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Culture

STAR WARS
Séances :
Sam 11/01 à 14h45
Dim 12/01 à 14h45

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

LES MISÉRABLES
Séance :
Sam 11/01 à 20h30

VIC LE VIKING
Séances :
Mer 15/01 à 14h45
Dim 19/01 à 14h45

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

DOCTEUR ?
Séances :
Mer 08/01 à 14h45
Ven 10/01 à 20h30
Lun 13/01 à 14h

CHARLIE’S ANGELS
Séances :
Ven 17/01 à 20h30
Sam 18/01 à 14h45 
et 20h30
Lun 20/01 à 14h

Les mots se dévoilent et s’entrecroisent !
La quatrième édition de la nuit de la lecture aura lieu le samedi 18 janvier 2020
à la bibliothèque de 15h à 20h.
A Bohain, les bibliothécaires ont créé des jeux sur le thème du cinéma, des
auteurs et des contes. Mots croisés et mots coupés pour petits et grands. Venez
durant une après-midi et une soirée, pour se rencontrer, échanger, découvrir ou
redécouvrir la bibliothèque et ses collections.
Venez nombreux ! 
Manifestation gratuite et ouverte à tous.
Inscription à la bibliothèque ou au 03.23.07.52.82

Où en est votre situation 
électorale ? 
Les élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020.
Il sera possible de s’inscrire sur les listes élec-
torales jusqu’au 7 février 2020. Pour participer
aux élections, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans, ainsi que pour les per-
sonnes obtenant la nationalité française
après 2018. 
Chaque électeur pourra vérifier son ins-
cription et connaitre son bureau de vote di-
rectement en ligne sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous avez déménagé, signalez-le
aussi pour le changement d’adresse.

Elections
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 14 janvier
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Pratique

Loisirs

Permanences SOLIHA
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 mobili-
sés. Vous aurez une
information complète sur la maîtrise
de l’énergie. Venez en mairie le mer-
credi 15 janvier  de 10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
- contact.aisne@soliha.fr

Petites annonces

Vends télécathodique 52cm Brandt. 
Prix : 30€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends téléviseur Tucson de 105x55cm
avec télécommande
Prix : 120€
Tél : 03.23.08.15.97

Vends playstation 3 avec 6 jeux et
double manette. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.08.15.97

Vends télé « téléfunken » 92x50cm.
Prix : 100€ plus mini-chaîne Hifi, lec-
teur CD/cassette et radio, avec télé-
commandes.
Tél : 03.23.08.15.97

Hop au marché !
L’association Les petits anges organise
une bourse aux jouets au Royal de 9h
à 17h le 12 janvier 2020. N’hésitez
pas à faire un tour si vous voulez ache-
ter un petit jouet.

Les goûters de l’Amicale
du Foyer Club sont de retour
Le jeudi 16 janvier, c’est l’après-midi
gaufres par l’amicale du Foyer club
du 3ème âge.
Pour réserver, il faut appeler Monsieur
Baye au 03.23.07.00.02

Culture

Vends Easy soup Moulinex, peu servi. 
Prix : 50€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends cages pour animal L97x50x45. 
Prix : 15€
Tél : 06.43.84.25.89

Vends Midrône air 45 neuf.
Prix : 50€
Tél : 06.99.66.68.66

Vends baignoire blanche 180x80cm
avec poignée neuve
Prix : 60€
Tél : 06.99.66.68.66

Vends poutre de cheminée, 124x72.
Prix : 15€
Tél : 06.99.66.68.66

Conciliateur de justice
Vous avez un problème de voisinage,
un différent avec une autre personne,
une entreprise ou un locataire ou
bailleur ? Le conciliateur de justice
tiendra une permanence en mairie le
jeudi 16 janvier de 9h30 à 11h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Vends combinaisons et salopettes de
ski ainsi que gants et bonnets,
homme, femme et enfants. 
Prix : de 15€ à 10€
Tél : 03.23.68.93.29 
ou 06.37.60.81.56

Petite collection
Les mômes de Bohain organisent son
deuxième salon des collectionneurs le
12 janvier, de 9h à 17h au marché
couvert. Venez vendre vos petites col-
lections, ou bien chiner un petit tré-
sor.
Toutes les collections sont admises.
Le prix d'une table est de 5€, toutes
collections confondues.
Renseignements au 06.34.67.12.97
ou au 06.43.92.14.15

Du nouveau sur le parcours Matisse
Vous l’avez peut être remarqué, la ville a
changé toute la signalétique de la Maison
familiale d’Henri Matisse. Le parcours «
sur les pas de Matisse » a vu ses panneaux
et kakémonos changer. Maintenant, lorsque
vous vous baladerez, vous pourrez voir les
pupitres explicatifs de la vie bohainoise
du peintre. 
Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à vous
rendre à la Maison familiale Henri Matisse
pour prendre un audio-guide et découvrir
tout cela. C’est gratuit pour les Bohainois.
Renseignements au 03.23.60.90.54, ou
alors au 26 rue du château.
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