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Culture

THE GRUDGE
Séance :
Ven 21/02 à 20h30
Attention, interdit au - de 12
ans

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

LE PRINCE OUBLIÉ
Séances :
Jeu 05/03 à 20h
Sam 07/03 à 14h45
Lun 09/03 à 14h

BAYALA
Séances :
Mer 26/02 à 14h45
Ven 28/02 à 14h45
Sam 29/02 à 14h45

SONIC LE FILM
Séances :
Mer 04/03 à 14h45
Ven 06/03 à 20h30
Sam 07/03 à 16h30
Dim 08/03 à 14h45

DUCOBU 3
Séances :
Mer 26/02 à 16h30
Jeu 27/02 à 14h45
Sam 29/02 à 16h30
Lun 02/03 à 14h

LE LION
Séances :
Mer 19/02 à 14h45 
et 20h30
Lun 24/02 à 14h45
Mar 25/02 à 20h

BIRDS OF PREY ET LA
FABULEUSE HISTOIRE
DE HARLEY QUINN
Séances :
Jeu 27/02 à 16h45
Ven 28/02 à 20h30
Sam 29/02 à 20h30

L’empreinte des arbres
Marie-Noëlle Vigneron exposera à la Maison familiale d’Henri Matisse 
du 14 mars au 28 juin 2020. 
L’entrée est gratuite.

Changement de date
Le cinéma en plein air se déroulera le vendredi 7 août et non le 31 juillet (cf.
BPC 231). N’oubliez de venir choisir le film le jeudi 2 avril prochain à 20h au
cinéma Louis Jouvet !
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
Programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 25 février
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 énergé-
tique. 
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 mer-
credi 18 mars de 10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
- contact.aisne@soliha.fr

Petites annonces

Vends coffre de toit fermeture à clé.
120x88x35cm. Prix 50€
Tél : 03.23.68.93.29 
ou 06.37.60.81.56

Repas de l’amicale
L’amicale du foyer club du 3ème âge
vous reçoit le mercredi 4 mars lors d’un
bon repas, et au menu, c’est de l’an-
douille ! 
Appelez Monsieur Baye au
03.23.07.00.02

Les goûters de l’Amicale
du Foyer Club sont de retour
Le jeudi 19 mars 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

Vends téléviseur Tucson 105X55cm,
encore sous garantie jusqu’au
17/12/2020. Adaptable jeux, barre
de son, internet...
Prix : 120€
Tél : 03.64.17.59.89

Conciliateur de justice
Vous avez un problème de voisinage,
un différend avec une autre personne,
une entreprise ou un locataire ou
bailleur ? Le conciliateur de justice
tiendra une permanence en mairie le
jeudi 19 mars de 9h30 à 11h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

On va danser !
L’association « les mômes de Bohain » organise sa 4ème boom des collégiens le
samedi 21 mars au Royal de 18h30 à 22h !
Pour s’inscrire, il suffit de venir à la mairie les samedis 7 et 14 mars de 10h à
12h.
Renseignements au 06.34.67.12.97 ou au 06.43.92.14.15

Le printemps est de retour
La bibliothèque de Bohain organise
cette année encore, le printemps des
poètes. Cet évènement se déroulera
du 15 au 30 mars.
Un travail sera effectué avec les
élèves des écoles de Bohain sur le
thème des droits des enfants et l’en-
fance.
Ils ont pour projet d’afficher leurs
réalisations dans la ville et de fabri-
quer des sets de table qui seront dis-
tribués dans les restaurants de la
ville. Pour mettre un peu de poésie
dans la vie !
Plus d’information au 03.23.07.52.82

Vends canapé électrique deux places
indépendantes. Prix : 500€, valeur
3000€.
Tél : 03.23.07.06.18

Vends lit parapluie, état neuf.
Prix : 25€.
Tél : 06.34.11.07.96 
ou 09.84.03.97.71

Vends Playstation 3 avec 6 jeux (5
Call Of Duty), double manette.
Prix : 60€ à débattre
Tél : 03.64.17.59.89

Culture
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