
EPOUSE-MOI 
MON POTE
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau
Séances :
Mer 22/11 à 14h45
Ven 24/11 à 20h30
Sam 25/11 à 14h45

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 15 novembre 2017

nn °° 11 8877

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

THOR : RAGNAROK
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston
Séances :
Mer 15/11 à 14h45
Sam 18/11 à 14h45
Sam 18/11 à 20h30

KNOCK
De Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz,
Séances :
Jeu 16/11 à 20h00
Lun 20/11 à 14h00

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

LES NOUVELLES
AVENTURES DE
CENDRILLON
De Lionel Steketee
Avec Marilou Berry, Josiane
Balasko
Séances :
Ven 17/11 à 20h30
Dim 19/11 à 14h45

AU REVOIR LÀ-HAUT
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel
Séances :
Dim 26/11 à 14h45
Lun 27/11 à 14h00

Habitat
Découvrez si votre habitation est bien isolée... 
Pour le savoir, inscrivez vous à la balade thermique du vendredi 30 novembre
à 15h, c’est gratuit. 
Il s’agit de suivre le conseiller info énergie qui vous guidera à travers la ville
avec une caméra thermique, outil pédagogique et ludique, pour identifier les
déperditions thermiques des logements.
Ciné-débat : vous pourrez partager vos réflexions sur la transition énergétique
et écologique, autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? », de Marie-Monique
ROBIN, au Cinéma à 20h.
Inscription au 03 23 07 55 52 dans la limite des places disponibles.
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Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.
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Loisirs

Santé

A table !
La Maison bleue organise une table
d’hôte le jeudi 23 novembre à 12h à
l’espace Emile Flamant. 
Au menu : petits toasts en apéritif,
tomates, macédoine et carotte rapée
en entrée, puis poulet au curry avec
son riz, salade fromage et en dessert
gâteau et café. 
Inscription et réservation à la Maison
Bleue avant le 20 novembre.
Renseignement au 06.58.86.64.40 

Vend convecteur charbon puissance
350m3, durée de marche : 8h. Prix :
400€ - Tél : 06.38.65.18.58.

Les ateliers à Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse pour les
enfants de 4 à 12 ans, les tout-petits
et les adultes. 
Au programme :
- Mer 22/11 >  Bonnet d’hiver…
- Mer 29/11 > Poule à la cuillère !
Atelier adultes :
- Dim 26/11 > La calligraphie

Exposition > Romain Dorez « Un pas
dans l’atelier » du 16 octobre au 
15 janvier 2018. Entrée libre.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Vend feu à fioul. Prix : 50€
Tél : 03.23.07.26.85.

Culture

Besoin d’un avocat ?
Le barreau de Saint-Quentin propose
des consultations gratuites sur rendez-
vous le samedi 18 novembre, le samedi
2 décembre et le samedi 16 décembre
de 10h à 12h en mairie. 
Informations au 03.23.64.89.74.

Droit

Un bon goûter
Le CCAS organise son traditionnel goûter des séniors le jeudi 7 décembre au
Royal à partir de 14h . Il est offert à tous les Bohainois de plus de 60 ans. 
Gratuit et sur inscription à l’accueil du CCAS à partir du 2 novembre et jusqu’au
24 novembre. Vous avez la possibilité de demander un transport par le CCAS,
si besoin. Contactez le CCAS.
De plus, des bons d’achat sont offerts aux Bohainois de plus de 70 ans. Vous
pouvez venir les chercher à l’accueil du CCAS seulement le matin, le vendredi
8 décembre, le jeudi 14 décembre, et le vendredi 15 décembre, sur présentation
d'une pièce d'identité.
Les bénéficiaires des bons d’achat de plus de 70 ans présents au goûter pourront
retirer leurs bons avec une pièce d'identité.
Information au CCAS, rue Jean Mermoz  ou au 03.23.65.59.99

Social

Donnez !
Voici le prochain calendrier pour les
collectes de sang 2018 : Jeudi 15
février, 19 Avril, 21 Juin, 16 Août et
11 Octobre de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Le jeudi 13 Décembre 2018 sera en
journée continue de 10h à 17h30.
Prochaine collecte le jeudi 21
décembre 2017.

L’étang de la Roche Bohainoise sera
fermé du 25 novembre 2017 au 23
février 2018. Réouverture le samedi
24 février 2018 sauf intempéries.

A vos cartes !
Le CCAS organise une après-midi Belote
le mercredi 22 novembre de 14h à 17h,
au foyer restaurant. Inscription de 5€
sur place à partir de 13h30. Buvette et
gâteaux sur place.
Information au 03.23.65.59.99

Bourse au jouets et vêtements par les
amis des Torrents et l’Amicale dorme,
le dimanche 19 novembre de 9h à
18h au Royal. 5€ les 4m.
Inscription 03.23.07.09.75
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