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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Culture

FERDINAND
De Carlos Saldanha
Avec John Cena, Kate McKinnon
Séances :
Mer 17/01 à 14h45
Sam 20/01 à 14h45
Dim 21/01 à 14h45

GARDE ALTERNÉE
De Alexandra Leclère
Avec Didier Bourdon, Valérie
Bonneton
Séances :
Ven 19/01 à 20h30
Sam 20/01 à 20h30
Lun 22/01 à 14h00

Les ateliers de la Maison familiale d’Henri 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, de 14h à 15h :
- Mer 17 janvier > Bonne année : 
ma carte de vœux !
- Mer 24 janvier > Tableau en galets
- Mer 31 janvier > Collage pingouin !
3€ l'atelier "Barbouilleurs"

Exposition > Rachid Boukharta du 20/01
au 20/04 « Arabesques et Entrelacs »
Rachid Boukharta est un peintre marocain
aux influences multiples ; son œuvre
complexe est faite de symboles et de
références, parfois ésotériques, parfois
familières, qui participent à la création
d’un univers dépaysant. 
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

JUMANJI
De Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack
Black
Séances :
Mer 10/01 à 14h45
Sam 13/01 à 20h30
Dim 14/01 à 14h45

TOUT LÀ-HAUT
De Serge Hazanavicius
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz
Séances :
Ven 12/01 à 20h30
Sam 13/01 à 14h45
Lun 15/01 à 14h00

« Pour grandir, il faut de la soupe et des livres ! » Denis Cheissoux
N’hésitez pas à venir à la bibliothèque le samedi 20 janvier à partir de 16h
pour passer un bon moment en famille.
Indices et énigmes vous amèneront à chercher, trouver les livres. Dans chaque
livre, une lettre vous sera dévoilée ; cette lettre sera à reporter dans une grille
pour former un mot. Ce mot se rapporte à notre fil conducteur.
Renseignement et inscription à la bibliothèque au 03.23.07.52.82.

Nouveauté
News and Hits
Cette nouvelle web radio diffusera début 2018. Elle sera animée par des jeunes
et elle doit leur permettre de devenir des acteurs de la ville.
Cette web radio, c’est : parler de sujets qui les concernent et qui les touchent.
Elle peut s’écouter sur un téléphone portable, une tablette, un ordinateur ou bien
une télé connectée. C’est un mélange d’informations locales et régionales mais
aussi de musiques d’ici et d’ailleurs, spécialement, concoctées par les jeunes
bohainois. Quelques sujets sont déjà en cours de préparation.
Deux réunions par mois sont prévues le 1er et 3ème mercredi pour établir le
programme et les divers sujets. Première réunion fixée le 17 janvier à 17h30
dans les locaux de la Maison bleue rue John Kennedy pour une présentation du
projet «News and Hits» et de son organisation. Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur le Facebook «News and Hits». Les jeunes qui le désirent, peuvent
s’inscrire sur Facebook ou alors venir à la réunion du 17 janvier 2018.
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Un peu d’histoire !
Faites votre arbre généalogique.
Le Cercle généalogique de l’Aisne
tiendra sa prochaine permanence 
le mercredi 17 janvier de 14h à 17h
dans la salle 39 de la Mairie.
Une équipe de bénévoles de
l’association se tiendra à leur
disposition pour les aider, les conseiller
et les guider dans leurs recherches.
Ce rendez-vous mensuel est entièrement
gratuit,adhérent ou non au Cercle.

10-31-1767

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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Permanences d’informations
rénovation énergétique dans
l’Habitat
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour la rénovation
énergétique. 
Des subventions, des primes et des
prêts peuvent être mobilisés. Vous
aurez une information complète sur la
maîtrise de l’énergie. 
Venez en mairie le mercredi 17 janvier
de 10h à 11h30
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

Pratique

Conciliateur
Dominique Liagre, conciliateur de jus-
tice assure une permanence en mairie
le 3ème jeudi de chaque mois de 10h
à 12h. 
La prochaine permanence aura lieu
le jeudi 25 janvier.

Opération Habitat
Une permanence d’Opération d’Aide
à l’Habitat se tiendra en mairie le
mardi 23 janvier de 9h à 12h. 
Renseignement au 03.23.07.55.55

Petit goûter
L’amicale du Foyer club du 3ème âge
organise un après-midi gaufres
le jeudi 18 janvier.
Informations au 03.23.07.00.02

Quine !
Le RCB organise son traditionnel loto
le dimanche 14 janvier à partir de
14h.

Un peu de sport
La piscine de Fresnoy vous accueille
pour faire de l’aquabiking.
Bon pour le coeur comme pour les
jambes, cette activité allie les bienfaits
du cyclisme et ceux d’un hydro-mas-
sage drainant. 
Pensez à réserver !
Information au 03.23.09.37.35

Pour dénicher l'objet rare 
tant recherché...
Le dimanche 21 janvier 2018 aura
lieu le premier Salon des
Collectionneurs organisé par l'asso-
ciation "Les Mômes de Bohain".
Cette bourse multicollection permettra
de vendre, d'échanger, d'acheter ou
encore troquer des cartes postales an-
ciennes, des disques, ou tout autre
objet, quelle que soit la collection.
Dans la salle du marché couvert, un
espace sera dédié aux enfants qui
pourront échanger (uniquement) leurs
cartes de jeux, leurs Pokemon,
Playmobil ou toutes autres collections.
(Emplacement gratuit pour les enfants).
Le Salon des Collectionneurs ouvrira
ses portes au public de 9h à 18h.
L'entrée sera libre, il y aura une buvette
et petite restauration sur place. 
Prix de la table : 5€ 
Inscriptions et renseignements au
06.58.25.56.34 ou 06.34.67.12.97

Loisirs

Enquête
Une enquête de statistique
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses années, et sur toute l’année, une importante enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Mettant en oeuvre des
critères définis par le Bureau International du Travail, elle est la seule source
permettant des comparaisons internationales. Elle fournit également des données
originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble
du territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécutifs. La
participation à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les enquêtés au cours des
mois de février et mars. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
Autres périodes d’enquêtes : du 28 mai au 12 juin, du 27 août au 11 septembre
et du 26 novembre au 11 décembre.

Voeux du Maire
Des élections municipales seront or-
ganisées dans notre commune fin jan-
vier.
De ce fait, nous entrons dans une pé-
riode de campagne électorale où la
propagande est réglementée.
C’est pour ces raisons que la cérémo-
nie des voeux du Maire ne sera pas
organisée cette année.
Cela dit, l’équipe municipale vous ex-
prime tous ses meilleurs voeux de joie
et de bonheur en cette année 2018.
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