’un grand nombre d’armatures de flèches en silex de très petites tailles (moins de 3 centimètres) et de plusieurs 
centaines d’outils en pierre retouchés par ces hommes il y a 10 000 ans …

La découverte d'un campement de chasseurs-
cueilleurs du Mésolithique 
Le site découvert au nord de la ville, il y a une dizaine d’années en prospection archéologique, fait l’objet 
d’une étude. (Bruno Durante).

Il y a 10 000 ans, sur le territoire de Bohain, des chasseurs du mésolithique ont laissé les traces de leur passage 
à travers un outillage de pierre composé de pointes de flèches, seuls témoins directs des équipements de chasse. 
Ce campement correspond sans doute à des haltes de chasse. Les vestiges, fugaces, 
sont des objets en pierre liés au débitage du silex pour la fabrication d’outils : la-
melles étroites, nucléus (galets de silex débités), perçoirs, pointes de flèches diverses 
ainsi que quelques restes de taille (éclats, armatures de flèches cassées ...). 
Tous ses outils de pierre proviennent, comme le silex, de carrières voisines, disparues 
aujourd’hui.
Les campements de plein air au mésolithique sont liés à de petits groupes humains 
dont l'organisation est centrée autour d'un foyer. Il concentre certaines activités, 
comme la taille du silex, la fabrication des flèches, la cuisson des aliments, tandis 
que la périphérie est destinée à l'évacuation des éléments les plus encombrants, 
restes osseux, déchets de silex, pierres brûlées. Le campement est fait d'une hutte en 
branchages et peau ou simplement d’une peau tendue entre des arbres.

Sur le site mésolithique de Bohain, l’activité de chasse occupait une place centrale 
à la vue du nombre très important d'armatures de flèches en silex (une soixantaine 
et plusieurs centaines d’autres outils trouvés). Les armatures de forme géométriques 
(triangles, trapèze, pointes à dos, lames …) étaient collées à l'aide de résine na-
turelle d’arbres, afin de constituer la pointe et les barbelures de la flèche. Très 
fragiles, ces éléments étaient fréquemment remplacés. Les armatures mésolithiques 
sont caractérisées par leur taille réduite (dite microlithique) et leur morphologie 
géométrique. 
Deux pièces rainurées en grès ont été découvertes. Ces pièces de forme semi-cylin-
drique présentant une large rainure servaient à lisser (ou aplanir) les tiges de bois 
servant à faire des flèches.
A la fin de la dernière glaciation (12 000 

ans av. JC), le climat se réchauffe lentement. L’Europe se couvre progressivement 
d’une forêt tempérée, peuplée de petits gibiers, de cerfs, de sangliers et de 
chevreuils. Le gros gibier comme les rennes se déplacent vers le grand nord.
Les hommes modifient leurs habitudes de chasse et adaptent une arme nouvelle : 
l’arc à flèches. A Bohain, les derniers chasseurs-cueilleurs du mésolithique avaient 
leur halte de chasse et s’y retrouvaient périodiquement au gré des saisons pour 
tirer à profit le gibier qui abondait dans les immenses forêts avoisinantes. 
Texte et photos de Bruno Durante.

HISTOIRE ANCIENNE

patrimoine
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ÉTAT-CIVIL

Décès

DU 1er AOûT AU 30 novembre 2022  

Michel TINEL
le 21/07/22 à 76 ans

Sylvain DEBEAUVOIS 
le 30/07/22 à 85 ans

Irène MABILE 
veuve MALÉZIEUX
le 31/07/22 à 91 ans

Ludovic CHAUSSONNET 
le 31/07/22 à 43 ans

Jacques GROCHOWICKI 
le 05/08/22 à 70 ans

Daniel DECOMBLE
le 05/07/22 à 84 ans

Gwenaël TÉTART
le 08/08/22 à 29 ans

Thérèse GALIÈGUE 
veuve CALLENS  
le 11/08/22 à 87 ans

Laurent FRAILLON
le 18/08/22 à 71 ans

Nicole MORIN
le 26/08/22 à 80 ans

Eveline POIRET
le 26/08/22 à 73 ans

Micheline LÉVÊQUE 
veuve BÉRARDENGO 
le 16/09/22 à 89 ans

Margot DELACOURT 
épouse TISON
le 24/09/22 à 30 ans

André LAURENT
le 30/09/22 à 84 ans

Jean-François CHATELAIN 
le 01/10/22 à 53 ans

Renée PAGE 
veuve LARGILLIÈRE
le 02/10/22 à 85 ans

Patrick LANGLET
le 02/10/22 à 54 ans

Didier HENNINOT      
le 10/10/22 à 65 ans

Jean-Claude DAIMÉ
le 17/10/22 à 73 ans

Jean-Pierre DUFOUR
le 21/10/22 à 74 ans

Denis CARON
le 31/10/22  à 73 ans

Dany FOURDRIGNIER
le 05/11/22 à 70 ans

Pascal GUILBAUD
le 09/11/22 à 62 ans

Marcel GOGART 
le 18/11/22 à 86 ans
 

Francisco BLESA GIMENEZ 
le 21/11/22 à 90 ans 

Serge LUCE
le 22/11/22 à 66 ans

Eliane LEFÉVRE 
veuve MILLER
le 25/11/22 à 93 ans

Andrée DESWEL 
veuve TRIBOUT
le 25/11/22 à 70 ans

Michel LIENARD
le 25/11/22 à 72 ans

José BOCHEUX
le 26/11/22 à 59 ans

Patrice GOSSET 
le 27/11/22 à 62 ans

Naissances
MARIAGES

Laura DELACOURT et Vanessa PICQUETTE
le 6 août 2022

Kakha CHIGVINADZE et Yuliia SHVAIKO
le 27 août 2022 

Audrey DUQUENNE et Géraldine MENNECART
le 27 août 2022

Emmanuel WESTEEL et Johdie MAHU
le 10 septembre 2022

Grégory ROBINET et Amandine LELEU
le 17 septembre 2022

André LÉOPOLD et Isabelle VALLEZ
le 22 octobre 2022

Fatih ELMAS et Meltem AKÖZ
le 12 novembre 2022

Analya HENRY    née le 2 août
Louis DEVOS    né le 12 août
Valentyna SERRAT LAGRANGE  née le 13 août
Ambre GUERDOUX   née le 22 août
Olenn DELACROIX   né le 31 août
Raydan SEGHAIER   né le 5 septembre
Dario MORET    né le 8 septembre
Chloé HYVER    née le 12 septembre
Leyla AKÖZ    née le 18 septembre
Hugo LAMMENS   né le 26 septembre
Seyana BERROUNA   née le 6 octobre
Ylienzo HAGEDORN   né le 13 novembre
Kaïs MENUGE    né le 17 novembre
Soëlya BELMANT   née le 19 novembre
Laïna GABELLE    née le 24 novembre 
Yllian SABLIN    né le 25 novembre
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Fête Fête 
foraine foraine 
du PRINTEMPSdu PRINTEMPS

Renseignements Mairie de Bohain - 03.23.07.55.55 - www.bohainenvermandois.fr

Du 1er au 11 avril à la coulée verte

Le samedi 1er avril 2023 à 16h30
avec la participation des « Trompettes de Bohain »

INAUGURATIONINAUGURATION

BOHAINBOHAIN
enVermandoisenVermandois


