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Vous fleurissez ?
Concourez !
Nous avons eu le plaisir de voir une participation accrue en 2015,
nous vous en remercions.
Vous allez pouvoir vous inscrire pour concourir à l'édition 2016 du
concours des Jardins et maisons fleuris, organisé et doté chaque
année par la municipalité.
La participation est gratuite, il suffit de remplir le coupon ci-dessous
et de le déposer avant le 17 juin à l’accueil de la mairie.
Le règlement est téléchargeable sur le site de la ville :
www.bohainenvermandois.fr

Numéros utiles
SAMU : ..............................................15
Police/Gendarmerie : .........................17
Pompiers : ........................................18
Numéro d’urgence dans l’Union euro-
péenne : ..........................................112
Centre antipoison de Lille : ....................
.........................................0825.812.822
Gendarmerie de Bohain : .......................
.......................................03.23.08.40.17
Centre National d’Assistance de Préven-
tion 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/ Master-
card volée ou perdue : ...08.92.69.08.80
Allô Service Public (rens. admin.) : ........
......................................................39.39

Bulletin d’inscription « Concours des Maisons et
Jardins fleuris 2016 »

Nom et prénom : ..................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................
Tél : .................................................................

Catégorie choisie : (Ne cochez qu’une seule case)
□Categorie “Jardins”
□Catégorie “Balcons, fenêtres et façades”

Dépôt des bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie avant le 17 juin 2016.

Je certifie avoir lu et accepté le règlement
Date et signature 
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Madame, Monsieur,

Le 20 Avril dernier, Estelle GRELIER secrétaire d’Etat chargée des collectivités
territoriales est venue en visite officielle à Bohain en Vermandois. Avec les élus du
territoire et le Conseil municipal, je l’ai accompagné pour une déambulation à travers
notre petite ville.

Vous le savez, Bohain fait partie des 54 communes bénéficiaires du dispositif de
soutien pour la revitalisation des villes bourgs centres. C’est dans ce cadre et dans
la continuité de la rénovation de la place PEZIN que nous poursuivons nos opérations
de requalification urbaine.

La secrétaire d’Etat a pu constater le dynamisme de notre ville que peu à peu chacun
regarde différemment. Désormais, elle n’est plus seulement un lieu de passage.
Faire de Bohain une ville agréable et accueillante telle est l’ambition que nous portons
avec le projet de rénovation de la mairie. Permettre aux piétons de réinvestir l’espace
public, végétaliser cet espace pour laisser toute sa place à la convivialité, voilà
l’enjeu.

D’autres projets vont bientôt éclore. Des travaux d’entretien et de valorisation de
notre magnifique Hôtel de Ville et la réalisation de son esplanade. Bientôt, l’installation
de parcs de jeux dans le quartier de la BARBURESSE deviendra une réalité, parce
que chaque quartier doit prendre la place à part entière qui lui revient dans notre
projet de ville. 
Pour ce qui concerne l’accès aux services publics, la maison médicale ouvrira avant
les vacances d’été. D’ici là, nous travaillons à faire venir un large panel de professionnels
afin que l’offre médicale corresponde à une offre de proximité attendue de tous.

Dans un contexte de timide reprise économique, laquelle reste bien sûr à confirmer,
Bohain n’est pas en reste. En effet, dans la zone d’activités du Moulin-Mayeux, la
manufacture du lin est maintenant en activité. C’est toute l’histoire textile de l’Aisne
qui prend un second souffle à travers cette implantation.

Bohain bouge. Bohain innove, Bohain change. S’il convient de ne pas relâcher
nos efforts individuels et collectifs pour vivre et donner à voir notre ville
autrement, nous pouvons être fiers. Notre ville est de nouveau regardée et
plus seulement traversée, comme j’aime à le dire souvent. La secrétaire d’Etat
a pu s’en apercevoir d’elle même.

Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire

Jean-Louis Bricout
Député de l’Aisne - Maire de Bohain
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Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
2ème trimestre 2016 est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture au public.

Le conciliateur de
justice vous reçoit
Dominique Liagre, conciliateur de justice,
assure une permanence à la mairie de
Bohain le 3e jeudi du mois de 9h00 à
12h00 sans rendez-vous.
Les prochaines permanences auront lieu
le 19 mai et le 23 juin.
Il peut intervenir pour des conflits d’ordre
civil, commercial, social ou rural tels que
des problèmes de voisinage, des diffé-
rends entre propriétaires et locataires,
des litiges liés à la consommation... 
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Nouveauté ! Bohain à sa
page facebook
Vous pouvez dès à présent suivre les
actualités de la ville sur sa page Facebook
«Ville de BohainenVermandois - Officiel».
Cette page vous informe des animations
à venir et des dernières actualités de la
ville.

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) effectue,
comme tous les trimestres, une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact
avec les enquêtés et sera muni(e) d’une
carte officielle l’accréditant. Les réponses
resteront strictement anonymes et
confidentielles. Les prochaines enquêtes
auront lieu : du 30/05 au 15/06, du 29/08
au 13/09 et du 28/11 au 13/12.

Le cimetière à l’heure
d’été
Du 1er mai au 30 septembre, le cimetière
de Bohain est ouvert de 7h00 à 20h00.

Le Relais Assistantes
Maternelles change
d’animatrice
Depuis le 1er mai, Madame Delphine
TRONEL, est la nouvelle animatrice du
Relais Assistantes Maternelles.
Les horaires restent inchangés.
Renseignements au 09.60.36.93.56

Les rencontres musicales
en coulisses

L’ensemble des membres de la commission
des festivités vous présente leur travail de
décoration de la salle du Royal lors des
rencontres musicales des 12 et 13 mars 2016.
Nous avons la chance d’avoir des artistes
qui, avec du papier, du carton et beaucoup
d’idées, font un travail formidable. 

Nous remercions les services techniques pour l’aide indispensable qu’ils nous
apportent : installation et démontage de la scène, d’un chapiteau, des tables rondes
de Fresnoy-le-Grand sans oublier leur présence au marché de la Saint-Nicolas.

Jeunes lycéens étrangers cherchent une
famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI (Centre Echanges Internationaux) afin de passer
une année scolaire au collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Ils vivent en immersion dans une famille française pendant la durée
du séjour. ANITA, jeune italienne de 16 ans, souhaite venir en France à partir du
26 août. Elle aime la plongée sous-marine et la natation, LUCIA, jeune allemande,
pratique le piano, le chant et le tennis, MATEO, colombien de 15 ans aime le sport
et la musique. Le CEI les aide dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Ce séjour permet une ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. Si
l’expérience vous intéresse, appelez l’association !
Renseignements CEI-Centre d’Echanges Internationaux - Joëlle Billard - «La
Miellerie» - 9 Grande Rue - 08250 Vaux Les Mouron Tél : 03.24.30.51.84 ou
06.42.97.85.99 - joelle.billard-caron@wanadoo.fr
Bureau coordinateur : 02.99.20.06.14 - 02.99.46.10.32



Venir découvrir
les nouveautés 

La bibliothèque a fait l’acquisition de
nombreux ouvrages pour petits et grands
tels que romans, albums, bd, kamishibaïs
achetés par la municipalité.
Nous remercions le Centre Social et
Culturel pour le don de livres jeunesse.
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4Bibliothèque

Raconte-tapis
Les enfants de l’école des Torrents ont
pu découvrir « Une histoire de singe »
autour d’un tapis avec une base décor en
tissu, des personnages mobiles et faciles
à manipuler, le tout accompagné d’un
album jeunesse ou d’un conte. La
bibliothèque accueille régulièrement les
enfants pendant les vacances scolaires,
pour leur faire découvrir ces supports qui représentent une autre façon de vivre les
histoires. Le personnel se déplace aussi au Relais Assistantes Maternelles pour
faire découvrir aux jeunes enfants des animations autour du livre (tapis, livres
cartonnés..).

La Saint-Patrick
Dans le cadre de la fête de la Saint Patrick
organisée par l’école primaire des Torrents,
la bibliothèque a animé un atelier « Contes
et légendes » avec la  découverte de
l’album jeunesse de Tomi Ungerer, « le
maître des brumes » aux Editions l’Ecole
des loisirs, une légende qui se passe sur
une île d’Irlande.

Les classes sont
accueillies
Une fois tous les 15 jours, les classes
de Mme Lickel aux Torrents, M. Bilbaut
au Vieux Tilleul, M. Nicolas au Chêne
Brûlé profitent d’un temps lecture et
de prêt de livres à la bibliothèque.
A l’occasion de l’expo sur les déchets,
les deux classes participantes
(M. Peters aux Torrents et M. Nicolas

au Chêne Brûlé) sont venues visiter et sont reparties avec de nombreux livres sur
lesquels ils pourront travailler en classe afin de préparer les autres animations
prévues dans le cadre du projet « Habiter le monde », travail autour d’un poème qui
sera mis en musique par la troupe de théâtre « Le vent en poupe » et que les élèves
pourront découvrir lors d’une représentation à la salle Emile Flamant le 15 juin.
Pour finaliser le travail et les réflexions de ce projet, et grâce à un partenariat avec
la Bibliothèque de prêt de Soissons, une séance publique gratuite du film documentaire
« Jeunesse en Jachère » réalisé par Daniel Vigne et Michel Debats sera  diffusée au
Cinéma Louis Jouvet le mardi 14 juin à 20h00. La séance sera suivie d’un débat
avec le réalisateur. Vous pourrez aussi admirer l’exposition Campagne et paysages,
prêtée par la BDP, sur la transformation de nos campagnes. 

La bibliothèque sera au
marché des 4 couleurs 
Suite à un grand désherbage (retrait des
livres qui ne peuvent plus être proposés
au public), la bibliothèque profitera du
marché des 4 couleurs pour vendre les
livres qu’elle ne peut plus mettre au prêt. 
Pendant les prochaines vacances
estivales, la bibliothèque sera ouverte
tous les jours de 14h00 à 17h00 du lundi
au vendredi. 

Bibiothèque municipale: 
14 rue de la République 02110 Bohain en Vermandois - Tél : 03.23.07.52.82
E-mail : bibliothèque@bohainenvermandois.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : de 10h à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Jeudi : de 13h30 à 15h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00, Samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00



Cluedo géant
pour la Nuit des Musées
L’équipe, accompagnée pour l’occasion de quelques bénévoles très motivés, se
déguisera à nouveau à l’occasion de la Nuit des Musées 2016 le samedi 21 mai,
et proposera une intrigue inédite et riche en rebondissements !
Sur les traces du jeune Henri Matisse découvrant la peinture, les équipes de
joueurs croiseront entre autres la mère du peintre, sa première muse ou encore son
professeur et ami... Mais qui a fait disparaître le tout premier tableau de Matisse ?
Au fil de la nuit, les visiteurs iront de complots en secrets ; leur adresse, leur réflexion et leur rapidité seront mises à l’épreuve
à chaque nouvelle rencontre.
Jeu pour tous à partir de 4 ans. Accueil des équipes dès 20h00. Toutes les équipes seront bien sûr récompensées.
Réservation recommandée : Maison familiale d’Henri Matisse

Dorothée Ossart,
Créatrice de mode 
Des oeuvres colorées
pour croquer la vie
à pleines dents
Bienvenue dans l’univers d’une jeune
créatrice pétillante et pleine de talent, qui
crée, coupe, et assemble des robes
colorées comme autant de tableaux sur
lesquels elle compose selon ses humeurs.
Une plongée dans un univers atypique,
plein de gaieté et de bonne humeur.
Exposition en accès libre du 16 juillet
au 15 octobre 2016

Culture Bohain Mag n°52 - Mai 2016

Maison familiale
d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 
Tél : 09.64.43.84.63

Site Internet : www.musee-matisse.com -
Email : maisonmatisse@bohainenverman
dois.fr

Ouverte du 1er avril au 30 septembre : 
du mercredi au samedi de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00 ; 
le dimanche et le lundi de 14h00 à 18h00
- Fermée les 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
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Deux expositions à la Maison familiale d’Henri Matisse

4Maison familiale d’Henri Matisse

“Matières, traces, signes” Tableaux et campements
François Rethore, magicien de la nature,
nous invite dans son univers poétique où
la moindre brindille acquiert une
importance capitale dans le processus
créateur. Des ébauches de contructions,
traces résiduelles d’une occupation, ou
des tableaux composant des étendues
naturelles réinterprétées par les
pigments... de jolies découvertes en
perspective !
Exposition en accès libre jusqu’au
15 juillet 2016
Renseignements : Maison familiale
d’Henri Matisse

Oeuvre de François Rethore

Lors de l’édition 2015 de la Nuit des Musées
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Des ateliers créatifs pour les adultes
La Maison familiale d’Henri Matisse vous 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

15 ans, et aucune connaissance préalable n’est requise. 
Dimanche 29 mai : « Bol en papier » : Réalisation d’un magnifique bol en ban-•
delettes de papier !
Dimanche 26 juin : « Sculpture sur bois » : Découverte de la taille du bois au•
scalpel, pour créer de jolies formes : 
Dimanche 31 juillet : « Plastique transformé » : Des réalisations surprenantes•
déclinées sous forme de porte-clés, bijoux et autres grigris
Dimanche 28 août : « Fimo-folie »: Cette petite pâte déclinée aux couleurs de•
l’arc-en-ciel se pliera à toutes vos envies créatives !
Dimanche 25 septembre : « Création textile avec Dorothée Ossart » : En•
compagnie de la créatrice basée à Vervins, nous réaliserons un objet textile
unique

Tarif : 5€ l’atelier - La réservation est conseillée

Les Barbouilleurs de Matisse 
Il s’agit d’ateliers artistiques pour les enfants de 4 à 12 ans le mercredi de 14h00 à
15h00 en période scolaire

Mercredi 1er juin : Un sac à peindre à la manière de Kandinsky•
Mercredi 8 juin : Un mobile d’étoiles arc-en-ciel•
Mercredi 15 Juin : Couronne de pompons•
Mercredi 22 juin : Fabrique ton fourre-tout en porcelaine froide•
Mercredi 29 juin : De jolis poissons transparents à faire soi-même•

Tarif : 3€ l’atelier - la réservation est conseillée

Des vacances d’été créatives 
Pendant les vacances d’été, 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. Inscrivez vos enfants dès maintenant !Tarif : 4€ l’atelier 

Mercredi 6 juillet : Une carte magique !•
Mercredi 13 juillet : Un lampion pour la fête nationale !•
Mercredi 20 juillet : Pinata licorne !•
Mercredi 27 juillet : Une jolie pochette à décorer !•
Mercredi 3 août : Viens faire ton horloge !•
Mercredi 10 août : Mobile «La tête dans les nuages»•
Mercredi 17 août : Un pot de cactus... sans piquants !•
Mercredi 24 août : Un bel attrape-rêves•
Mercredi 31 août  : Porte-photos en pâte à sel•

Photo d’archive

Des ateliers pour les petits
Pour les bouts de chou de quelques mois jusqu’à trois ans, accompagnés de leurs
parents, nous vous 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 »…) Les prochains ateliers « Baby-Art » se dérouleront les
samedis 11 juin, 2 juillet, 6 août et 3 septembre de 10h30 à 11h30. 
3€ la place, pour les enfants de 10 mois jusqu’à 3 ans. En raison du fort nombre
de demandes, la réservation est obligatoire.

Bonne fête
maman et papa
Spécial Fête des mères le samedi
28 mai avec la fabrication d’un bocal à
mots doux.
Spécial fête des pères le samedi
18 juin pour la réalisation d’un mémo
spécial « Papa sportif » !
Tarif : 4€ l’atelier

Photo d’archive

Photo d’archive



Le Marché
des 4 couleurs
en orange
Le samedi 4 juin 2016, de 16h à 23h, les
rues de Bohain s’animeront au rythme du
marché artistique et gastronomique des
Quatre Couleurs. Pour cette septième
édition, c’est le orange qui sera à l’honneur,
autour du thème « Epicé Tout ! ». Une
cinquantaine d’exposants dispersés autour
de la Maison Matisse vous proposeront
leurs spécialités, locales ou plus exotiques,
et démontreront leurs multiples talents.
Prenez la pose avec les dromadaires d’Olivier

(et pourquoi pas, grimpez sur leur dos pour une petite balade), et vibrez avec la compagnie Soukhâ qui vous proposera son
défilé musical « La caravane d’Orient ». A la tombée de la nuit, c’est un spectacle de feu qui vous émerveillera...
Le food-truck « Epices and Love » vous proposera une restauration aux accents exotiques, pour réveiller vos papilles ; vous
pourrez également vous désaltérer à la buvette et bien sûr goûter, tout au long de l’après-midi, aux délicieuses  spécialités des
artisans invités. Les enfants, quant à eux, seront particulièrement gâtés avec maquillage et ateliers gratuits !
Informations à la Maison familiale d’Henri Matisse.

Culture Bohain Mag n°52 - Mai 2016
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Lors de l’édition 2015 du Marché des 4 couleurs

Le cinéma
se porte bien
Une année 2016 qui commence bien au
cinéma Louis Jouvet. Sur les trois
premiers mois de l’année, c’est 1286
entrées de plus qu’en 2015 (2015 : 1990
entrées et 2016 : 3276 entrées).
Avec une programmation variée, des
films qui sont proposés de plus en plus
tôt, une semaine après leur sortie
nationale, et un nombre croissant de
séances des films comme Alvin et Les
Chipmunks, Les Tuches 2, Les saisons,
The revevenant, Kung Fu Panda 3 ont
attiré de nombreux spectateurs.

Ecole et Collège au cinéma
Cette année, c’est plus d’inscrits sur les deux dispositifs nationaux d’éducation à
l’image que propose le Ciné-Jeune de Laon, ce qui représente 18 séances, hors
séances publiques, depuis le mois de janvier.
Concernant « Ecole au cinéma », trois classes de l’école Vatin de Fresnoy-le-Grand
et toute l’école élémentaire Les Torrents, soit 183 élèves, sont venues au cinéma
voir différents films de la programmation dite « Tout public », tels que  « Princesse
Bride », « 1, 2, 3 Léon », « Nanouk l’Esquimau », « Katia et le crocodile » ou encore
« Joue-la comme Beckham », selon leur âge.
Pour « Collège au cinéma », trois établissements ont répondu présent : le collège
Saint Antoine, les classes de 5ème du collège de Wassigny et neuf classes de la
6ème à la 3ème du collège Henri Matisse, soit 401 élèves qui ont pu voir :
« L’homme de Rio », « Blancanières », « Joue-
la comme Beckham » et « Le pays
des sourds ».

4Cinéma Louis Jouvet
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TINI - LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
de  Juan Pablo Buscarini
avec Martina Stoessel, Adrián Sal-
zedo, Jorge Blanco
Séances :
Mer 25/05 à 14h45
Sam 28/05 à 16h30
Dim 29/05 à 14h45

Téléchargez le programme du cinéma sur le site : www.bohainenvermandois.fr

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

Adultes : 5€ 

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
de Anthony Russo,  Joe Russo
avec Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson
Séances :
Ven 20/05 à 20h30 (3D)
Sam 21/05 à 14h45
Sam 21/05 à 20h30
Dim 22/05 à 14h45

LES MALHEURS DE SOPHIE
de Christophe Honoré
avec Anaïs Demoustier, Golshif-
teh Farahani, Muriel Robin
Séances :
Sam 28/05 à 14h15
Lun 30/05 à 14h15

ADOPTE UN VEUF
de François Desagnat
avec  André Dussollier, Béren-
gère Krief, Arnaud Ducret
Séances :
Mer 18/05 à 14h45
Jeu 19/05 à 20h00
Lun 23/05 à 14h15

Les films à venir au cinéma Louis Jouvet : 

Jetez vous à l’eau !4Piscine Bohain-Fresnoy

Tarifs des activités aquatiques
1 séance

Tarif réduit*
1 séance
Tarif plein

10 séances
Tarif réduit*

10 séances
Tarif plein

Aquagym
(Entrées comprises) 5€50 6€00 49€50 54€00

Aquadance
(Entrées comprises) 5€50 49€50

Leçons de natation
(Entrées non comprises) 9€00 9€40 81€00 84€60

Tarifs d’entrées pour la période estivale
1 entrée

Tarif réduit*
1 entrée
Tarif plein

10 entrées
Tarif réduit*

10 entrées
Tarif plein

Enfant
(moins de 16 ans) 2€10 2€40 18€90 21€60

Adulte 2€80 3€20 25€20 28€80

* le tarif réduit s’applique aux habitants de Bohain en Vermandois et Fresnoy le Grand Renseignements au 03.23.09.37.35

La piscine est équipée :
d’un bassin couvert de 12,50 mètres sur 12,50 mètres accessible toute l’année•
d’un bassin extérieur de 25 mètres sur 12,50 mètres accessible en mai, juin,•
juillet et août.
d’un terrain multisports extérieur accessible en mai, juin, juillet et août (bad-•
minton,volleyball, foot-tennis, basket-ball)                                                          

Horaires de la piscine
En période scolaire

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

Aquagym : 
Lundi : de 18h30 à 19h15
Mercredi : de 10h00 à 10h45

et de 18h30 à 19h15
Vendredi : de 16h30 à 17h15  

Aquadance :
Vendredi : de 18h30 à 19h15  

Aquajogging : 
Jeudi : de 18h00 à 18h45

CRIMINAL - UN ESPION DANS LA
TETE

de Ariel Vromen
avec Kevin Costner, Ryan
Reynolds, Gal Gadot
Séances :
Ven 27/05 à 20h30
Sam 28/05 à 20h30
Mar 31/05 à 14h15

ANGRY BIRDS
de Clay Kaytis,  Fergal Reilly 
avec Omar Sy, Audrey Lamy,
Jason Sudeikis
Séances :
Mer 01/06 à 14h45
Sam 04/06 à 14h45
Dim 05/06 à 14h45
Dim 05/06 à 17h00 (3D)UN HOMME A LA HAUTEUR

de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn
Séances :
Ven 03/06 à 20h30
Sam 04/06 à 17h00
Lun 06/06 à 14h15
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Estelle Grelier, Secrétaire d’Etat en visite sur la
commune
Estelle Grelier, Secrétaire d'Etat chargée des Collectivités Territoriales, en
visite sur la commune pour voir l'avancée des travaux liés au dispositif
Centres-Bourgs.

Arrivée de la Ministre

Visite de la Maison familiale
d’Henri Matisse

Visite de la ville - Place Michel Pezin

Présentation de la ville  devant les autorités et les élus (Préfet,

Sous-Préfet, Colonel, Président du Conseil Départemental,

Conseillers Départementaux, Président de la Communauté de

Communes

Allocution de la fin de visite

Visite de la Maison Médicale du Vermandois

Rencontre avec Mme Delvare , fleuriste DelfloreRencontre avec Mme Marchand - Boucherie St Antoine
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Occupation du domaine public
L’installation d’un échafaudage ou d’une palissade dans la rue constitue une occupation temporaire du domaine public. Dans
ce cas, une demande doit être déposée en Mairie. Le formulaire à remplir est disponible à l’accueil de la Mairie et sur son site
internet : www.bohainenvermandois.fr - Rubrique « Mairie, démarches » - « Démarches » - « Démarches urbanisme ». Cette
demande est obligatoire avant le commencement des travaux. La réalisation de travaux sans autorisation peut entrainer des
sanctions.

Projet urbain, pourquoi ça prend du temps ?
Si les opérations d’aménagement se font souvent sur des périodes assez longues, c’est qu’elles suivent des temps de projet
bien défini (voir schéma ci-dessous). Ceux-ci varient selon l’importance des projets, le nombre de partenaires impliqués et
des disponibilités financières. Par exemple, la réhabilitation de l’Hôtel de Ville aura pris trois ans entre l’émergence du projet
et la fin des travaux, alors que la Maison Médicale Pluridisciplinaire aura pris plus de dix ans.
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Où en est le projet de revitalisation de la ville ? 
Au cours de l’année 2014 et 2015, la Ville de Bohain a candidaté à plusieurs appels à projet : Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) Centre-bourg, Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV) et Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Ceci dans le but de bénéficier d’un soutien financier et technique supplémentaire de l’Etat.
Les différentes conventions partenariales seront signées cette année. En deux ans, la municipalité a engagé plusieurs études
pré-opérationnelles en lien avec l’aménagement urbain, l’habitat et la transition énergétique afin d’établir des programmes
d’actions ou d’évaluer la faisabilité d’une opération. Pour cela, des cabinets d’étude spécialisés ont été sollicités pour accompagner
les élus dans leurs décisions. En 2015, Pierre DESCAMPS, a été recruté en tant que chargé de mission pour élaborer le
« projet de revitalisation de la ville et de développement du territoire » et suivre les différentes opérations en cours et à venir.
N’hésitez pas à venir le rencontrer à la Mairie, ou à le solliciter, pour connaitre l’avancement des actions !

Plusieurs actions en 2016
L’année 2016 est également marquée par le démarrage de nouvelles opérations. La démolition de l’îlot Vatin en fait partie, et
devrait prendre plusieurs semaines. La SEDA (Société d’Equipement du Département de l’Aisne) en charge du projet, devrait
prochainement mandater un concepteur (architecte, paysagiste) pour imaginer le futur aménagement. La réhabilitation de
l’Hôtel de Ville devrait démarrer au second trimestre... de gros chantiers en perspective.
Les autres projets, comme la requalification de la Place du Général de Gaulle, ou la Maison de quartier à la Barburesse, sont
toujours en cours de réflexion.

Travaux
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Les chiffres clés du budget
Résultat budgétaire 2015

Fonctionnement :
Dépenses :  . . . . . . . . .5 816 026,76€
Recettes :  . . . . . . . . . .6 478 820,85€
Résultat :  . . . . . . . . . . .662 794,09€

Investissement :
Dépenses :  . . . . . . . . 4 095 263,55€
Recettes :  . . . . . . . . . 3 346 343,29€
Résultat :  . . . . . . . . . - 748 920,26€

Reste à réaliser :
Dépenses :  . . . . . . . . . . . . 581 900€
Recettes :  . . . . . . . . . . . . . 746 276€

Opérations d’investissement

Subventions perçues

Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

Résultat budgétaire
de fonctionnement

Le résultat budgétaire de fonctionnement corres-
pond aux crédits dont dispose la commune au
31 décembre de l’année.
Depuis plusieurs années, la municipalité a décidé
de reverser ces excédents en  investissement pour
effectuer des travaux d’envergure.

Evolution des dépenses et recettes
de fonctionnement

L’écart entre les dépenses et les recettes constitue
le résultat budgétaire. 
Les dépenses de fonctionnement connaissent une
quasi-stabilité notamment en terme de dépenses
de personnel. Il en est de même pour les dépenses
liées au fonctionnement de la ville malgré la
construction ou la réhabilitation de plusieurs
bâtiments.
La baisse des dotations en 2016 devra être amortie
par d’autres économies.

Evolution 
des opérations d’investissement

Le fait d’injecter l’ensemble des excédents de
fonctionnement en investissement booste la section
d’investissement. La recherche de subventions
explique aussi la faisabilité budgétaire de nombreux
projets.

Résultat budgétaire
Maison de Santé pluridisciplinaire

Fonctionnement :
Dépenses :  . . . . . . . . . . .11 040,60€
Recettes :  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00€
Résultat :  . . . . . . . . . . .-11 040,60€

Investissement :
Dépenses :  . . . . . . . . 2 089 136,07€
Recettes :  . . . . . . . . . 1 814 464,19€
Résultat :  . . . . . . . . . . -274 671,95€

Reste à réaliser :
Dépenses :  . . . . . . . . . . . . 100 817€
Recettes :  . . . . . . . . . . . . . 375 535€
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Les principales opérations
d’investissement 2016

ILOT VATIN
Coût des travaux : 720 000€ TTC* dont :

Les travaux de la
rue Sauret Robert

Coût prévisionnel 
des travaux : ...........236 000€ TTC

Financements : 
Etat (Réserve parlementaire) :...20 000€
Département (FDS) : .............40 000€
Part communale : ...............176 000€

mais aussi...
Des travaux de rénovation à l’Hôtel de Ville : ............................384 000€ TTC•
Les parcs de jeux à la Barburesse : ...........................................105 000€ TTC•
L’acquisition de tableaux blancs intéractifs et de classes mobiles : •
.....................................................................................................50 000€ TTC
La vidéoprotection : .....................................................................60 000€ TTC•
La création d’une classe à l’école Alavoine : ................................60 000€ TTC•
Réfection des façades des écoles du Chêne Brûlé et des Torrents•
...................................................................................................170 000€ TTC
Réfection des WC de l’école des Torrents : .................................85 000€ TTC•

Participation communale :
241 464€

Subvention FSIPL : ................173 422€

Subvention FNADT : ..............120 000€

Subvention CDDL : .................68 491€

Subvention FRAPP : 116 623 €

* coût global de l’opération estimé

Le Budget primitif 2016
Le budget primitif 2016 a été voté en équilibre par le conseil municipal lors de la
séance du 25 avril 2016.
Le vote a eu lieu par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération
pour la section d’investissement. 

Pas de hausse d’impôts
Les taux communaux d’imposition
applicables à chacune des trois taxes
directes locales ne changeront pas en
2016.

Taxe d’habitation : 22,70%

Taxe sur le foncier bâti : 22,59%

Taxe sur le foncier non bâti : 34,15%

Budget principal
Section de fonctionnement : 6 219 160€
Section d’investissement : 4 486 524€
Total : ........................... 10 705 684€

Budget annexe 
(Maison de santé pluriprofessionnelle)

Section de fonctionnement : ..66 500€
Section d’investissement : ..633 500€
Total : ..................................700 000€

Financements :

La Ville verse des contributions
La Ville de Bohain verse des contributions aux organismes suivants pour l’année 2016 : 
Piscine : ...................326 000€ TTC Service Départemental d’Incendie et de Secours : ..243 950,70€ TTC
Noréade : .............120 498,18€ TTC          Centre Communal d’Action Sociale : .........180 000€ TTC
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Des subventions pour les associations
Chaque année, le conseil municipal décide d’accorder des subventions aux associations bohainoises après l’étude d’un dossier
fourni par celles-ci.Voici les subventions allouées par délibération du 29 février et du 25 avril 2016.                                                                                                                              

Associations

Les médaillés du karaté
A ce jour, le karaté club de Bohain est fier de compter quelques belles ré-
compenses glanées lors de ses déplacements en Picardie et hors ligue ! En
mai, nous aurons le privilège, ceci grâce à nos bons résultats, de concourir
aux Championnats de France Combat et Kata se déroulant à Paris. Pour le moment, il s’agit de 38 podiums dont 11 titres soit 

1 vainqueur de la coupe d’Escaudoeuvres (Nicolas Héniart)•
2 vainqueurs de l’Open en Combat à Compiègne (Mylane Villain et Nicolas Héniart)•
1 champion de l’Aisne (Anthony Cusse)•
1 vaiqueur de la coupe du Cateau (Nicolas Héniart)•
3 vainqueurs de la coupe de Caudry (2 en combat : Mylane Villain et Nicoals Héniart et 1 en kata : Mylane Villain)•
1 vainqueur de la coupe de Cambrai (Nicolas Héniart)•
1 vainqueur de la coupe d’Haspres Kata (Mylane Villain)•
1 vainqueur de la coupe d’Haspres Combat (Nicolas Héniart)•

Merci à la municipalité pour le superbe nouveau dojo, route de Seboncourt ! A bientôt sur les tatamis pour participer à des
cours de qualité dispensés par des professeurs qualifiés. Contact : Pascal au 06.34.30.24.23 et/ou integralkarate@aliceadsl.fr

4Karaté Club Bohain

Associations sportives, culturelles et de loisirs             Associations scolaires             
AAEEB Basket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000€     Coopérative Ecole maternelle Alavoine. . . . . . 240€
Subvention exceptionnelle (sous réserve). . . .  12 000€ Coopérative Ecole primaire Berthelot. . . . . . . .310€
Amicale Club du 3e âge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700€ Coopérative Ecole primaire du Chêne brûlé. . .310€
Amicale Forme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700€ Coopérative Ecole maternelle du Vieux Tilleul. 170€
Centre social et culturel Fabrice Tupet  . . . . . . .40 000€ Coopérative Ecole maternelle Les Torrents. . . 170€
Chorale Jean-Philippe Rameau  . . . . . . . . . . . . . .900€ Coopérative Ecole primaire Les Torrents. . . . .240€
Expressions bohainoises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900€ Les Mômes de Bohain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150€
Judo Club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 600€ Mini entreprise du collège. . . . . . . . . . . . . . . . 150€
Karaté Club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000€ FCSE Collège Henri Matisse. . . . . . . . . . . . . . . 300€
La Roche bohainoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500€ UNSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300€
Racing Club Bohainois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000€
Société colombophile Les As du Pigeon  . . . . . . . .600€
Société de boules en bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500€ Associations sociales, humanitaires et diverses
Société de trompettes “Les enfants de Bohain”  .6 500€ Union commerciale de Bohain. . . . . . . . . . . . 1 400€
Tennis club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 750€ Les Bouchons d’amour. . . . . . . . . . . . . . . . .     200€
Pétanque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300€ Les Bouchons de Bohain et du Vermandois. .   200€
Ecole de danse Elsa Watz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900€ Amicale des Sapeurs-Pompiers. . . . . . . . . . .    150€
Maison Bleue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500€ Association des donneurs de sang bénévoles 1 000€
Club canin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150€ Vie Libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   600€
Handball Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000€ Les restaurants du coeur. . . . . . . . . . . . . . . .    300€
New direction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250€

Associations patriotiques
Association ACPG-CATM. . . . . . . . . . . . . . . . .800€
Subvention exceptionnelle ACPG-CATM. . . . . 200€
Familles et amis des déportés. . . . . . . . . . . . . 350€

Total des subventions : 110 290€
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4Les Enfants de Bohain

Une association dynamique
Le 5 décembre 2015, les trompettistes se sont déplacés à Noyelles-sous-Lens
à l'invitation du directeur du Marching NSL. Les musiciens ont donné le meilleur
d'eux-même en effectuant un concert de qualité. Ils sont revenus enchantés
de leur prestation. Le dimanche 14 février, le repas de St Valentin a connu à
nouveau un réel succès, animé par l'orchestre de Jean-Pierre LEPOIVRE. Pas
moins de 133 convives ont répondu présents à ce rendez-vous annuel.
Le concert de Printemps s'est déroulé le vendredi 22 avril 2016 à la salle des
Fêtes de l'Hôtel de Ville. Les musiciens ont présenté leur nouveau programme
qui a une nouvelle fois ravi le public.
Vous retrouverez les Enfants de Bohain en prestation lors de la fête de la musique...
Les trompettes seront en concert le dimanche 26 juin 2016 à Monchy Lagache dans le cadre
de leur fête communale. Merci à Monsieur le Maire pour son aimable invitation.
" Les Enfants de Bohain " organisent le samedi 3 septembre 2016 leur 1ère brocante musicale
et vide grenier, rue Pasteur... Les associations Bohainoises peuvent se joindre aux festivités en
organisant un stand qui présenterait leur activité. 
Pour conclure, nous recrutons des jeunes et moins jeunes à chacun de nos pupitres : trompettes,
clairons, basses, percussions... Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous écouter en
répétition le vendredi soir à partir de 20h30, Maison des Associations, rue Pasteur.
Merci de votre attention...
Renseignements et réservations auprès de la Présidente au 06.09.27.07.37
ou à l'adresse suivante : presidenteenfantsdebohain@gmail.com
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4Vie Libre

Une note de poésie pour le printemps 
Quand l'aube se prend pour Matisse, Quand les papillons se déplissent comme la fleur de grenadier …(*)
Oui, le printemps est là !  À nous la promesse des beaux jours sous un soleil radieux, dès qu'il apparaît, mystérieux globe
rougeâtre, au petit matin. La nature qui renaît, les cerisiers en fleurs,  le chant des oiseaux migrateurs revenus s'épanouir dans
notre contrée, comme l'alouette des champs, la linotte mélodieuse, sont autant de signes du renouveau. À nous l'éveil des
sens lors d'une promenade matinale propice à sublimer la vue et l'ouïe. Spectacle offert à  tous ?  Oui, exception faite de
quelques ribouldingues restés cloués dans leur couche, la tête vide, les membres gourds, paralysés par une soirée trop arrosée.
Et, pour eux, ce n'est malheureusement pas la première fois !
Quand midi se prend pour Cézanne, Qu'il met du vent dans les platanes Et du bleu dans les oliviers... (*)
Le soleil monte dans le ciel, réchauffe l'atmosphère, les ombres raccourcissent, il est bientôt midi. Les oiseaux se sont déjà
mis à couvert, c'est l'heure de rentrer. La marche et l'air pur nous ont ouvert l'appétit, le moment idéal pour attiser le goût.
Les ribouldingues, eux, peinent à se lever,  titubent, mal à l'aise, et se disent à tort qu'en s'euphorisant avec quelque apéritif
corsé, les douloureuses conséquences de la veille vont s'estomper. Ils n'ont pas faim et, d'ailleurs, aucune volonté de se
préparer un quelconque repas.
Quand le soir bleuit ses falaises, Comme une estampe japonaise, Comme un Renoir comme un Manet... (*)
Profitons encore de cette journée de repos pour admirer la descente vers l'horizon de notre Phébus ou la fuite du dieu Râ que
les Égyptiens de l'Antiquité appréhendaient, craignant de ne plus le voir revenir. Après leurs bruyantes évolutions, les oiseaux
diurnes comme le pinson des arbres, le chardonneret élégant, la fauvette grisette vont bientôt céder la place à la discrète
chouette, au hibou. Douces au toucher, moult plantes exhalent alors, après cette chaude journée, une variété d'odeurs propres
à combler l'odorat. Mais que font donc nos ribouldingues ? Pour l'instant, ils ont tout raté ! De leurs cinq sens, aucun n'aura
été mis en éveil. Cette nature en pleine renaissance que les poètes ont tant évoquée, si souvent magnifiée par les artistes
peintres, n'a provoqué chez eux aucune émotion. C'est pourtant si beau et gratuit. Quel gâchis ! La dépendance à l'alcool les
a poussés à une consommation immodérée, leur faisant perdre toute sensibilité. Mais gardons espoir. Le moment viendra où,
las de subir tant de frustrations, un tel esclavage, ils se résoudront une bonne fois pour toutes à s'évader de ce carcan. Il est
toujours temps pour eux de préserver la santé et profiter de la vie. Une association comme la nôtre peut les aider à sortir de
cette nuit noire.
À ceux qui le souhaitent contactez SOS Vie libre au 0 783 605 635. Les dates de nos prochaines permanences, à la Maison
des Associations, rue Pasteur, à partir de 14 heures section de base : samedis 28 mai, 11 juin, 25 juin, 16 et 30 juillet ;
groupe femmes : jeudis 26 mai et 16 juin.
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4Les Donneurs de sang 

Offrez votre sang !
L'association des donneurs de sang de
Bohain et ses environs vous informe des
dates de collectes de sang à venir. Celles-
ci sont prévues les jeudis 16 juin et 18
août de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 à la salle Le Royal.
Pour donner son sang, ne pas être à jeun,
peser au moins 50kg et avoir 18 ans. Pour
un premier don, la carte d’identité est
obligatoire. VENEZ NOMBREUX !
Renseignements au 03.23.07.24.05 Un donneur lors de la dernière collecte

4Chorale Jean-Philippe Rameau

Un voyage à travers le
monde !

Après un tour de France en chansons,
les chorales « Jean-Philippe Rameau »
et « A travers Chants » vous proposent
cette année encore de voyager. C’est une
promenade à travers le monde à laquelle
vous êtes tous conviés. Venez nous écou-
ter le dimanche 12 juin à 16h00 dans le
Salon d’Honneur de la Mairie pour le
concert « Eclats de voix du monde ».
Entrée libre.
Renseignements Philippe IDEE
au 03.23.07.12.80

4Les bouchons de Bohain et du
Vermandois

L’association « Les bouchons de Bohain
et du Vermandois », présidée par « Marie
Bouchons », récupère toutes sortes de
bouchons plastiques, liège et métal ainsi
que les cartouches d’imprimantes vides,
stylos publicitaires et les canettes fer et
alu. Les fonds seront reversés pour venir
en aide aux personnes handicapées. Merci
à tous.
Renseignements Marie-Thérèse DIDIER
rue Renée Joly au 03.23.07.27.61 ou
06.31.26.12.10 ou chez Isabelle Toi-
lettage rue du Château

4La Maison Bleue

La barburesse en fête
Les raconteurs du chêne s'invitent dans la fête du quartier de la Barburesse les 18
et 19 juin 2016. Au programme : Samedi 18 juin  : Un déjeuner picard - des lectures
de contes - des jeux picards et de fêtes pour les enfants et les adultes  - une
représentation théâtrale par les G2A.
Dimanche 19 juin : Brocante - Stands de maquillage - Exposition de masques et
costumes sous le chapiteau dédiée au carnaval de Venise et son espace raconteurs
d'histoires pour les enfants...
Les vacances arrivent à grands pas... Et pour la Maison bleue, c'est l'Accueil de
loirsirs pour les enfants. 
Pour les enfants, les vacances à la Maison bleue, c'est  l'amusement dans la
construction du vivre ensemble.
Jouer, découvrir, se cultiver, et se découvrir des talents aide à grandir et leur permet
d'être fier de leurs vacances et de se construire des souvenirs qui marquent leur
enfance...
La Maison bleue emmenera les enfants dans le monde d'Astérix et d'Obélix. Jeux,
fous rire, déguisements, et surtout des vacances en plein air (sauf en cas de mauvais
temps).
Entre autres, deux grandes sorties sont prévues avec des animations d'été à Samara,
au château et aux haras de Chantilly...

Déposez vos bouchons
Le  début  de l’année  2016 a été fructueux
pour notre  Antenne  de  Bohain qui a
récupéré  plus  d’une  tonne  de  bou-
chons. De  janvier  à  décembre  2015
ont  été   accordés  pour  différents dos-
siers  dans  le  département de l’Aisne
11760,91€ et  32778,20€ pour  les  hauts
de  France. Les  permanences  ont  lieu
le  1er  Vendredi   de  chaque  mois  de
9h00  à  11h30 au  local  de  la  sucrerie
rue Jean Jaurès à BOHAIN.
Pour déposer des bouchons hors per-
manences, contacter  M. Maurice For-
gon, 22 rue  des  Rosiers,
03.60.52.08.81 ou 06.83.61.12.21.
Mail : forgon.maurice@cegetel.net
ou  le  site : www.bouchonsdamour-
r7.com.

4Bouchons d’amour
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Scolarité

4Collège Henri Matisse

Samedi 18 juin matin « Matisse répond à
l’appel ! » 
Depuis la rentrée 2015 le collège Henri Matisse et les écoles publiques du secteur
sont en REP+ : mais que faisons-nous de plus ? La Réforme du Collège entrera en
vigueur à la rentrée de septembre 2016. Qu’est-ce-que ça change ? 
Pour le savoir venez à la rencontre des équipes du collège et visiter nos locaux. 
Promis, après avoir vu tout ce qu’on fait au collège, vous aurez envie de retourner
à l’école !
Renseignements : Collège Henri Matisse
6 rue de la République 02110 Bohain en Vermandois - Tél : 03.23.68.96.11

O u v e r t u r e
d’une classe
aux enfants
de moins de
3 ans 
Bohain bénéficie d’un dispositif spécifique
qui lui permet de profiter de mesures
exceptionnelles comme : Plus de maîtres
que de classes ; la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans… Les écoles
maternelles de Bohain peuvent donc
accueillir les enfants de moins de 3 ans,
mais l’effectif important de l’école
Maternelle ALAVOINE ne lui permettait
pas de recevoir ces enfants. Les services
de l’Education Nationale viennent de
valider l’ouverture d’une classe dans cette
école. Des travaux et l’achat
d’équipements adaptés seront très
prochainement engagés afin de répondre
au cahier des charges, spécifique aux très
jeunes enfants. La scolarisation des
enfants de moins de 3 ans a été identifiée
comme étant un puissant levier pour la
réussite des élèves. Aussi, les parents
qui habitent sur le secteur de l’école
ALAVOINE et qui ont des enfants nés en
2014 sont donc concernés et peuvent,
dès maintenant, les préinscrire en retirant
un dossier à la mairie. Parallèlement à
cette ouverture, l’école primaire
BERTHELOT bénéficiera, dès la prochaine
rentrée, du dispositif « plus de maîtres
que de classes », comme cela a été fait
avec nécessité à l’école du Chêne Brûlé
depuis plusieurs années.

Réorganisation des activités périscolaires
pour la rentrée scolaire 2016-2017
Les nouveaux rythmes scolaires vont fêter, à la rentrée prochaine, leurs 3 ans. Ils
se sont inscrits dans le Projet Educatif de Territoire (PET) qui expire en septembre
prochain. Avant de travailler sur un nouveau PET, une évaluation a pu être réalisée
afin de pouvoir  dégager des axes d’amélioration. L’organisation actuelle, qui a le
mérite d’exister et de prendre en charge près de 300 enfants tous les jours, a montré
certaines limites :

1 heure  par jour tous les après-midi : Cette amplitude ne permet pas d’organiser•
une activité « constructive »
Près de 30 groupes tous les après-midi, nécessitant la présence de 30 animateurs,•
cela représente donc un coût important à la charge de la commune.
Impossibilité de disposer de salles ou d’infrastructure pour 1 heure d’activité,•
ce qui oblige les groupes à rester dans l’enceinte de l’école.

Par conséquent, il est proposé aux enseignants, aux enfants et aux parents d’organiser
ces activités périscolaires au rythme d’une après-midi par semaine, fixe toute l’année.
(Avec un roulement d’une année sur l’autre). Tout en restant dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, cette organisation permettrait de :

Maintenir la gratuité des activités puisque le nombre des animateurs serait•
réduit,
Augmenter la professionnalisation des animateurs en réduisant leur nombre•
Proposer des activités plus variées et mieux structurées,•
Disposer des certaines infrastructures plus éloignées des écoles (stade, mini-•
stade, bibliothèque, cinéma, piscine, sorties extérieures…)

Si cette proposition n’est pas validée, deux autres solutions sont également proposées,
à savoir : PRENDRE SUR LE TEMPS DES VANCANCES SCOLAIRES si les enseignants
et les parents trouvent les élèves trop fatigués par ces rythmes qu’ils estimeraient
trop soutenus. Dans ce cas, l’obligation de respecter le nombre d’heures
d’enseignement annuel de 864 heures impose de récupérer les heures non accomplies
en diminuant le nombre de jours de vacances scolaires. 
ABANDON DES NAP avec répartition des 25h (24h + 1 h APC ): Si l’organisation
des NAP sur une demi-journée  pose des problèmes sur la concentration des temps
scolaires, ceux-ci seront abandonnés avec :

La fin de l’enseignement scolaire à 16h30,•
La période de midi, à définir avec les enseignants (en différenciant les écoles•
maternelles et primaires), devra être suffisamment longue pour les élèves
rentrant déjeuner chez eux.
Enseignement les lundis, mardis, jeudis, vendredis toute la journée et la matinée•
du mercredi.

Les Conseils d’école devront se prononcer prochainement.
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Le zéro phyto c’est pour bientôt
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des
espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités
locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
A Bohain, nous avons déjà anticipé par la diminution de moitié des produits phytosanitaires utilisés. 
Beaucoup d’espaces sont déjà désherbés manuellement par nos services :

Place Michel Pezin : aucun traitement chimique•
Voie des Dames : agencement repensé, paillage, plantations sur du « feutre de jute » qui limite la pousse des mauvaises•
herbes

Nous réfléchissons à de nouvelles façons de travailler, nouveaux outils. Mais nous ne pouvons réussir cette transition sans
vous : il faudra que chacun adopte de nouvelles façons de voir et de faire.
A Bohain, dès qu’on envisage le réaménagement d’un espace public, une réhabilitation ou une construction, on pense végétation.
Quand cela est possible (si les réseaux enterrés le permettent), nous privilégions les plantations en pleine terre (arbres ou
massifs, arbustes, vivaces ou graminées).
C’est dans la logique de cette démarche et dans cet esprit que la ville va s’inscrire pour participer à l’édition 2016 des villes et
villages fleuris : forte des encouragements reçus depuis 2014.
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Des couleurs et de la biodiversité
Prochainement, notre fleurissement implantera un « labyrinthe  pédago-
gique » floral sur l’espace libre du quartier des Torrents.
A proximité du dojo, c’est 640m² de fleurs qui seront aménagés pour
une éducation au respect de l’écosystème, ludique et colorée.

A compter du 1er mai, les ordures mé-
nagères résiduelles (bacs verts) sont
collectées chaque lundi matin quelque
soit le secteur. Les containers seront
sortis au plus tôt la veille à 18h00.
Les collectes tombant un jour férié ne
seront pas effectuées. Reportez-vous au
prochain passage.

Renseignements : 
Communauté de communes
du Pays du Vermandois
Tél : 03.23.09.50.51 ou
0800.68.74.73

Jusqu’au 31 octobre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 

La déchetterie à votre disposition

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
8h - 12h

14h - 18h30 14h - 18h30 8h - 12h
14h -19h Fermée

8h - 12h
14h - 19h

8h - 12h
14h - 19h Fermée

déblais et gravats, déchets verts•
métaux•
encombrants et mobilier•
déchets électr(on)iques•
lampes et ampoules•
polystyrène•

papiers et cartons•
bois•
cartouches d’encre•
produits dangereux•
batteries et piles•
huile de vidange•

Quels sont les déchets acceptés en déchetterie ?

Des permanences pour économiser l’énergie
Vous voulez faire des économies d’énergie, vous avez un projet d’amélioration de l’habitat, venez vous renseigner à la mairie
de Bohain le 3e mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30, lors de la permanence du Point Info Energie. On vous apportera
une information complète et vous conseillera gratuitement sur le choix d’un système de chauffage, l’énergie la mieux adaptée
à vos besoins, le choix des matériaux, le choix des équipements électriques de la maison, le recours possible aux énergies re-
nouvelables et vous aidera dans vos démarches de demandes d’aides financières (subventions, primes, prêts...). Les permanences
auront lieu les 15 juin et 21 septembre 2016.
Renseignements : Aisne Habitat - 3 rue William Henry Waddington - BP 37 02003 Laon cedex - Tél : 03.23.26.73.50

Cadre de vie
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Le rond-point de la
ZAC
Ce rond-point a bien souffert.
En effet, à plusieurs reprises, des
automobilistes, peu aguerris à la
conduite, ont traversé le rond-point
provoquant des dégâts multiples sur
celui-ci.
Nous avons dû remettre des rosiers,
installer des pierres de sable. Cela n’a
pas suffit ! Et le dernier accident a eu
raison du chêne. Aussi, récemment,
un tulipier de Virginie a été  planté par
les services techniques. Nous espérons
qu’il sera épargné ! et que nous
pourrons tous profiter de ses couleurs.

Au fil des saisons
Nous avons constaté cet automne que
les prunus de la rue de Saint-Quentin
étaient malades, infestés par un cham-
pignon. Nous avons dû nous résoudre
à les abattre.
Huit jeunes arbres ont été replantés
entre la rue de Saint-Quentin et le rond-
point. Ils contribuent ainsi à la conti-
nuité visuelle des couleurs par leur flo-
raison rose et leur feuillage pourpre
typique.

Le Bois des Berceaux
A plusieurs reprises, des spécialistes et le technicien du CPIE (Centre Permanent
à l’Initiation à l’Environnement) qui nous accompagnent dans notre démarche en
faveur de la biodiversité, ont remarqué la richesse des essences présentes au
bois des Berceaux.
La qualité de spécimens mérite une mise en valeur et une démarche pédago-
gique.
C’est pourquoi, nous réfléchissons à la mise en place d’un arboretum (parc
botanique planté de nombreuses espèces d’arbres) en lien avec les ateliers de
l’Office National des Forêts.
Des modifications plus ou moins visibles ont déjà eu lieu. En effet, les agents du
service fleurissement participent de plus en plus à diverses formations qui leur
permettent de mettre en œuvre de nouvelles techniques plus respectueuses de
l’environnement, qu’ils mettent déjà à profit dans le cadre du Bois des Berceaux.
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Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles
de la ville de Bohain.
Découvrez où se situe cette frise art déco
représentée sur la photo n° 1 et où se situe
cette croix stylisée représentée sur la photo
n° 2 et gagnez des places de cinéma, des
cartes postales anciennes de Bohain et des
places pour des ateliers créatifs à la Maison
familiale d’Henri Matisse. 

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil - Bohain Mag N°52 - Mai 2016
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 30 juin 2016 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.

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 participe

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 52 – Mai
2016 : les participants peuvent déposer leur bulletin
jusqu’au 30 juin 2016 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 pour 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 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° 51, il fallait trouver
pour la photo n° 1 le 85 rue Jean Jaurès et
la photo n°2 correspondait au 32 rue Paulin
Pecqueux
Ont gagné :
- M. Pascal CIMIER : une place de cinéma
- M. Jasmin HAUET : une place de cinéma
- M. Christian BERTON : Une place pour un
atelier créatif à la Maison familiale d’Henri
Matisse (adulte ou enfant)
- M. Dominique PAGNIER : Une série de dix
cartes portales « Bohain pendant la guerre
14-18 »

Extrait du Règlement du jeu « Ouvrez l’œil ! »



Photo N°1©Bruno Durante

Photo N°2©Bruno Durante
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Tribune libre

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.

Bohainoises, Bohainois,

Nous commençons par une question au Maire Député PS Jean-Louis Bricout.
Pourquoi avoir nommé aux finances un homme de droite son rival virulent d’hier, alors que dans l’actu du Député de janvier
2016 à l’assemblée nationale, il annonce en public dans sa question orale, nous le citons : «Monsieur le 1er Ministre, la droite
nous a laissé une France ruinée.» Bohain s’engagerait-il sur la même pente ?
Nous ne pourrons parler budget financier, vu que nous devons rendre notre copie avant la commission finances.
Deuxième question, nous apprenons par la presse l’éventuelle menace de suppression des TAP pour l’économie de 80 000€,
si son souhait de passer à une demi-journée n’est pas accepté au lieu de quatre jours à 45 minutes. Alors que Monsieur Bricout
était le fervent défenseur. Que vont devenir nos 27 jeunes animateurs ?
Contrairement aux dires de Monsieur Bricout la ville de Bohain ne reflète pas le côté attractif qu’elle devrait mériter, le budget
cadre de vie ne suffirait-il qu’à l’achat de pierres et de cailloux ? Nous sommes loin de conquérir le coeur du jury et remporter
la première fleur. Monsieur Bricout que souhaitez-vous : Bohain minéral ou végétal ?
Nombreux riverains nous ont interpellé au sujet des extinctions des éclairages publics, sans concertation ni information alors
que le Maire doit prendre la décision d’arrêt de l’éclairage par arrêté municipal et information publique art L.2212-2 du CGCT.
Monsieur Bricout annonce dans la presse du 10 avril AVEC LE SOURIRE l’extinction depuis 1 an rue du Cimetière, nous
trouvons déplorable que depuis 1 an aucun résultat ne soit sorti de ce test. Cela nous fait également sourire quand nous
voyons au levé du jour, les éclairages publics illuminer nos rues. OU EST L’ECONOMIE ?
Beaucoup de nouveaux projets : esplanade, piscine, cinéma, ludothèque, achat de ruines, démolitions mais à quand des travaux
de voiries, trottoirs, routes désastreuses. Mais là, la réponse : pas de budget.

Notre pointe d’humour : L’édile est devenu le MAESTRO, tous ses musiciens sont devenus des anges soumis, disciplinés et
muets. Ce n’est ni minéral ni végétal, mais bien un puissant levier pour une homogénéité subie et imposée.
Conclusion : En mai faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais.

Liste conduite par Sylvie Roy : “Ensemble, choisissons notre avenir”

Liste conduite par Ludovic Bersillon : “ Tournés vers l’avenir”
Bohainoises, Bohainois,
Je ne peux commencer à rédiger cette tribune libre, sans avoir une pensée particulière à nos amis belges et à tous les citoyens
du monde, endeuillés, comme nous l'avons été récemment, par les attentats terroristes mais aussi à nos soldats français,
morts pour défendre nos intérêts...

Hommage aux victimes !!!
Aussi, j'ai appris que des parents d’élèves se sont mobilisés pour créer une association en faveur des écoles, permettez-moi
de leur adresser mes plus vives encouragements et que cela puisse s'étendre à l'ensemble des écoles et fédérer de nombreux
parents. N'oublions pas que le tissu associatif fait partie intégrante des sources vives de notre ville, alors soutenons davantage
l'engagement bénévole !!!
Quant aux Nouvelles Activités Périscolaires, il est bien dommage que Monsieur le Maire s'aperçoive tardivement que le
fonctionnement soutenu par lui même ne....... fonctionne pas.
J'ai toujours étais d'accord sur le fond de la réforme, c'est-à-dire ouvrir un panel d'activités extra-scolaires, telles que la
culture, le sport et la vie associative, qui est une forme d'éducation populaire indispensable et enrichissant pour nos enfants.
En revanche, je me suis toujours opposé sur la forme, c'est-à-dire, les temps d'accueil réduits qui ne permets pas de développer
certaines activités et qui ne valorise pas le métier d'animateur. Je suis satisfait que Monsieur le Maire en a pris conscience...
Concernant les projets ambitieux pour notre ville, nous ne pouvons, vous et moi que nous en réjouir et je participerai à
l'élaboration en exprimant notre point de vue... Je regrette que les bohainois ne soit pas sollicités régulièrement pour donner
leur avis sur des projets structurants...
Dans tous les cas,vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à vous représenter activement !!!
Bonne fin d'année scolaire à nos enfants, animateurs et enseignants,
Bonne vacances à tous !!!

Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal
Les Républicains 
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Décès

Marcel COLOMBIER                                      le 10 janvier                        à 83 ans
Manuel GONCALVES                                     le 16 janvier                        à 85 ans
Jeanne HURIEZ Vve MARIVAL                      le 18 janvier                        à 82 ans
René CALLENS                                              le 18 janvier                        à 84 ans
Gérard MAILLE                                              le 29 janvier                        à 77 ans
Laurent MARQUANT                                     le 27 janvier                        à 45 ans
Chantale AMANT                                            le 29 janvier                        à 62 ans
Didier AUGUSTE                                            le 1er février                       à 55 ans
Daniel BRACONNIER                                     le 3 février                          à 80 ans
Gilbert ROBEYNS                                           le 10 février                         à 82 ans
Janine NICOLAS Vve BIENDINE                     le 17 février                        à 83 ans
Eugénie BILOT Epse MACHUELLE                 le 17 février                         à 83 ans
Suzanne BOUCHEZ Vve WIBAIL                    le 22 février                        à 95 ans
Pierre CARON                                                le 24 février                         à 87 ans
Simone BIGOT Vve BACHELEY                      le 29 février                         à 96 ans
Paulette PROCACI Vve HOUSSEN                  le 6 mars                             à 91 ans
Jean-Claude POULET                                     le 8 mars                             à 57 ans
Jean-Pierre BERSILLON                                le 14 mars                           à 63 ans
Paulette BOULANGER Vve SAVIGNY             le 16 mars                           à 87 ans
Denise SERET Vve DELBARRE                      le 22 mars                           à 96 ans
Pierre GAILLARD                                           le 28 mars                           à 79 ans
Marie-Jeanne HIBON Vve MACKIEWICZ        le 1er avril                           à 85 ans
Claudine CHIRON                                          le 9 avril                              à 69 ans
Jean-Claude KELLENS                                   le 9 avril                              à 51 ans
Robert LARUELLE                                         le 11 avril                           à 87 ans
René CORDIER                                              le 15 avril                            à 81 ans
Emilia GONZALEZ VEGA                                le 18 avril                            à 81 ans
Michel MARQUANT                                       le 22 avril                           à 66 ans
Evelyne RIGOLIN Vve MARQUANT                le 22 avril                            à 69 ans
Eugénie WIDELSKA Vve MANQUA                le 25 avril                            à  96 ans

Naissances

Rose DEVOS                      le 02/01/16
Mathéo BOUDOUX             le 12/01/16
Wyatt MONFRONT              le 12/01/16
Rayan LEJEUNE                  le 15/01/16
Maëlys LEBAY                     le 22/01/16
Thiméo DEMONTREUIL      le 24/01/16
Inaya BERTRAND                le 26/01/16
Lilou LANDA                       le 06/02/16
Yannis LHIOUI                    le 09/02/16
Mohamed ALI ANOUNA      le 11/02/16
Ayse TASPINAR                  le 11/02/16
Kenza SAADI                       le 22/02/16
Jolan GAVE                         le 28/02/16
Ethan FIEVET                      le 01/03/16
Furkan NAUCUS                  le 27/03/16
Lya PETELOT                      le 17/04/16

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

Mariages

André DELSAUT et Sandra LOCQUENEUX                                   le 6 février
Sébastien FLAMANT et Muriel BONIFACE                                    le 15 février

État civil 
du 1er janvier au 30 avril 2016






