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C’est la rentrée

Numéros utiles
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

Édito
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Madame, Monsieur,
Depuis des générations, la rentrée scolaire reste un moment particulier dans la vie
municipale, un moment chargé d’émotion, d’appréhension tant pour les enfants
que pour leurs parents.
L’épanouissement, la réussite éducative des enfants de Bohain, figurent parmi les
objectifs primordiaux de notre municipalité.
L’école de la république est l’école de tous et pour tous. Elle est le terreau qui permet
à nos jeunes de grandir pour devenir des adultes responsables et ouverts sur le
monde.
C’est tout un ensemble d’acteurs qui se mobilise pour cette réussite éducative :
les enseignants qui se dévouent entièrement à la noble mission d’éducation, les
équipes qui mènent à bien les activités périscolaires inscrites aujourd’hui dans la
continuité.
Les élus, qui ont la volonté d’améliorer toujours le cadre de vie scolaire, les outils
éducatifs à disposition des élèves et des enseignants, les services techniques qui
œuvrent durant les vacances scolaires pour améliorer les locaux.
A la rentrée, une hausse importante entre les effectifs constatés en juin et le comptage
de rentrée (+45 élèves) peut perturber l’apprentissage de nos enfants, en particulier
dans des niveaux de classes sensibles (CP/CE1). De même, l’effectif en hausse dans
les classes de maternelles ne permet pas toujours aux enseignants d’accueillir les
enfants de – 3 ans.
Monsieur le directeur d’académie a été saisi et nous travaillons avec les services de
l’éducation nationale à trouver des solutions rapides.

Jeu

21
Tribune libre
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La rentrée scolaire est passée mais les grands chantiers inscrits au budget 2015,
eux, continuent. La Voie des Dames est pratiquement terminée, la Maison de Santé
Pluridisciplinaire ouvrira bientôt ses portes, la construction du nouveau dojo sera
achevée courant novembre. S’enchaineront alors d’autres beaux chantiers dont la
démolition et l’aménagement de l’ilot VATIN.

Etat civil
Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire
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Actualités
Consultez le recueil
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
3ème trimestre 2015 est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture au public.

Le cimetière à l’heure
d’hiver
Du 1er octobre au 30 avril, le cimetière
de Bohain est ouvert de 7h30 à 17h30.

Bohain Mag n°50 - Septembre 2015

Location des salles municipales
De nouveaux tarifs communaux sont appliqués depuis le 1er juillet. L’augmentation
moyenne est de l’ordre de 2%. Ces tarifs ont été votés par le Conseil municipal lors
de la séance du 22 juin 2015.
Location

Bohainois

Associations

Personnes
extérieures

Salle Le Royal

372€

255€

745€

184€

122€

367€

122€

91€

357€

93€

61€

194€

(salle + cuisine complète)

Salle Le Royal
(salle + laverie + 2 frigos)

Le conciliateur vous
reçoit
Dominique Liagre, conciliateur de justice
assure une permanence en mairie de Bohain le 3e jeudi du mois de 9h00 à 12h00
sans rendez-vous.
Les prochaines permanences auront lieu
les 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre.

Economisez l’énergie
Vous voulez faire des économies d’énergie ? Venez vous renseigner en Mairie
lors des permanences économies d’énergie le 3ème mercredi de chaque mois de
10h à 11h30. Les prochaines permanences auront lieu les mercredis 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre.

«Passion Client» : la ville
partenaire
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Aisne renouvelle l’opération «Passion
Client» du 7 au 17 octobre 2015 dans
les commerces de proximité de l’Aisne.
Les commerçants participant proposeront à leurs clients des tickets à gratter
avec de nombreux lots à gagner et des
animations imaginées par chaque commerçant.
La Ville de Bohain est partenaire de l’opération et offre des places de cinéma et
des entrées pour la visite de la Maison
familiale d’Henri Matisse.

Salle Le Royal
(salle seule)

Marché couvert
(lunches, exposition, expos-vente)

ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ILE DE FRANCE
CSN de CREIL

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 3e 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 votre domicile 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

Vous avez déménagé
En cas de changement d’adresse dans la commune, et afin de recevoir les professions
de foi pour les prochaines élections, il convient de donner votre nouvelle adresse
en Mairie au service élections muni d’un justificatif de domicile.
Renseignements et inscription sur les listes électorales au 03.23.07.55.53
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Raymond Dutel est décédé
Raymond DUTEL, originaire de Fieulaine,
est décédé le samedi 5 septembre à l’âge
de 93 ans.
Il était très connu à Bohain, notamment
pour avoir exercé les fonctions de secrétaire
général à la Mairie de Bohain de 1945 à
1982, année de son départ en retraite.
Monsieur DUTEL a également fait partie de
la Société de trompettes pour laquelle il a
été vice-président de 1980 à 2007.

Camping-car CAARUD

La K-FET
Photo d’archive

Avis d’enquête
publique
Une enquête publique sur la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est en
cours en Mairie jusqu’au 24 octobre 2015.
Monsieur Jean-Pierre DEMIAUTTE, commissaire enquêteur et Monsieur Yvon VARLET, suppléant ont été désignés par le
Tribunal Administratif d’Amiens.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures d'ouverture de la Mairie,
où chacun pourra consigner ses observations, soit sur les registres d'enquête, soit
en les adressant par écrit au commissaire enquêteur au 1 place du Général de Gaulle
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS.
Le commissaire enquêteur assure des permanences en Mairie :
- le mercredi 7 octobre 2015 de 16h00 à 18h00
- le samedi 24 octobre 2015 de 10h00 à 12h00
Renseignements en Mairie au 03.23.07.55.55

Bientôt la
braderie
La traditionnelle braderie annuelle
organisée par l’Union Commerciale et la
ville de Bohain se déroulera dans les rues
du centre ville le dimanche 4 octobre de
09h00 à 18h00 avec un concert en fin
d’après-midi sur la place Michel Pezin :
Sylvain, sosie de Florent Pagny, Bernard
©photo-libre
Ségard chante Johnny Hallyday et le
groupe Amat Académie avec plus de
15 artistes et les jeunes artistes de la région.
Une brocante s’installera également sur le parking d’Aldi.
Les forains seront heureux de vous accueillir durant tout le week-end dans la rue
de la République et la Coulée Verte.
Renseignements et réservation pour la brocante au 07.82.43.94.44
5

Depuis le mois d’août, le CAARUD (Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des Risques pour Usages de
Drogues), surnommé La K-Fèt, sillonne
notre ville à bord de son camping-car les
mercredis après-midi. Son équipe
propose un accueil anonyme et gratuit.
Il a pour mission la mise à disposition
de matériel à usage unique, soins
infirmiers, accompagnement social,
administratif
et
psychologique.
Renseignements au 06.37.94.23.60 ou
au 03.23.51.39.59

FISAC une aide pour
les commerçants
L’opération FISAC, menée par la Ville de
Bohain et l’Etat pour aider les
commerçants à financer certains travaux
est toujours en cours.
Il est toujours possible pour eux d’obtenir
des subventions.
Renseignements à la Chambre de
Commerce
et
d’Industrie
au
03.23.06.02.02 ou à la Chambre des
métiers au 03.23.21.86.86

Les agents en formation

Nouveaux diplomés
Dix agents de la Ville ont suivi une
formation de premier secours. Ils
recevront un diplôme de prévention et
secours civique de niveau 1.

Culture
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4Maison familiale d’Henri Matisse

D’une exposition à une autre
Maison familiale d’Henri Matisse :
26 rue du Château 02110 Bohain en
Vermandois - Tél : 09.64.43.84.63
Site Internet : www.musee-matisse.com
Email : maisonmatisse@bohainenverman
dois.fr

“Les dessins des
arbres”

Oeuvre de Desislava Stoilova

Ouverte du 1er octobre au 31 mars
du mercredi au samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
le dimanche de 14h00 à 18h00
Fermée les lundis, mardis et jours fériés
Tarifs :
Boutique et exposition temporaire en
accès libre
Visite audioguidée : plein tarif : 4€ demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les moins
de 8 ans
Prestation groupes sur demande

Jusqu’au 15 octobre, Desislava Stoilova, jeune artiste au talent reconnu, expose
ses vitraux et ses œuvres en verre ; noir et blanc dominent, espaces épurés où se
meuvent des formes graciles, souvenirs de promenades, fragments de rêveries.
Parfois la couleur fait son apparition ; à d'autres moments encore, ce sont les bulles
prisonnières du verre qui font prendre conscience de la densité de la matière. Vous
êtes invités à une promenade dans la pureté des lignes, au cœur de l'univers
faussement fragile de Desislava...
Exposition en accès libre jusqu’au 15 octobre 2015

“Les monstres, le
retour”

Oeuvre de Tious

Attention, invasion de monstres colorés
et malicieux à la Maison Matisse ! En
2010, nous avions joué à nous faire peur
avec les œuvres de Matthieu Destrez,
alias Tious...
Cette année, l’artiste Saint-Quentinois réinvestit l’espace d’exposition et le peuple
de ses inventions ; les espiègleries de
cette joyeuse bande de créatures improbables raviront à coup sûr petits et grands
Exposition en accès libre du 16 octobre
2015 au 15 janvier 2016
Renseignements : Maison familiale
d’Henri Matisse

Oeuvre de Tious
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Des
Des ateliers
ateliers
créatifs
pour les adultes pour les
La Maison familiale d’Henri Matisse vous
petits
propose les ateliers adultes, de 14h30 à
16h00 tous les derniers dimanches de
chaque mois. Le matériel est fourni, et
vous pourrez repartir avec vos créations. Ces ateliers sont ouverts à tous à partir
de 12 ans, et aucune connaissance préalable n’est requise. La réservation est conseillée !
• Dimanche 31 octobre : Cache-cache pots !
Un peu de récup’ et beaucoup de créativité pour des caches-pots originaux !
• Dimanche 29 novembre : Origami et kirigami : les arts du papier
Un après-midi à la découverte des arts japonais de l’origami et du kirigami !
• Dimanche 20 décembre : Un noël 100 % DIY
On met la main à la pâte pour sa déco de fête
Tarif : 5€ l’atelier - la réservation est conseillée

Les Barbouilleurs
de Matisse
Les 4-12 ans sont invités à rejoindre la
bande des «Barbouilleurs de Matisse» de
14h00 à 15h00 tous les mercredis ! Au
programme, découvertes colorées,
expérimentations de techniques et
manipulations ludiques ! Cours de dessin,
peinture, modelage... les arts plastiques n’auront plus de secrets pour les
«Barbouilleurs de Matisse».
• Mercredi 7 octobre : La magie des couleurs chez Kandinsky !
• Mercredi 14 octobre : Le chat noir ! Souvent source d’inspiration pour les
peintres, superstition pour certains, nous allons «créer» un chat noir avec une
technique un peu spéciale !
• Mercredi 4 novembre : Portrait d’automne : un tableau/inventaire un peu
atypique
• Mercredi 18 novembre : Les monstres chez Matisse, à la manière de Tious.
• Mercredi 25 novembre : Petit bonnet déco avec de la peinture à réserve !
• Mercredi 2 décembre : Mobile suspendu Matisse !
• Mercredi 9 décembre : DIY : Boule de neige
Tarif : 3€ l’atelier - la réservation est conseillée !
Rappel : le pass 4 ateliers est disponible au prix de 12€ et est utilisable toute
l’année

Les grands pères et Halloween fêtés
Des ateliers sont proposés aux enfants de 4 à 12 ans, les samedis de 15h00 à
16h30, veilles d’évènements spéciaux.
• Samedi 3 octobre : Fête des Grands-pères !
Un cadeau personnalisé pour Papy
• Samedi 30 octobre : Atelier Halloween : Prêts pour la chasse aux sorcières ?
Tarif : 4€ l’atelier - la réservation est conseillée
7

Pour les bouts de chou de quelques mois
jusqu’à trois ans, accompagnés de leurs
parents, nous proposons une large
gamme de découvertes créatives et sensorielles, en lien avec l’art et la nature
(jeux de tampons, peinture au doigt,
« boîtes à toucher »…) dans un espace
adapté, autour de tapis d’éveil, coussins
moelleux, jouets et peluches…pour la
plus grande joie des tout-petits !
Les prochains ateliers « Baby-Art » se
dérouleront les samedis 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre de 10h30 à
11h30.
3 € le billet, pour les enfants de 6 mois
à 3 ans. Réservation conseillée

Des vacances
créatives
L’équipe de la Maison familiale d’Henri
Matisse propose également des ateliers
créatifs le mercredi de 15h00 à 16h30
pour les enfants de 4 à 12 ans pendant
les vacances. Inscrivez vos enfants dès
maintenant !
• Mercredi 21 octobre : Tirelire
monstre !
Aussi monstrueusement colorée que
l’exposition du moment !
• Mercredi 28 octobre : Morpion galets
monstres
Pour jouer à se faire peur !
• Mercredi 23 et 30 décembre :
Décoration d’un calendrier perpétuel
Attention, atelier sur deux séances !
Tarif : 4€ l’atelier - 12€ le pass de
4 ateliers - la réservation est
conseillée

Culture
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Le Marché des 4 couleurs en rouge
La sixième édition du "Marché des 4 Couleurs" s'est déroulée le samedi 6 juin 2015
de 16h à 23h autour de la Maison familiale d'Henri Matisse. C’est le rouge qui a été
mis à l’honneur, autour du thème « Rouge textile, rouge costume », avec en point
d’orgue les savoir-faire textiles de la région.
Cette année, 36 exposants avaient fait le déplacement pour présenter leurs spécialités
artisanales et gastronomiques. Au cours de cette belle après-midi ensoleillée, les viLors de l’édition 2015 du Marché des 4 couleurs©
siteurs
ont pu découvrir des animations de rue originales et variées : des démonstrations
Maison Matisse
de danse par les élèves de l’école Elsa Watz, des déambulations musicales et un
concert des Batuk Nago, une troupe de musiciens et de danseuses du Brésil, ainsi qu'une représentation des Crazy Girls, un
groupe de cabaret originaire de Lille.
Un « maquilleur échassier », Pierre Glaise, était également présent pour décorer les
visages des enfants.
Une ferme pédagogique typiquement picarde installée dans la rue du Docteur Dauthuile
présentait plusieurs animaux, du poney au bouc en passant par les lapins et les
poules... pour la plus grande joie des tout-petits!
La Maison Matisse a pour sa part proposé un stand de confection de masques ainsi
qu'un défilé de mode et un lâcher de ballons.
La Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand a été invitée pour la première fois à
participer au marché : trois médiatrices et animateurs du patrimoine proposaient Lors de l’édition 2015 du Marché des 4 couleurs©
donc des démonstrations de tissage sur métier, de filage et de rouage, ainsi que des Maison Matisse
animations autour du textile pour les enfants.
Pour se restaurer après tant de belles découvertes, les visiteurs ont pu opter pour un savoureux burger maison proposé par
le food-truck Charles Leriche, ou s'autoriser une petit douceur, crêpe ou confiserie, à l'un des nombreux stands.
Cette sixième édition du Marché des 4 Couleurs fut un beau succès, dans la droite ligne des années précédentes.
Nous espérons que l’édition 2016, sous le signe du orange et sur le thème "Epicé Tout", connaîtra le même succès!

4Bibliothèque

La bibliothèque vous accueille
La bibliothèque est un lieu de rencontre, de travail, de recherche, d’échanges et de convivialité ; le personnel est présent pour
vous écouter, vous conseiller. Alors, n’hésitez plus à franchir le pas de la porte, il y a forcément quelque chose pour vous.
La bibliothèque accueille le public :
- le mercredi de 10h00 à 12h et de 14h00
à 18h00
- le jeudi de 13h30 à 15h30
- le vendredi de 9h00 à 12h00
- le samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
Vous y trouverez des romans adultes et
jeunesse, des livres audio, des livres
écris en gros caractères mais également
du théâtre, de la poésie, de la BD adultes
et jeunesse, sciences fictions, mangas,
arts et loisirs, faits de la société,
magazines, livres pour les tous petits,
DVD et CD, etc...
Tous les ouvrages sont à votre
disposition, à consulter sur place
gratuitement ou à emprunter avec une
adhésion annuelle de :
- Pour les - 15 ans : 2€
- Pour les 15 - 25 ans : 4€
- Pour les + 25 ans : 8€

Parmi ses dernières activités :
Le printemps des conteurs : la biliothèque
municipale et la bibliothèque départementale de l’Aisne ont eu le plaisir d’accueillir
dans le cadre du 15ème Printemps des
Conteurs et des arts de la scène : Gérard
BARATON «Box 4».

Le personnel de la bibliothèque a travaillé
lors de cinq séances de 3/4 d’heure, avec
la classe de Madame CAZZANIGGA sur le
thème «les escargots».
Raconte Tapis au RAM «Le Nénuphar» et
la Halte garderie «La Grenouillère» en
présence des enfants, des assistantes
maternelles et de la directrice.
Accueil à la bibliothèque des groupes d’enfants de la Maison Bleue, dans le cadre
du centre de loisirs, sur le thème «Le tour du monde en 80 jours».
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4Piscine Bohain-Fresnoy
Horaires de la piscine
En période scolaire

Jetez vous à l’eau !
Détendez-vous en famille ou entre amis à la piscine Bohain-Fresnoy dans le bassin
couvert de 12,50 mètres sur 12,50 mètres accessible toute l’année.
Tarifs d’entrées pour la période hivernale
1 entrée
1 entrée
10 entrées
Tarif réduit*
Tarif plein
Tarif réduit*

Ouverture au public :
Lundi :
de 11h30 à 13h15
Mardi :
de 19h00 à 21h00
Mercredi : de 11h30 à 13h15
et de 14h00 à 17h30
Samedi : de 14h00 à 17h00
Dimanche : de 9h00 à 12h00

1€90

Enfant
Adulte

Aquagym

Aquadance :
Vendredi : de 18h30 à 19h15

3€00

17€10
23€40

(Entrées comprises)

5€50

Aquadance
(Entrées comprises)

Leçons de natation
(Entrées non comprises)

9€00

5€50

19€80
27€00

Tarifs des activités aquatiques
1 séance
1 séance
10 séances
Tarif réduit*
Tarif plein
Tarif réduit*

Aquagym :
Lundi :
de 18h30 à 19h15
Mercredi : de 10h00 à 10h45
et de 18h30 à 19h15
Vendredi : de 16h30 à 17h15

2€20

2€60

(moins de 16 ans)

10 entrées
Tarif plein

6€00

49€50

9€40

81€00

10 séances
Tarif plein

54€00

49€50

84€60

* le tarif réduit s’applique aux habitants de Bohain en Vermandois et Fresnoy le Grand

Renseignements : Piscine Bohain-Fresnoy, Lieu-dit “le Chêne Casier”
Tél : 03.23.09.37.35

4Cinéma Louis Jouvet
Les films à venir au cinéma Louis Jouvet :
UNE FAMILLE A
LOUER
de Jean-Pierre Améris
avec Benoît PoelVoorde, Virginie Efira, François Morel

Séances :
Mer 30/09 à 15h00
Sam 03/10 à 14h15
Lun 05/10 à 14h15

LE TOUT NOUVEAU
TESTAMENT
de Jaco Van Dormael
avec Benoït Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve

Séances :
Mer 07/10 à 15h00
Sam 10/10 à 20h30
Lun 12/10 à 14h15

ANTIGANG
de Benjamin Rocher
avec Jean Reno, Caterina Murino, Alban Lenoir

Séances :
Ven 02/10 à 20h30
Sam 03/10 à 16h15

Avertissement

HITMAN : AGENTS 47
de Aleksander Bach
avec Rupert Friend, Hannah
Ware, Zachary Quinto

Séances :
Ven 09/10 à 20h30
Sam 10/10 à 14h45
Dim 11/10 à 14h45

Interdit au moins de 12 ans

Recevez gratuitement le programme du
cinéma Louis Jouvet chaque semaine
par email en vous inscrivant à la newsletter sur le site :
www.bohainenvermandois.fr
Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€

Chemins de traverse(s)
L’ACAP pôle image Picardie, en partenariat avec le Cinéma Louis Jouvet, organise une soirée cinéquizz autour de la projection des «Tontons flingueurs» le jeudi 15 octobre à 20h00 suivi d’une
remise de cadeaux et d’un verre de l’amitié.
Le Ciné-Quizz, conçu et animé par les acteurs de l’agence Anima, est fait pour vous ! Répondez,
dans la joie et la bonne humeur, à un quizz intéractif autour du cinéma populaire de Michel Audiard.
Tarifs : 4€ la séance - 2,50€ le tarif groupe
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4Centre Social et Culturel

Du nouveau dans les activités
La rentrée du Centre Social et Culturel de Bohain : c’est l’organisation de nombreuses
activités pour mieux vivre ensemble.
Les pirates et les iliens sont repartis jusqu’à l’été prochain ; la rentrée des classes
et ses Nouvelles Activités Pédagogiques ont repris leur place dans l’emploi du temps
des scolaires.
Il y en aura pour tout le monde !!!
Pour les enfants et pour les jeunes :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h - 9h

Accueil périscolaire des enfants au CSC, petit déjeuner et accompagnement à l’école

12h - 14h

Animation des temps cantine pour les primaires
Animation du Foyer soio éducatif du collège Henri Matisse
NAP

14h - 16h45

17h - 18h30

NAP

Accompagnement à la scolarité pour tous
Accueil de jeunes
Accueil périscolaire

Comité des usagers

+ 19h

Pour les adultes et les séniors :
Lundi
9h - 12h

Accueil de loisirs
Accueil de jeunes

Marche/Initiation multisports
Expression théâtre

Accueil de jeunes
Accueil périscolaire

Fut sall

Soirée des jeunes
une fois par mois

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chorale,
Cuisine diététique,
Jardin, Couture

Atelier des parents
Ballade sur le territoire
(visites culturelles

Décoration,
Bricolage, Jardin

Le café du marché
Jardin

3ème Jeudi Table
d’Hôtes

12h - 14h
14h - 17h

Accompagnement à la
scolarité
Accueil de jeunes
Accueil périscolaire

Coin des relookeurs
Couture

Tricot, Couture,
Jeux de société

+ 19h

Atelier parents/enfants
Comité des usagers

Informatique,
Couture, Chorale
Soirée philo une fois par Un dîner juste parfait par
mois
trimestre
Atelier du bien-être

Durant toutes les vacances scolaires, l’accueil de loisirs fontionne du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et l’accueil des jeunes
de 9h00 à 18h30.

Véli’Bohain

Envol’Livre

Des vélos sont à votre disposition !
Avec les vélos, vous avez la possibilité
de vous déplacer seul, en famille ou en
groupe.
Le «Véli’Bohain» vous est prêté gratuitement pendant la durée de votre utilisation : balades en famille, activité sportive,...
Réservation auprès du Centre Social et
Culturel 48h avant la sortie.

Dans la ville, vous avez pu découvrir
nos boîtes à lire
Sortez le livre de sa boîte pour le faire
vivre
Lisez, Donnez, Prenez, Echangez....
le temps d’une lecture
et partagez-le à nouveau !
C’est gratuit, prenez, lisez puis rapportez...
Emportez un livre pour une journée, un
mois, une année.

Tables
d’Hôtes
Le Centre Social
et Culturel organise des «Tables
d’Hôtes» une fois
par mois, ainsi
que des «Dîners justes Parfaits» une fois
par trimestre.

Renseignements et réservation Centre Social et Culturel - 14 rue de la République 02110 Bohain en Vermandois
Tél : 03.23.07.17.19
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Le nouveau dojo en construction
Les travaux du dojo qui doit accueillir les clubs de judo et de karaté se poursuivent. Les plans ont été établis en concertation
avec les deux associations, conviées chaque mercredi matin aux réunions de chantier.
Ces associations devraient pouvoir commencer leurs entrainement dans le nouveau dojo fin octobre.
La construction du dojo a été l’occasion de refaire l’isolation par l’extérieur de la façade de la salle des sports Yvan Rojo.
De plus, des caméras seront installées afin de protéger l’ensemble du site.
Le montant des travaux s’élève à 469 297,56€ HT subventionné à hauteur de 381 608€ (96 000€ par le Département,
189 608€ par l’Etat au titre de la DETR - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 96 000€ par la Région).

La Voie des Dames et la rue de la
Libération
Les commissions de sécurité et de travaux travaillent actuellement sur la possibilité
de remettre la Voie des Dames en double sens.
Le rétrécissement de la voirie à 4,50m fera l’objet d’une signalisation particulière
par un marquage peinture. Une décision sera prise avec ces deux commissions
susdites fin octobre.
Les trottoirs sont agrandis à 2m, notamment pour la sécurité des enfants qui se rendent au stade. Des places de stationnement
sont implantées rue de la Libération. L’aménagement paysager est envisagé avant l’hiver.
Le montant des travaux s’élève à 259 272,43€ HT subventionné à hauteur de 43 067,72€ par le Département et 30 000€ par
la Réserve Parlementaire).

Maison de Santé pluridisciplinaire

Les trottoirs s’élargissent pour votre sécurité
La Ville de Bohain a prévu d’élargir et de
mettre en sécurité la chaussée se trouvant
à l’accès du magasin Carrefour, et dont
la commune est devenue propriétaire.
Cinq candélabres seront posés.
Les travaux sont prévus pour octobre.

Façade Maison de Santé pluridisciplinaire

Les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire se terminent. Le rez-de-chaussée et le 1er étage Maison de Santé pluridisciplinaire
premier étage accueilleront les médecins généralistes, les spécialistes et les professionnels de santé. Les deuxième et troisième
étage sont en cours d’aménagement par l’OPAL pour la réalisation de douze logements
T2 et T3 qui seront disponibles d’ici la fin de l’année.
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Qui enseigne à Bohain ?
Voici la liste des professeurs des écoles maternelles et élémentaires de Bohain pour cette année scolaire :
Ecole maternelle Alavoine :
L’effectif total de l’école est de 110 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Flamant, Directrice (petite et moyenne
sections), Mme Tombe (petite section), Mme Verissimo (moyenne et grande sections) et M. Leconte (moyenne et grande
sections).
Ecole maternelle Les Torrents :
78 élèves fréquentent cette école. Les enseignants sont Melle Flament, Directrice (grande section), Melle Urier (toute petite et
petite sections) et Mme Lickel (petite et moyenne sections).
Ecole maternelle du Vieux Tilleul :
L’école accueille 128 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Cardinetti, Directrice (très petite et petite sections),
Mme Carton (petite et moyenne sections), Mme Smetryns (petite et moyenne sections),
Mme Mélanchon (moyenne et grande sections) et M. Bibaut (grande section).

Vacances scolaires
Ecole élémentaire Berthelot :
157 élèves fréquentent cette école. Mme Soissons, Directrice (CE1), Melle Bocourt
(CP), Mme Dollé (CP), Melle Jullien (CP), Mme Hache (CE1), Mme Diedic (CE1),
Mme Dehan (CE1).
Ecole élémentaire du Chêne brûlé :
236 élèves fréquentent l’école. Ils sont encadrés par M. Corniaux, Directeur (CE2),
Mme Loncke (décharge directeur), Melle Brunel (CE2), Mme Sthorez et Mme Moneuse
(CE2), Mme Amezziane (CE2), Mme Boinet-Gérard (CM1), Mme Froli (CM1), M.
Pelletier (CM1), Mme Pressé (CM2), Mme Louandre (CM2), Mme Modderman (CM2)
et M. Nicolas (Classe d’Intégration Scolaire), Mme Céline De Sousa Costa (maitresse
supplémentaire dispositif plus de maîtres que de classes).
Ecole élémentaire Les Torrents :
L’effectif de l’école est de 108 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme
Paul, Directrice (CE1), Mme Bénicourt (CP), Mme Schryve (CE2), Melle Vanheule
(CM1) et M. Peters (CM2).

Pour la zone B, les dates des vacances
scolaires pour l’année 2015/2016 sont
les suivantes :
Vacances de Toussaint :
du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015
Vacances de Noël :
du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016
Vacances d’hiver :
du samedi 6 février au lundi 22 février
2016
Vacances de printemps :
du samedi 2 avril au lundi 18 avril 2016
Vacances d’été :
à partir du 6 juillet 2016
Le départ en vacances a lieu après la classe
et la reprise des cours le matin des jours
indiqués.
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Horaires
Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi

Ecoles maternelles du Vieux Tilleul et Alavoine

Mercredi

Ecoles maternelle et élémentaire Les Torrents
Lundi

Mardi, Jeudi et
vendredi
Mercredi

Ecoles élémentaires Berthelot et Chêne Brûlé
Lundi, Mardi
et jeudi

Mercredi

Vendredi

Enseignement

Activités Pédagogiques Complémentaires

Nouvelles Activités Périscolaires

Ils sont partis en retraite
Tous les enseignants, tous les élèves ont repris le chemin des classes…
Mais d’autres sont restés à la maison …
C’est le cas de Marie Hélène JENDREJESWKI, coordonnatrice du réseau ECLAIR et
de Madame DECARSIN qui a enseigné à de très nombreux enfants à l’école maternelle
des Torrents.
Ce numéro de BOHAIN Mag « spécial rentrée » est donc l’occasion de leur adresser
tous nos remerciements et une très longue et très agréable retraite.

Des restaurants pour vos enfants
Le numérique
dans les écoles
Depuis quelques années, un investissement important permet d’équiper progressivement les écoles de matériel informatique.
Aujourd’hui, l’école élémentaire des Torrents est équipée d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) et de deux classes mobiles.
L’école du Chêne Brûlé est équipée, quant
à elle, de 5 TBI (dont 1 financé par l’école)
et de 4 classes mobiles.
Pour l’école Berthelot, ce sont 3 classes
mobiles qui sont installées.
Une nouvelle tranche est inscrite au budget afin de poursuivre le programme
d’équipement numérique des écoles.

De nombreux enfants scolarisés dans les écoles de Bohain peuvent prendre leur
déjeuner sur les différents lieux de restauration scolaire.
Les repas de cantine des écoles primaires et maternelles relèvent de la gestion
municipale. Les tickets sont en vente à la Mairie, au service de l’état civil.
Chaque repas, facturé 3€, se compose de 5 éléments : Entrée, Viande,
Accompagnement, Fromage, dessert (+ pain et eau).
La municipalité prend en charge les frais de personnel encadrant le temps de
restauration et les installations (matériel, locaux).
Depuis février dernier, les repas sont à
réserver la veille en donnant son ticket à
Horaires de vente
l’école afin que le repas puisse être
des tickets
commandé et produit pour le lendemain
de restauration scolaire
(ou le vendredi pour le lundi – Idem pour
La
vente des tickets de restauration
les vacances).
En contrepartie du prix réduit, les repas scolaire a lieu le lundi, le mercredi et
commandés et non pris (en cas d’absence le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
de l’élève ou du professeur) ne sont pas 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00
remboursés. En effet, la Mairie et le à 12h00 au service Population de la
prestataire ne peuvent pas être tenus mairie. Tél : 03.23.07.55.51
responsables.
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Un dictionnaire pour entrer au collège
Comme chaque année, les élèves de CM2
des écoles du Chêne Brûlé et des Torrents
qui entrent au collège ont été mis à
l’honneur dans la salle des réceptions de
la Mairie.
Après des félicitations pour leur travail
et des encouragements pour la rentrée
en 6ème des élèves, Monsieur BRICOUT
et Madame TANNIERES, Adjointe aux
Affaires Scolaires, ont adressé leurs
remerciements à l’ensemble de la
Communauté Educative.
Ce sont plus de 60 élèves, accompagnés
de leurs familles, qui se sont vu appeler
individuellement afin de recevoir un
dictionnaire et les félicitations des
membres de la Commission Scolaire.
Cette cérémonie s’est achevée autour de
délices sucrés et de jus de fruit.

4L’école du Chêne Brûlé

De nouveaux sanitaires au Chêne Brûlé
En cette rentrée, les élèves du chêne Brûlé ont le plaisir de découvrir leurs sanitaires
complétement rénovés.
Intégralement réalisés en régie, c’est-à-dire par les services techniques de la ville,
ces travaux ont été pensés dans un souci d’économie et d’écologie. En effet, les
eaux de pluie de l’école devraient être récupérées et utilisées pour l’alimentation des
chasses d’eau.
Actuellement, le second bloc sanitaire de l’école est encore en travaux mais sera
très prochainement terminé.
L’année prochaine, ce devrait être au tour des sanitaires de l’école élémentaire des
Torrents, et de la façade de l’école primaire du Chêne Brûlé de faire peau neuve.

Enfance
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
est un service libre et gratuit destiné aux
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte (parent, grand-parent, assistante familiale). Une équipe d’accueillants propose
à l’enfant et à l’adulte un espace convivial
pour jouer et échanger avec plaisir.
Horaires d’ouverture de LAEP : le mercredi
de 14h00 à 18h00.
Renseignements au 09.60.36.93.56
40 rue Berthelot
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Une exposition
canine réussie
Pour la première fois à Bohain, la commission
des festivités a organisé un événement
d’ordre national qui s’est déroulé à la sucrerie
: une exposition canine de beauté.

Le gagnant de l’exposition©Michel Berdal

Les Golden Retrievers©MichelBerdal

Les visiteurs ont pu admirer des chiens
rivalisant de beauté et d’élégance.
Cette manifestation a débuté le samedi par
la confirmation de 126 chiens.

Le dimanche c’est près de 800 chiens qui ont concourus.
Le grand gagnant de cette journée a été le magnifique et étonnant chien chinois
sans poil à crête.
Les visiteurs éblouis, les participants ravis, les organisateurs satisfaits, sont unanimes
sur la réussite de cette journée qui s’est déroulée dans la plus grande convivialité et
la bonne humeur.
Le président de la Société Canine Nord-Picardie souhaiterait organiser une nouvelle
exposition à Bohain en 2016.

Associations
4Vie Libre

4Les Amis des Torrents

L’alcoolisme, leur combat

Faites des
affaires

La santé est notre bien le plus précieux.
L’abus d’alcool est un des facteurs aggravants de perte de ce capital.
Si vous éprouvez un besoin de conseil,
de soutien moral pour vous sortir de
ce genre de situation, des bénévoles
de l’association Vie Libre sont prêts à
vous écouter et vous guider sans jugement ni critique, dans la discrétion
la plus totale.
Un groupe de femmes vient d’être créé.

Les Amis des Torrents
organisent une bourse
aux jouets le dimanche 15 novembre
2015 au Royal.

Groupe femmes de l’association

Tarif : 5€ l’emplacement.
Inscriptions auprès de Henri Calonne au
03.23.07.09.75

Bon appétit

Les membres de l’association vous accueillent lors de leurs permanences à la
Maison des Associations de 14h à 17h.
Les prochains rendez-vous sont :
- pour la section de base : les samedi 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre et 12 décembre
- pour le groupe femmes les permanences ont lieu les jeudi 22 octobre, 19 novembre
et 3 décembre
Renseignements auprès du Président au 06.11.93.82.94 ou au numéro commun
SOS Vie Libre au 0 783 605 635
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Les Amis des Torrents organisent leur
traditionnel repas dansant le dimanche
11 octobre 2015 à partir de 12h30 au
Royal. Il sera animé par l’orchestre
Mambo. Au menu : Couscous ou choucroute, fromage et dessert.
Tarifs : 20€ pour les adultes et 8€ pour
les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions
auprès de M.Calonne au 03.23.07.09.75
ou de M.Leclere au 03.23.07.06.70

Associations
4L’école de danse Elsa Watz
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4Le Karaté Club Bohainois

A vos tatamis
Une nouvelle saison qui commence, de
nouveaux karatékas sur les tatamis et une
toute nouvelle salle (dojo) qui va les accueillir dans quelques semaines route de
Seboncourt. N’hésitez pas, prenez contact
dès maintenant pour rejoindre votre club
d’Arts Martiaux. Défense, bien-être, détente, amitiés, respect... Apprenez, réapprenez votre corps pour le rendre plus Maurice Cordier
souple et endurant face aux «épreuves»
à surmonter quotidiennement !
A bientôt sur les tatamis pour participer à des cours de qualité dispensés par des
professeurs motivés.
Pensée particulière à Maurice Cordier, un des piliers Ceinture Noire du club, qui
nous a quitté le 6 juillet 2015.
Renseignements auprès de Pascal Cordier au 06.34.30.24.23 et/ou integralkarate@aliceadsl.fr

4L’Amicale Forme

Restez en forme
L’Amicale Forme a repris ses cours de gym d’entretien le lundi
7 septembre au Royal.
Les cours se déroulent le lundi à 18h00, le mardi à 18h15 et le jeudi
à 18h00. Ceux du mercredi matin sont supprimés.
Suite au départ à la retraite de Dominique Gendre, animatrice, Catherine Parfait assurera les cours à partir du mois d’octobre.
Madame GODART, présidente, vous souhaite une bonne rentrée et
compte sur votre présence.
Renseignements auprès de Claudette GODART au 03.23.07.06.84

Assemblée Générale

4La Maison Bleue

Vous aide
Vous trouvez que votre enfant rencontre
des difficultés d’adaptation, qu’il n’est
pas motivé dans son travail scolaire, ou
qu’il a des difficultés à se lever pour aller
à l’école...
Seuls, les parents sont démunis, aussi
la Maison Bleue a créé un programme
pour aider les écoliers et collégiens en
difficulté et vous accompagner pour que
chaque enfant réussisse sa scolarité et
son avenir...
Vous vous trouvez dans cette situation...

La Maison bleue ce sont des ateliers où on se sent utile, on se change les idées, on
rencontre d’autres personnes. Contactez-nous, il y a sûrement un atelier qui vous
conviendra...
La Maison bleue c’est également un accueil de loisirs toute l’année, l’accompagnement
à la scolarité les lundi, mardi et jeudi de 17h00 à 18h30, atelier d’amélioration du
français pour adultes le vendredi de 14h00 à 16h00.
En 2015, le mini club est né. Le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00, c’est pour
les parents s’offrir un moment de bonheur avec son bébé ou son petit enfant (on
écoute, on raconte, on chante, on joue...).
Le mini club fonctionne également pendant les ateliers adultes afin que maman et
papa puissent participer aux ateliers sans se préoccuper de la garde du petit.
Si vous souhaitez nous rejoindre comme bénévole, vous serez bienvenu et vous
trouverez sûrement votre place au sein de notre association.
Et pour vos loisirs, des cours de danse de salon sont proposés le lundi de 19h30 à
20h30 au Royal.
Agenda : La Maison bleue organise sa bourse aux jouets le 8 novembre au marché
couvert de 10h00 à 17h00. Coût : 2€ la table.

Prenez contact avec Joëlle DUPONT 4 résidence Fragonard Rue John Kennedy 02110 BOHAIN - Tél : 03.65.86.35.04
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4Les Bouchons d’amour

4Les bouchons de Bohain et du
Vermandois

Une année
fructueuse
Le 20 juillet dernier les bouchons d’amour
de Bohain aidés de l’équipe de Saint-Quentin, de la Maison Bleue et de bénévoles,
ont chargé un camion de bouchons de
7T920. L’association a bénéficié de l’aide précieuse de l’entreprise de Monsieur Eric
MAUDENS avec son manitou.
Le 3 juin dernier, l’EHPAD de Liesse a amené 850kg de bouchons.
Du 1er janvier 2015 au 24 juin 2015 la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie a accordé
13 064,85 € pour l’achat d’équipements à des personnes handicapées.
Le 25 juillet dernier, notre parrain Jean-Marie BIGARD a gagné 72 000 € au jeu
télévisé «Qui veut gagner des millions» au profit de l’association.
Pour information, la tonne de bouchons est passé de 210€ à 235€ au 1er juin 2015.
Les permanences ont lieu le 1er vendredi de chaque mois au local de la Sucrerie
situé rue Jean Jaurès.
Rendez-vous pour les prochaines permanences le 2 octobre, le 6 novembre et le
4 décembre de 9h00 à 11h30.
Renseignements ou dépôt en dehors des permanences :
Maurice Forgon - 22 rue des Rosiers 02110 Bohain - Tél : 03.60.52.08.81 ou
06.83.61.12.21 - email : forgon.maurice@cegetel.net ou le site : www.bouchonsdamour-r7.com

4Les Donneurs de sang

Offrez votre
sang !
L'association des donneurs de sang de
Bohain et ses environs vous communique
les dates des deux dernières collectes de
sang de l’année 2015. Elle se dérouleront
les jeudis 15 octobre et 17 décembre à
Lors de la dernière collecte
la salle Le Royal de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. A noter que la collecte de décembre commencera à 9h30.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 10 octobre à 16h00 dans
les salons de l’Hotel de Ville de Bohain. Tous les donneurs sont invités.

4Le Rotary-Club

Lors de la remise de chèque

9 200 € pour combattre la leucémie
Le Rotary-Club Bohain Le Cateau Guise
a remis le lundi 20 avril un chèque à la
ligue contre le cancer grâce aux bénéfices
dégagés par l’organisation du tournoi de
foot-ball Julien Berdal, qui s’est déroulé
en juin 2014 sous la présidence d’Eric
Maudens.
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Ne jetez plus vos
bouchons
L’association «Les Bouchons de Bohain
et du Vermandois», présidée par MarieThérèse Didier, récupére toutes sortes
de bouchons, en métal ou en liège, des
cartouches d’imprimante, des canettes,
des stylos publicitaires, etc...
Merci aux généreux donnateurs et aux
futurs donnateurs.
Renseignements : Marie-Thérèse Didier, Appt n°1 – Résidence Watteau –
Rue Renée Joly à Bohain – Tél :
03.23.07.27.61 ou Isabelle Toilettage
rue du Château 02110 Bohain

Devenez une super
mamie
L’association «Les Bouchons de Bohain
et du Vermandois», présidée par MarieThérèse Didier, lance un appel à candidature pour sa prochaine manifestation
en faveur des personnes handicapées.
Elle organisera une élection de super
mamie en 2016 et recherche des candidates ainsi qu’un animateur du son.
Dépôt des candidatures auprès de
Marie-Thérèse Didier, Appt n°1 – Résidence Watteau – Rue Renée Joly à
Bohain – Tél : 03.23.07.27.61

4Le club canin

Environnement

Bohain Mag n°50 - Septembre 2015

La santé de nos arbres
Les arbres (Prunus Davidii et Sorbiers) de la rue de Saint-Quentin sont
victimes d’un champignon.
Malgré les soins apportés depuis plusieurs années, ils sont fragilisés,
creux et potentiellement dangereux.
Nous ne pouvons les sauver, nous
devons nous résoudre à les abattre.
Tous les specimens infestés, soit sept
arbres, seront abattus et dessouchés Arbre avec champignon
par le service fleurissement. Nous replanterons un nombre d’arbres identiques issus d’une pépinière locale.

Arbres route de Saint-Quentin

Prairie fleurie Entrée de ville
La prairie fleurie se compose de graminées et de plantes à fleurs qui non seulement
embellissent votre paysage lors de la floraison mais aussi offre le gîte et le couvert
à de nombreuses espèces d’insectes qui en manquent dans nos milieux urbains...
Elle est un peu moins esthétique depuis la fin de l’été mais il a été nécessaire de
pratiquer un fauchage tardif afin de rendre encore plus efficace son rôle pour la
flore et faciliter une reproduction naturelle par les graines qui au passage sont
beaucoup appréciées par certains passereaux.
Route de Saint-Quentin

Une Bande Dessinée pour
les maîtres de chiens
Philippe Boucher, bohainois, a créé une
bande dessinée éducative destinée aux
maîtresses et maîtres de chien.

A suivre ...

La dame
blanche
La chouette effraie est un oiseau dont
l'espèce est menacée, mais dont des
spécimens sont présents à BOHAIN.
Le CPIE de l'Aisne ( Centre Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement)
mène une action intitulée "une dame
blanche dans mon grenier" et il ressort
de la visite de Monsieur GOSSE, notre
interlocuteur dans le partenariat, que
le clocher de l'église requiert les
conditions favorables.
Pour l'installation d'un abri nichoir
pour ce petit rapace nocturne, fort utile,
qui est aussi appelé l'effraie des
clochers, le programme prévoit
l'installation et le suivi complet par le
CPIE.
Les particuliers peuvent aussi participer à des actions en faveur de l'environnement
et de la bio diversité avec les CPIE.
Renseignements au 03.23.80.03.03 - Email : c.gosse@cpie-aisne.com
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Villes et villages fleuris

Jury d’arrondissement villes et villages fleuris

Depuis quelques années, la ville de Bohain est candidate à ce prestigieux concours
des « villes&villages fleuris : Label de qualité de vie ! », et c'est bien la qualité de vie
à Bohain qui fait notre motivation et guide nos actions.
Cet été 2015, des jurys d'arrondissement ont visité pas moins de 43 communes de
l'Aisne. 15 seulement dont Bohain, ont été jugées dignes de recevoir le jury Départemental.
Ces spécialistes ont visité Bohain en compagnie des élus et de Monsieur Marquant
responsable du fleurissement.
Les conseils prodigués antérieurement ayant été pris en compte, l'effort de fleurissement des particuliers remarqué, le jury a noté la progression nette et constante
de notre commune dans les critères du label.

A noter que la grille d'évaluation a été complètement refondue en 2014 avec l'apparition de nouveaux critères : majoritairement
dans le domaine de la bio diversité,du respect des règles et normes environnementales.
Si les élus ont dû exposer la cohérence des projets et perspectives
en lien avec les critères de la charte, Monsieur Marquant a été sollicité
sur le versant très technique des pratiques employées par son service.
Le partenariat initié entre la ville et le Centre Permanent d’Intitiatives
pour l’Environnement a été particulièrement salué. L'aide de cette
structure «acteur clé du développement durable et de l'éducation à
l'environnement» nous est précieuse et sera garante de la pertinence
de nos choix en matière de cadre de vie ; la motivation et le savoirfaire de nos équipes municipales Fleurissement Propreté Voirie travaillant en synergie sont visibles ; le jury appréciant notamment la
qualité du travail et la stratégie nouvelle développée lors des derniers
aménagements paysagers ; l'équipe du fleurissement a reçu des félicitations transmises à son responsable, Monsieur Marquant :
"vous pouvez être fier de votre travail et de celui de votre équipe".

Jury départemental villes et villages fleuris

Bohain sera donc à l'honneur cet automne au palmarès du département de l'Aisne se voyant attribuer le 1er prix des communes de 4eme catégorie doté d'une récompense autour de 150€
et pour la 1ère année à l'ensemble de l'équipe du service fleurissement le prix départemental 2015 du jardinier.

Maisons et jardins fleuris

Départ des membres du jury

Huit personnes ont silloné le territoire de la commune lundi 17 juillet :
- 6 membres de la commission fleurissement
- 2 fleuristes de la cité.
Leur mission consistait à «regarder les fleurs» chez les 29 candidats bohainois tout
quartier confondu. Le jury
a spécialement apprécié
les efforts sur l’habitat
collectif.

Les participants ont rivalisé par la qualité des réalisations.
Tous les concurrents seront conviés personnellement pour la
traditionnelle réception de remise des prix qui se déroulera le jeudi
22 octobre à 17h00 en Mairie pour partager un moment convivial.
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Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses
culturelles de la ville de Bohain.
Découvrez dans quelle rue de Bohain et
à quelle occasion la photographie n°1 a
été prise un jour de fête vers 1900 et à
quel endroit de Bohain se trouve la croix
Templière sur la photo n° 2 et gagnez
Photo N°1©Bruno Durante
des places de cinéma, des cartes postales
anciennes de Bohain et des places pour
des ateliers créatifs à la Maison familiale
Extrait du Règlement du jeu « Ouvrez l’œil ! »
d’Henri Matisse.
Article 1 : Organisateur
La Ville de Bohain organise un jeu gratuit
intitulé « Ouvrez l’œil ! » dans le but de
promouvoir les richesses culturelles et
patrimoniales de la ville.
Article 2 : Conditions générales de
participation
Le jeu est ouvert à toute personne physique
(ci-après « participant ») résidant à Bohain,
à l’exception des membres du conseil
municipal de Bohain et de leur famille (même
nom et même adresse). Une seule inscription
est admise par foyer (même adresse postale).
Toute participation d’un mineur suppose
l’accord des personnes détenant l’autorité
parentale (père et/ou mère, ou représentant
légal) et est effectuée sous l’entière
responsabilité de ces derniers.
Les personnes ayant participé directement
ou indirectement à l’élaboration du Bohain
Mag, aux prises de vue, ou à la rédaction des
indices ne sont pas autorisées à participer.
Article 3 : Désignation
« Ouvrez l’œil » consiste à reconnaître deux
lieux de Bohain d’après deux photos
présentées dans le Bohain Mag. Les photos
ont été prises depuis le domaine public ; les
lieux à trouver sont donc visibles depuis le
domaine public.
Article 4 : Modalité de participation
Le participant doit :
- Remplir le coupon figurant dans le Bohain
Mag
- Déposer le coupon rempli dans l’urne prévue
à cet effet disposée à l’accueil de la mairie
aux heures habituelles d’ouverture.



Article 5 : Déroulement du jeu
Le jeu est ouvert dès le premier jour de
distribution du Bohain Mag et jusqu’à la fin
du mois suivant celui mentionné sur la
couverture du Bohain Mag.
Par exemple, pour le jeu du Bohain Mag 49
– Mai 2015 : les participants peuvent déposer
leur bulletin jusqu’au 30 octobre 2015 inclus.
Article 6 : Sélection des gagnants
Les gagnants seront tirés au sort uniquement
parmi les bulletins contenant les deux bonnes
réponses.
Attention, les réponses incomplètes ne seront
pas enregistrées.
Pour être complète, la réponse doit préciser :
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail
sur une maison
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail
sur un édifice portant un numéro
ou les numéros et la rue des maisons situées
de part et d’autre de l’édifice concerné.
Le tirage au sort se fera par les membres de
la commission communication/culture lors
d’une réunion spécifique.
Article 7 : Dotation et modalité d’attribution
La dotation est composée des lots suivants :
- Deux places de cinéma
- Une place pour un atelier créatif à la Maison
familiale d’Henri Matisse (adulte ou enfant)
- Une série de dix cartes postales « Bohain
pendant la guerre 14-18 » éditées par le
centenaire de la 1ère guerre mondiale.
Article 8 : Communication des résultats
Les réponses aux deux questions seront
données dans le Bohain Mag suivant.
Les nom et prénom des gagnants seront

Photo N°2©Bruno Durante

également communiqués dans le Bohain Mag
suivant et sur le site Internet de la ville :
www.bohainenvermandois.fr
Article 9 : Remise des prix
Les prix seront remis aux gagnants en mairie
contre présentation de la carte d’identité du
gagnant ou de son représentant légal si le
gagnant est mineur.
Article 10 : Responsabilités
La Ville de Bohain se réserve le droit
d’écourter, de modifier ou d’annuler le présent
jeu, si les circonstances l’exigent. Sa
responsabilité ne saurait en aucun cas être
engagée de ce fait.
Article 11 : Acceptation du règlement
Le fait de participer à ce jeu implique pleine
et entière acceptation du présent règlement.
Le règlement complet est en
téléchargement sur le site Internet de la
ville: www.bohainenvermandois.fr à la
rubrique Culture/Loisirs.
Dans le Bohain Mag n° 49, il fallait trouver
pour la photo n°1 le 19 place Michel Pezin,
anciennement Les Jardins de Bohain et la
photo n° 2 correspondait au 1 rue Elysée
Alavoine.
Ont gagné :
- Mme Thérèse Parent : 1 place de cinéma
- Mme Micheline Morel : 1 place de cinéma
- Mme Ginette Michelot 1 place pour un atelier
créatif à la Maison Matisse
- Mme Valérie Portois : 1 série de dix cartes
postales «Bohain pendant la guerre 14-18»

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil - Bohain Mag N°50 - Septembre 2015

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................Ville : ...............................................................................................................
Tél : .................................................................Email : .............................................................................................................
Réponse Photo 1 : ...................................................................................................................................................................
Réponse Photo 2 : ...................................................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur :
Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 31 octobre 2015 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.
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La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les villes de 3 500 habitants et plus à
réserver un espace pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les textes publiés sur cette page engagent
l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Liste conduite par Sylvie Roy :

“Ensemble, choisissons notre avenir”

Bohainoises, Bohainois,
Nous souhaitons une excellente rentrée 2015-2016 à tous nos élèves ainsi
que nos enseignants.
Nous sommes soucieux de l’avenir en ce qui concerne la dégradation galopante
de l’insécurité, de la citoyenneté et de la propreté dans notre cité, où en 2008
Monsieur BRICOUT en avait fait son cheval de bataille.
Nous sommes conscients que la responsabilité n’incombe pas au personnel
technique, mais bien aux élus rémunérés pour ces missions.
Ceci est dit démocratiquement !!!
Notre petite touche d’humour :
Les caniveaux de Bohain étant bien garnis de pissenlits, il ne vous reste plus
qu’à vous procurer les lardons (bon appétit).

Liste conduite par Ludovic Bersillon :

“ Tournés vers l’avenir”

Bohainoises, Bohainois,
En introduction, permettez-moi de souhaiter une bonne rentrée scolaire 2015 à nos enfants de Bohain et alentours, des plus petits au plus
grands mais aussi à l’équipe éducative.
Après de multiples rencontres avec la population, nous regrettons le manque de proximité des élus majoritaires sur le terrain, notamment
lors des manifestations organisées par le monde associatif mais également à la requête des doléances des commerçants et artisans ou
tout simplement à la rencontre de nos concitoyens...
Concernant cet été, nous pouvons dénoncer la suppression d’événements pour des intérêts financiers et principalement pour un conflit de
personne. Quand il s’agit de l’intérêt général, il faut savoir mettre les querelles sectaires au vestiaire !!! Et se féliciter d’avoir encore des
associations actives pour animer notre ville. Ensuite, nous déplorons le manque d’assiduité et ponctualité de certaines commissions
importantes. A l’inverse, nous pouvons mettre à l’honneur la commission travaux active toutes les semaines, parmi d’autres...
C’est en rencontrant nos chers concitoyens, tous les jours, exprimant leur colère face au laxisme quotidien que nous devons donner
davantage de moyens et soutenir notre Police Municipale qui n’est pas crédible en l’état actuel, les bohainois ont besoin d’une Police de
proximité !!!
Pour conclure, à BOHAIN, peut-on avoir des valeurs et convictions différentes à celles de la majorité municipale ? La réponse est OUI mais
à quel prix ? Le prix de vous détruire par tous les moyens !!! Est-ce la démocratie ?...
Rassurez-vous, malgré une pression constante à la limite du harcèlement, je n’abandonnerai pas, et suis même déterminé, à vous représenter
davantage...
Je reste à la disposition des bohainoises et des bohainois, vous pouvez comptez sur mon engagement sans faille à vos côtés.
Pour nous contacter : tournesverslavenir@outlook.fr ou au 06 11 93 82 94
Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal
(Les Républicains)
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État civil
du 1er janvier au 30 avril 2015
Mariages

Naissances
Nolan DRUON
Bélinda PLUCHE
Clara MORLET
Elise DUBOIS
Lola FARADÈCHE
Colleen MILLE
Gustave CARON
Merve BAGCI
Elisa JOUAN DEVILLERS
Amélya ABRAHAM
Achille DUREZ
Célya DENIMAL
Djahïna DJEDIS
Kéma ODIOT
Elise LIMAGE
Ethan LEMAIRE
Esteban MATHIAS
Inaya GUILBERT

le 05/05/15
le 07/05/15
le 13/05/15
le 19/05/15
le 20/05/15
le 23/05/15
le 24/05/15
le 02/06/15
le 22/06/15
le 26/06/15
le 30/06/15
le 06/07/15
le 26/07/15
le 03/08/15
le 07/08/15
le 18/08/15
le 21/08/15
le 28/08/15

Service Population
Tél : 03.23.07.55.51
Ouvert du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
et le samedi
de 9h00 à 12h00

Jonathan PAGNON et Laura PLUCHARD
Umit UYGUN et Aycan TASPINAR
Michel COLOMBIER et Corine DUBOIS
Laurent PILARD et Caroline PRUVOT
Mickaël DENIS et Aurélie DÉMONTREUIL
Amor CHIKHAOUI et Pauline COLOMBIER
Yannick YAHIA et Sandra RODRIGUES MAGALHAES
Sylvain SEURY et Maryvonne PARMENTIER
Aurélien FONTAINE et Aurélie MOUCHE
Patrick LENGRAND et Nathalie SAVE
Betty DUBUFFET et Sabrina DEQUIN
Cédric CHAZAL et Cindel DEMAIN
Nicolas FIRMIN et Sabine DESACHY

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

2 mai
23 mai
6 juin
15 juin
20 juin
27 juin
4 juillet
4 juillet
11 juillet
18 juillet
18 juillet
25 juillet
29 aout

Décès
Marie-Louis SMORAWINSKI veuve CHIERICI le 2 mai
Edith PEILLON veuve LE CAM
le 4 mai
Irène CORME épouse RUELLE
le 22 mai
Thérèse CHAUWIN
le 28 mai
Marie-Josèphe DAUGUET
le 31 mai
Marguetite WATTEBLED veuve CHATON
le 2 juin
Jean-Baptiste PLUCHARD
le 4 juin
Marcel HUBEAU
le 9 juin
Ladislas MALCZENSKI
le 13 juin
Paulette LEDOUX veuve ALAVOINE
le 22 juin
Charlotte LOBATO DE FARIA veuve MALCZENSKI le 29 juin
Théodor BONO
le 30 juin
Micheline BEAURAIN épouse DELFOLIE
le 3 juillet
Marguerite RICHET veuve DELHORBE
le 3 juillet
Armelle COCHET
le 14 juillet
Renée DELISSE veuve ROBERT
le 14 juillet
Noël HIBLOT
le 14 juillet
Germaine TOPEIN épouse LELONG
le 16 juillet
Roland BAUDRY
le 17 juillet
Werner WEISS
le 24 juillet
Xavier MAENHOUT-FENEZ
le 24 juillet
Claude MENARD
le 1er août
Jean-Pierre LIMAGE
le 6 août
Elise BOURDEAU veuve BLENNE
le 7 août
Simonne CASSET veuve CAILLEAU
le 12 août
Odile ROUSSEAU épouse LAVENS
le 16 août
Richard RENARD
le 17 août
Michel FRANCOIS
le 18 août
Jeanine LORIETTE veuve BOUFFLERS
le 24 août
Yvette COMPAIN
le 27 août
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