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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

Numéros utiles

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 3ème 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 Bohain 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
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ÉditO
Chères bohainoises, chers bohainois,

Les grandes vacances se terminent, j’espère qu’elles auront été bonnes et reposantes pour 
vous et votre famille. Ce regain d’énergie sera nécessaire pour affronter les mois à venir car 
nous sommes encore, et malheureusement, sous le joug de la crise sanitaire de la COVID 
19. Même si le taux de vaccination de la population française atteint aujourd’hui plus de 
55%, cela reste insuffisant pour atteindre un niveau d’immunité suffisant pour nous protéger 
collectivement. La lenteur du processus vaccinal du début de campagne et les freins posés 

par les « vaccino-septiques » laissent le temps aux variants de se développer. Le personnel du CCAS de Bohain 
s’est mobilisé dès le début de la campagne de vaccination pour faciliter vos prises de rendez-vous à la vaccination. 
Les professionnels de la Maison Médicale du Vermandois ont répondu présents et les services de la Ville ont géré 
avec brio la logistique. Je tiens ici, à les remercier particulièrement. D’ailleurs, ils seront encore mobilisés ces 
prochaines semaines pour vous aider dans le cadre de l’injection d’une troisième dose pour les personnes plus 
de 65 ans et pour les personnes à risques. Vous l’avez compris, la prudence reste de mise. D’ailleurs, pour votre 
information, l’arrêté préfectoral du 13/8/21 rend obligatoire le port du masque pour les plus de 11 ans sur les 
brocantes, le marché, à 50m aux abords des établissements scolaires et des commerces (et leur parking) et services 
publics (si vous êtes en situation d’attente), ainsi que lors des cérémonies funéraires. 
Pourtant, notre vie sociale doit s’adapter à cette situation. C’est pourquoi, nous avons choisi de poursuivre nos 
festivités en les adaptant. Il y a quelques jours, la course des 4 couleurs a rencontré un franc succès et dans deux 
semaines, notre traditionnelle braderie sera maintenue (sauf contrainte) mais le Pass Sanitaire sera obligatoire. 
Dans un autre registre mais dans le même esprit, les travaux de rénovation de notre ville se poursuivent pour ne pas 
casser la dynamique engagée. La rue Henri Alavoine est terminée, la réfection du Royal se poursuit, la rénovation 
des tribunes du stade avance, le ravalement de la façade arrière de l’Hôtel-de-ville commence et l’année prochaine, 
nous espérons voir commencer un grand chantier, la rénovation de la rue Paulin Pecqueux et du Bois des Berceaux. 
Autant de chantiers qui rendent notre ville plus jolie à regarder et qui contribuent au bien vivre ensemble.
Pour cette rentrée scolaire, j’aimerais appeler votre attention sur la sécurité routière aux abords des établissements 
scolaires. En effet, les protocoles sanitaires ont entrainé la création d'entrées secondaires et temporaires pour  la 
circulation des enfants et pour lesquelles nous allons améliorer l'aménagement. En attendant, la prudence est de 
mise. De même, je vous encourage également à respecter à la lettre le code de la route pour la sécurité de nos 
enfants.
La rentrée scolaire s'est faite sans encombre et je souhaite que l'année en soit ainsi pour tous.

Yann ROJO
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Mairie de Bohain
1 place du Général De Gaulle
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.55.55

www.bohainenvermandois.fr
Ville de Bohain

du lundi au vendredi 
8h30 -12h30 13h30 -17h30
samedi uniquement service population
9h -12h

Jour de marché
vendredi
8h -12h30
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Actualités
Bohainoises

Marché hebdomadaire, du nouveau sur les étals
Depuis quelques mois maintenant, de nouveaux exposants sont arrivés sur le marché du vendredi matin pour vous 
proposer de bons produits du terroir : un fromager, un poissonnier, un marchand d'ail...
Si vous êtes à la recherche de produits frais, fruits, légumes, viande, poisson, fromages ou même d'un traiteur….
Tout y est ! Et si vous avez envie de compléter votre garde-robe, vous avez l’embarras du choix !
Rendez-vous tous les vendredis matin de 8h à 12h30 rue des Fossés et place Michel Pezin.

La Maison Matisse 
sur Arte !
La chaîne de télévision "Arte" est passée dans la 
ville pour tourner un reportage sur l'enfance d'Henri 
Matisse. Elle s'est arrêtée à la Maison familiale pour 
tourner quelques scènes. 
Ce reportage sera diffusé le lundi 25 octobre 
à 16h30. Il s’agit d’une diffusion inédite !

Sur les pas de La Fontaine
Comme vous le savez, la Compagnie de théâtre de la Mascara est venue plusieurs fois sur Bohain pour proposer des 
ateliers de théâtre afin de créer un spectacle spécialement pour les Bohainois et joué par les Bohainois ! 
Vous voulez voir le résultat ? Patientez jusqu'au 25 septembre à 16h à l'îlot Vatin. Ce sera la première fois qu'une 
festivité sera organisée dans cet espace !
Vous pourrez compléter cette journée 
avec le rallye de La Fontaine à la 
bibliothèque de 10h à 12h, le concert 
de la Chorale Jean-Philippe Rameau 
et l'exposition de Leïla Gaillard à la 
Maison familiale d'Henri Matisse.
Pass sanitaire obligatoire.
Information au 03.23.07.55.55
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Quelques nouvelles 
de nos abeilles
Souvenez-vous, il y a quelques mois, la ville a fait l'acquisition d'une ruche 
pour préserver la biodiversité. 
Les abeilles se portent bien et produisent un miel non seulement de qualité 
mais aussi en quantité. Déjà 48kg de miel ont été récoltés ! 
L'étiquette des pots de miel a été choisie... aux couleurs de la ville bien 
sûr ! Soyez patient, vous découvrirez bientôt les pots.
En attendant, voici quelques informations sur la vie de la ruche :
Au printemps, il arrive qu'une colonie se réveille sans mère. Morte pendant 
l'hiver, la reine n'a pas pu assurer sa descendance. On dit alors que la 
ruche est orpheline.
L'apiculteur n'a, en général, pas besoin d'ouvrir la ruche pour savoir 
qu'elle a perdu sa génitrice : de nombreux signaux le lui indiquent. Les 
abeilles ne rentrent plus de pollen, volent sans but précis devant l'entrée, 
errent sur la planche d'envol et se montrent particulièrement agressives.
En ouvrant la ruche, il constate qu'elles ne tiennent pas en place et qu'elles 
font plus de bruit que d'habitude. Confirmation sans appel : il n'y a plus 
d'oeuf.

des étoiles pleins 
les yeux ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’astronomie ?
La municipalité et le Club d’astronomie de Cambrai 
se sont associés pour vous proposer une soirée la 
tête dans les étoiles.
Rendez-vous le samedi 18 septembre à partir de 
19h au Parc du Stade.
Pour faire rêver les plus petits mais aussi les plus 
grands et pour vous faire voyager jusqu'au bout de 
la galaxie, de nombreuses animations sont prévues. 
Une exposition photo des membres du club avec 
de très belles prises de vue de la voie lactée, 
des explications sur le matériel d'astronomie, des 
activités pour les enfants, comme la fabrication 
d'une carte du ciel, d'un cadran solaire et des jeux. 
Il sera également possible d'utiliser du matériel mis 
à disposition et surtout de tester une balance pour 
connaitre son poids sur les planètes. 
Vous aurez aussi l'occasion d'assister à une 
conférence sur les lunes glacées et d'observer le 
ciel étoilé, si la météo le permet.
En cas d'intempéries, l'observation sera remplacée 
par une séance de planétarium.
Profitez du spectacle, et tentez d'observer les 
étoiles, les planètes ou encore la Voie lactée.
Pass sanitaire obligatoire.
Information au 03.23.07.55.55

BohainBohain  

La nuit 
des étoiles

Samedi 18 septembre Samedi 18 septembre 
de 19h à 00h de 19h à 00h 

Au Parc du StadeAu Parc du Stade

Renseignements - Mairie de Bohain - 03.23.07.55.55 - www.bohainenv� mandois.fr

19h - 20h30 : Expositions et activités pour enfants
20h30 - 21h30 : Conférence « les Lunes glacées »
21h30 - 00h : Observation des étoiles au téléscope

Pass sanitaire obligatoire 
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EN VERMANDOIS

RENSEIGNEMENTS MAIRIE DE BOHAIN - 03.23.07.55.55 - WWW.BOHAINENVERMANDOIS.FR

PLACE 
MICHEL PEZIN
DIMANCHE

10 OCTOBRE 
À 16H30

VENEZ ASSISTER 
À UN CONCERT 

100 %
 ROCK ! 

Tribute 
U22

Pass sanitaire obligatoire



7

Bohain  n °67  -  S eptembre  202 1

Ma Mairie 
en Poche, 
c'est l' ap-
plication 
de la ville
Grâce à elle, vous avez 
connaissance de toutes les 
informations et actualités de 
Bohain et du Vermandois. 
Du commerce aux festivités, 
en passant par la météo ou 
même un animal perdu, vous 
serez informé très rapide-
ment. 
Comment ça marche ? 
Il suffit d'aller sur Playstore ou 
Applestore via votre smart-
phone ou tout simplement de 
scanner ce QR Code.
En partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays du Verman-
dois. 

Alors on danse...
Après les Rabeats, Johnny Hallyday, Téléphomme, c'est au tour d'un autre 
groupe de rock mythique... Un tribute U2 !
Pour retrouver joie et fête qui vous avaient tant manqué, le Tribute U2 vous 
jouera leurs meilleurs morceaux de rock sur la Place Michel Pezin le jour 
de la braderie, le dimanche 10 octobre à 16h30 ! 
Retournez dans les années 80 avec leurs célèbres titres " One", "With or 
without you", "Sunday bloody sunday", "Beautiful day"… 
Le groupe est composé de 4 musiciens professionnels qui mettront le feu 
durant 1h30.
Rendez-vous donc le 10 octobre pour un moment Rock and Roll !  
Pass sanitaire obligatoire.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie de Bohain au 
03.23.07.55.55.

Actu

Le retour de la grande braderie
La braderie fait son retour ! Elle existe depuis maintenant plus d’une 
centaine d’années sur la commune et est appréciée dans tout le canton 
!
En raison de la course du Paris-Roubaix qui passera dans Bohain le 
dimanche 2 octobre, la braderie sera décalée au dimanche 10 octobre  
de 8h à 18h. Vous pourrez retrouver les exposants dans les rues du 

centre-ville, de la rue Fagard 
à la place Michel Pezin, en 
passant par la rue Jean Jaurès, la rue du château et rue Pressensé. 
Vêtements, accessoires, alimentation… il y aura de quoi faire de bonnes 
affaires ! 
Les petits ou mêmes les grands, pourront profiter des manèges et des 
gourmandises de la fête foraine d'automne ! Elle aussi sera présente ce 
week-end là. 
Pour des raisons sanitaires, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur 
la braderie. Le masque est obligatoire sur la braderie et la fête foraine.

BOHAIN 
EN VERMANDOIS

RENSEIGNEMENTS MAIRIE DE BOHAIN - 03.23.07.55.55 - WWW.BOHAINENVERMANDOIS.FR

PLACE 
MICHEL PEZIN
DIMANCHE

10 OCTOBRE 
À 16H30

VENEZ ASSISTER 
À UN CONCERT 

100 %
 ROCK ! 

Tribute 
U22

Pass sanitaire obligatoire
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L’ADMR DE BOHAIN, 
UN SERVICE D’AIDE À DOMICILE 
PROCHE DE CHEZ VOUS

L’ADMR de BOHAIN-FRESNOY et ses Environs, vous propose de nombreuses 
prestations réparties en trois services.

Le SAAD : Service d’Aide à Domicile
Il intervient pour tous les âges : 
> pour vous soulager dans le quotidien de votre vie de famille.
> pour vous aider dans l’entretien de votre logement et de votre 
environnement.
> pour vous assister efficacement face à votre handicap et à celui de vos 
proches.
> pour être toujours présent, à vos côtés, lorsque l’âge arrive.

Que ce soit pour un accident de la vie, une hospitalisation, une grossesse, l’entretien de votre logement ou tout 
autre demande d’aide au quotidien, notre association est à votre écoute et saura mettre ses 70 salariés à votre 
disposition dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas, notre responsable de secteur, viendra faire une évaluation de vos besoins à votre domicile.

ADMR
1 Rue Robert Sauret
02110 BOHAIN

SAAD
PORTAGE DE REPAS
Tél. : 03 23 65 84 71
Mail : admr.bohain@fede02.
admr.org

SSIAD
Tél. : 03 23 65 76 19
Mail : ssiad.bohain@fede02.
admr.org

L’ADMR est le premier réseau associatif national 
de service à la personne.

LE SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 

Notre association vous propose des repas complets, variés et équilibrés, 
préparés par des professionnels et livrés, à votre domicile, à votre rythme 
(tous les jours ou quelques jours par semaine). 
Nos repas s’adaptent à votre régime alimentaire (pauvre en sel, pauvre 
en sucre, sans gluten, hypocalorique). Ils sont livrés en liaison froide (T° 
entre 0° et 3 °) et doivent être conservés au réfrigérateur. Les plats sont 
livrés en barquette filmée, vous n’aurez plus qu’à les faire réchauffer.

Il intervient pour :
> le suivi attentif de votre santé et des soins à réaliser.
> l’infirmière coordinatrice, responsable du SSIAD, prend en charge, 
après évaluation, toute demande liée à une prescription médicale de 
votre médecin pour une toilette médicalisée.
> cette mission est réalisée par des aides-soignantes diplômées.

LE PORTAGE DE REPAS
> Livraison de repas complets conditionnés et prêts à réchauffer pour 
chaque jour de la semaine midi et soir, 7j/7. Les livraisons se font le 
mardi, jeudi, vendredi et samedi.
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L’espace Petite Enfance regroupe 
deux structures dédiées à l’accueil 
des plus jeunes
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un service de proximité dédié aux parents et futurs parents ainsi qu'à leur 
enfant âgé de moins de 6 ans. C’est un espace de jeu qui encourage de nouveaux liens et favorise le vivre ensemble. 
Cette structure, adaptée à l’accueil des jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre et d’éveil pour les enfants et 
un lieu de parole pour les parents. 
Rencontre, convivialité et partage sont les mots qui définissent ce lieu. Souvent premier endroit de socialisation pour 
les plus petits, le LAEP est de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation future 
avec son parent. 
Le LAEP n’est donc pas un mode de garde, mais un moment de partage. L’adulte reste durant toute la durée de 
l’accueil et a l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne. 
L’accueil est gratuit, la fréquentation est basée sur le principe du volontariat. 
La richesse du LAEP se joue dans le « ici et maintenant ». 
Ouverture les lundis et mercredis de 14h à 17h.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, d’écoute et 
de soutien à destination des parents et/ou futurs parents et des assistants 
maternels. C’est un service de proximité neutre et gratuit.

Le RAM guide les parents dans leur recherche d’un mode de garde. En-
semble, la famille et l’animatrice étudient les différentes possibilités d’ac-
cueil du jeune enfant (assistant maternel, accueil collectif ou garde à do-
micile) et trouve une solution adaptée. Si besoin, la liste des assistantes 
maternelles du territoire est remise.
L’animatrice accompagne également le parent dans son rôle d’employeur 
en l’informant sur la réglementation. 
Présent également auprès des professionnels de la petite enfance, le RAM 
les accompagne dans l’exercice de leur métier et participe à leur profes-
sionnalisation. 
Le relais est un lieu convivial où les assistantes maternelles peuvent se 
rencontrer et discuter et ainsi sortir de leur isolement. 
Chaque semaine sont organisés des ateliers d’éveil à destination princi-
palement des assistantes maternelles et des enfants qu’elles ont en garde. 
L’animatrice est également présente pour renseigner les personnes souhai-
tant devenir assistant maternel. 

RAM LAEP
Accueil
lundi > 9h - 12h
mardi et jeudi > 13h30 - 
17h30
Atelier d’éveil : mardi et jeudi 
9h30 - 11h30

Espace petite enfance
40 rue Berthelot
ram.bohainenvermandois@gmail.com
03.23.05.20.23
06.56.76.80.66
Facebook : RAMBOHAIN

RAm LAEP

Nouveau !
À partir du mois de septembre, le RAM propose aux assistantes maternelles et aux enfants de découvrir la BABY 
GYM. Chaque mois, Frédérique LAURENCE, éducatrice sportive, sera présente pour proposer une activité physique 
et ludique aux enfants. Les ateliers sont gratuits, uniquement ouverts aux professionnelles et sur inscription auprès 
du RAM.



10

Bohain  n °67  -  S eptembre  202 1
travaux

Un projet de grande ampleur

Travaux

Pour lutter contre les inondations, le syndicat des eaux Noréade, a procédé au forage d’une canalisation de 
9 900 m pour permettre le passage d’une conduite PVC de 650mm diamètre, pouvant ainsi rejeter les eaux 
pluviales.
Ce forage a débuté rue Curie, face à l’atelier Savoir-fer, et a abouti à l’intersection de la rue de la Vaine et de 
la rue Jean Moulin. Les profondeurs de forage vont de -2,50 à -15m au plus haut de la rue Curie. Un atelier 
de soudure a été implanté route de Seboncourt et a pu procéder à la jonction des tuyaux sur une longueur de 
250m. Une fois l’opération de soudage et forage terminées, un engin de chantier a amené ce tuyau jusqu’au 
forage situé face à l’atelier Savoir-fer. Le passage de la conduite s’est fait, entre le 9 et le 13 août.
Le but de ces travaux est de lutter contre les inondations dans les bas quartiers de notre commune par le 
délestage des eaux d’orage vers le canal des Torrents qui n’est quasiment jamais rempli (sauf remontée de nappe 
phréatique) selon les observations sur les 15 dernières années. Nous espérons que ces travaux d'envergure 
permettront de limiter les phénomènes d'inondation.
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Au Royal, les travaux continuent

La réfection et l’agrandissement du Royal avancent. Les couleurs des murs, 
du plafond et des luminaires ont été choisis.
Encore quelques mois à patienter pour pour découvrir ce lieu embléma-
tique des soirées bohainoises !

Après plusieurs semaines de travaux, 
le forage de plus de 300 mètres de 
long et d’une profondeur atteignant 
les 15 mètres sous la rue Curie est 
maintenant terminé.
Le 11 août, l’étape délicate du 
passage du tuyau, qui a été soudé 
le long de la Route de Seboncourt 
a été effectuée et a duré toute la 
journée pour ressortir en bas de la 
Rue Curie.

Un grand merci au Syndicat des 
eaux, Noréade pour la colossale 
exécution. Cette réalisation de 
grande ampleur n’aura pas de 
répercussion sur votre facture d’eau.

Sans l’adhésion à ce syndicat, la ville n’aurait pas pu réaliser ces travaux dans leur ensemble.
Merci pour votre patience.

Début de chantier pour 
la façade arrière 
de l'Hôtel-de-Ville
C'est parti pour le changement des menuiseries et huisseries de l'Hôtel-de-
Ville sur sa partie arrière, qui en a bien besoin !
L'entreprise Quennesson se chargera de changer les fenêtres du Salon 
d'honneur, les chiens-assis du grenier et le ravalement de la façade.
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effectif 
des élèves

École maternelle Les Torrents > 63 
École primaire Les Torrents  > 106
École Berthelot        > 128 
École Alavoine         > 114 
École du Vieux Tilleul       > 113 
École du Chêne Brûlé        > 194

C'est la rentrée !
Bonne rentrée à tous nos Bohainois et Bohainoises qui reprennent le chemin de l’école, mais également aux 
parents et aux enseignants ! 
Le conseil municipal souhaite aux enfants une belle année d’apprentissage et de découverte.

Qui enseigne à Bohain ? 
Pour l’école maternelle les TORRENTS : 
Directrice : Mme FLAMENT : MS
M. LABOURO-RAUH : décharge de direction
Mme KOHLER : Classe de – 3 ans 
Mme DE SOUSA FERNANDES : PS 
Mr BIBAUT : GS

Pour l’école primaire les TORRENTS : 
Directrice : Mme PAUL : CE1B
Mme. PIERACHE : décharge de direction
Mme BENICOURT : CP1
Mme SCHRYVE : CP2 
M. COLLET : CE1A
Mme SKIREDJ et M. DEL CANTO : CE2
Mme VANHEULE et Mme PIERACHE : CM1
M. PELZER : CM2

Pour l’école primaire du CHENE BRULE : 
Directrice : Mme PRESSE : CM2A
Mme ROUZE : décharge
Mme DE SOUSA COSTA : CE2A
M. SAUVAGE : CE2B
Mme MONEUSE : CE2C

Mme DOBIGNY : CM1A
Mme BOINET : CM1B
M. PELLETIER : CM1C
M. NARBAIS-JAUREGUY : CM2B
Mme MODDERMAN : CM2C
Mme DE SANCTIS : ULIS 
Mme GUISSERAN : ULIS 2 

scolarité
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Mme DUPONT : Décharge 

Pour l’école primaire BERTHELOT :
Directeur : M.NICOLAS : CP
Mme ROUZE : décharge
Mme DEHAN : CP
Mme JULLIEN : CP
Mme BOCOURT : CP
Mme TAQUET : CE1
Mme PECQUE : CE1
Mme JEZIERSKI : CE1
Mme POTENTIER : CE1
M. PETERS : CE1
Référente ULIS : Mme DE SANCTIS 
Enseignante RASED : Mme QUETIN 
Maître G : Mme CHOQUENET
Modulatrice : Mme LALISSE 

Pour l’école maternelle ALAVOINE :
Directrice : Mme LENGLET : GS. 
Mme CARDINETTI : TPS 
Mme TOMBE : PS 
M. LECOMTE : PS/MS
Mme DENAVAUT : MS

C'est quand les vacances ??
Pour la zone B, les dates des vacances scolaires pour l’année 2021-2022 
sont les suivantes :

Vacances de Toussaint : 
Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël : 
Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’hiver :  
Du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022

Vacances de printemps : 
Du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 avril 2022 

Vacances d’été : 
à partir du jeudi 7 juillet 2022
Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Horaires de vente
des tickets

de restauration 
scolaire

La vente des tickets de restauration 
scolaire a lieu tous les jours

du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 16h45 et le samedi :
de 9h à 12h

au service Population 
Tél : 03.23.07.55.51

Mme VERISSIMO : GS

Pour l’école maternelle 
du VIEUX TILLEUL : 
Directrice : Mme DE OLIVERA : MS / GS
M. LABOURO-RAUH : décharge de direction
Mme GREFFE : TPS / PS 
Mme RUDNICKI et M. CARON : PS / MS 
Mme MELANCHON : MS / GS
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comme on se retrouve
Votre cinéma a rouvert ses portes le 19 mai après 201 jours de fermeture et ça fait du bien !
Merci aux enseignants, aux directeurs d’école ainsi qu'au public bohainois, d’être venus si nombreux d'avoir 
participer à cette réouverture.
Durant le mois de juin, vous avez été plus de 700 personnes à venir aux séances publiques de cinéma propo-
sées.
Quelques séances concernant les dispositifs nationaux tels que « Collège 
et Cinéma » et « Ecole au Cinéma »  ont enfin pu se faire, et les élèves ont 
pu regarder les films qui leur étaient proposés pour le dernier trimestre de 
l’année scolaire : Le cerf du bout du monde, Adama et la boîte à malice. 
Les autres réservations concernaient des films qui ont fait ou faisaient partie 
de la programmation en cours. 

Cinéma

Garde à vous !
Au printemps dernier, les bohainois 
ont sélectionné les films pour le 
cinéma en plein air mais aussi 
pour les soirées spéciales années 
80 dans votre cinéma.
Dans la catégorie action, le film  
sélectionné est « Full Metal Jacket » 
de Stanley Kubrick sorti en 1987. 
Venez donc assister à la séance 
spéciale le jeudi 30 septembre à 
20h, à un tarif spécial et surtout, en 
version originale sous-titré français.

La fontaine 
fait son cinéma

La Fontaine est même au cinéma ! Vous avez envie d'en 
savoir un peu plus sur cet illustre fabuliste, rendez-vous 
en octobre pour visionner différents court-métrages !
La météo n’ayant pas été propice aux promenades, le 
jeu de devinettes sur les fables de La Fontaine proposé 
par le service festivité et cinéma a dû être reporté et sera 
mis en place pour les vacances de la Toussaint. Pensez 
à réviser vos classiques et préparez-vous à une belle et 
longue balade dans les différentes rues et lieux connus 
de notre ville...

ulturec

Pass-Pass
Le pass sanitaire est obligatoire pour 
assister aux séances de cinéma, à partir 
de 18 ans.
Venez donc avec votre passeport vaccinal 
sur papier ou sur votre téléphone et 
présentez le à Fanny lors de votre arrivée. 
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Vive la rentrée à la bibliothèque !
Après une année très bouleversée, la bibliothèque aura le plaisir de retrouver les élèves et leurs enseignants dès 
la rentrée de septembre. Des créneaux sont déjà réservés pour la plus grande joie des bibliothécaires.
Histoires, jeux, raconte tapis, kamishibaïs sont prêts à les retrouver…
Tout cela, bien évidemment, si les conditions sanitaires du moment le permettent.

La Fontaine au bout du fil
Une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier de cette animation 
proposée par la bibliothèque départementale de l’Aisne en partenariat 
avec les bibliothèques de l’Aisne. Des fables choisies par les participants et 
lues par des professionnels ont été offertes afin de découvrir ou redécouvrir 
le fabuliste.

ulturec

Bibliothèque

L’année Jean De La Fontaine se poursuit 
également avec la bibliothèque
 Des ateliers de créations et illustrations de fables sont proposés aux classes de CM1 et CM2.
 Les restaurateurs pourront embellir leurs tables durant une semaine au mois de septembre avec des sets  
 illustrés par les bibliothécaires.
 Les élèves des cantines scolaires ne seront pas oubliés, ils pourront également découvrir ou   
 redécouvrir les fables les plus connues de Jean De La Fontaine.
 Et si vous n’avez pas l’occasion de vous rendre chez nos restaurateurs, vous aurez le plaisir de les lire  
 dans différents lieux comme les commerces, les administrations etc…

Rien ne sert de courir...
À partir de l’exposition « le fabuleux bestiaire de Jean de La Fontaine » 
prêtée par la bibliothèque départementale de l’Aisne, les bibliothécaires, 
vous ont préparé un rallye à travers le centre-ville le samedi 25 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Enigmes, vrai ou faux, jeux d’observation, vous attendront aux endroits que 
vous devrez deviner à l’aide d’un livret qui vous sera donné au départ, avec 
les instructions et les détails du parcours.
Il n’y aura que des gagnants !
Le départ se fera à la bibliothèque et chaque participant aura une récom-
pense.
Inscription à la bibliothèque, jeu gratuit.
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La bibliothèque est ouverte :
le mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h
le jeudi de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Vous pouvez consulter, inscrit ou 
non à la bibliothèque, le cata-
logue en ligne : 
www.bibliobohainenverman-
dois.fr et réserver si vous le sou-
haitez via ce catalogue, par mail 
ou par téléphone.
Téléphone : 03.23.07.52.82
Mail : bibliothèque@bohainen-
vermandois.fr
Inscriptions : 2€ pour les enfants 
jusque 15 ans
4€ pour les 15 – 25ans
8€ pour les 25 ans et plus
10€ pour une adhésion famille.

ulturec

Horaires

Bouh !
La bibliothèque, le Cinéma Louis Jouvet 
et la Maison familiale d'Henri Matisse 
se sont de nouveau associés pour pro-
poser aux enfants de 6 à 12 ans, trois 
après-midis et trois animations pour Hal-
loween.
Rendez-vous les 3, 4 et 5 novembre pour 
des après-midis terrifiants !
Le pass est au tarif de 5€.
Les inscriptions se feront début octobre 
à la Maison familiale d'Henri Matisse et 
à la bibliothèque. Attention, les places 
sont limitées.

L’âne chargé d’éponges 
et l’âne chargé de sel 
Pour fêter le 400ème anniversaire de Jean de la Fontaine, l’auteur-performeur 
Pierre Fourny et le chorégraphe et danseur Jérôme Brabant nous invitent à 
la bibliothèque le vendredi 26 novembre, pour une facétieuse relecture de 
l’histoire de deux baudets, où les mots sont manipulés comme les objets. 
Ce spectacle est offert par la Bibliothèque Départementale de l'Aisne en 
partenariat avec la Mairie de Bohain. 
Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous.
Nous ne manquerons de vous donner plus de détails sur le déroulement 
de la soirée dans les prochaines parutions.
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Baby art 
Pour les bouts de chou de 
quelques mois jusqu’à 3 ans, 
accompagnés de leurs parents, 
le musée vous propose une large 
gamme de découvertes créatives et 
sensorielles.
Rendez-vous le samedi 9 octobre 
10h30 à 11h30, sur le thème de 
l'automne.  
Le samedi 11 décembre 10h30 à 
11h30, sur le thème des fêtes de 
Noël.
Réservation obligatoire. 
Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour 
le parent accompagnateur.

Les barbouilleurs de Matisse 
Les ateliers "Les barbouilleurs de Matisse" ont beaucoup de succès ! 
Les enfants de 4 à 12 ans viennent de Bohain et des alentours, mais aussi 
du Cateau, de Saint-Quentin, et du Cambrésis. Les parents en profitent 
pour faire un tour au marché, pendant que les enfants sont à l'atelier. 
Voici les prochains ateliers :

la Maison familiale 
d'Henri Matisse

· EXPOSITION ·
Leila gaillard - LA FONTAINE - 23/10/21 au 23/01/22

Pour accueillir la saison automnale et terminer l'année Jean de La Fontaine, 
La Maison familiale d'Henri Matisse accueille les œuvres de Leila Gaillard 
et s'invite dans la maison du célèbre peintre. 
Mêlant poésie et minutie, les peintures et les dessins de cette artiste de la 
région parisienne se fond dans le décor de la Maison Matisse.

Vendredi 29 octobre : Création d’une 
œuvre après une visite guidée 
de l’exposition temporaire.

Vendredi 5 novembre - Gare au loup ! 
Le loup dans les fables de La Fontaine. 
Création artistique.

Vendredi 24 décembre - Christmans 
Eve - photophore décoration vitrail, 
inspirée de l’œuvre homonyme d’Henri 
Matisse.

Vendredi 31 décembre - Création 
de fête !

26 rue du château 
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.60.90.54
musee-matisse.com

Du mardi au samedi :
de 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche :14h-18h

la Maison familiale d'Henri Matisse

Tous les vendredis matins, pendant les vacances scolaires, de 10h à 
11h30 inscription souhaitée. 
Pour des enfants de 4 à 12 ans. Tarif : 4€/enfant. 

Retour sur la saison estivale
Des visiteurs venant des 4 coins de la France et du Monde ont poussé les portes 
du musée, beaucoup de Belges et de Néerlandais, quelques Portugais. Les 
touristes venant du Royaume-Uni ont été aux abonnés absents cet été, alors 
qu’ils étaient nombreux les années précédentes. Les visiteurs ont apprécié les 
collections permanentes, mais également l’exposition de Virginie Flahaut, 
visible encore jusque mi-octobre. 
Petit rappel : la visite du musée est GRATUITE pour les bohainois.
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Les associations
ont la parole

Les Bouchons d’amour
Malgré la Covid et le confinement qui ont fortement 
impacté la récolte des bouchons d'environ 30 à 40%.
L'association "les Bouchons d'Amour" a continué son 
action dans le respect des gestes barrières et le port du 
masque obligatoire.  
À savoir concernant le tri, l'association tient sa permanence 
le 1er vendredi du mois de 9h à 11h30 ou vous reçoit 
sur rendez-vous au local de l’ancienne Sucrerie, route de 
Brancourt.
Maurice Forgon au 03.60.52.08.81 / 06.83.61.12.21
mail : forgon.maurice@cegetel.net.

école de danse 
Elsa watz
L’école de danse ELSA WATZ reprend 
les cours à partir du lundi 6 septembre 
2021. 
Des cours de Modern’Jazz, Yoga 
traditionnel, Renforcement musculaire 
sont ouverts à tous : Adultes et enfants 
(éveil à partir de 3 ans). Les cours 
sont répartis entre le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi selon l’activité 
choisie.
N’hésitez pas à vous renseigner par 
téléphone ou mail.

ECOLE DE DANSE ELSA WATZ - ESPACE CULTUREL EMILE FLAMANT
06.28.35.33.02 / 06.84.00.45.98 danseyoga.bohain@yahoo.com
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Tech Cap ou pas ?
Tech Cap, c'est quoi ?
C'est une offre de services complète proposée aux associations du Pays 
du Vermandois.
Elle est accessible à toutes les associations et cela gratuitement.
Tech Cap vous propose des ateliers numériques, des ateliers de gestion 
administratives, une aide pour les dossiers de demande de subventions 
et répond à vos questions sur la vie associative. Mais elle fait aussi la 
promotion de vos évènements !
Vous pouvez aussi adhérer à Tech Cap pour 30€ par an, cela vous 
permet d'accéder au prêt de matériel pour vos évènements, aux machines 
de l'atelier de fabrication numérique. L'argent récolté chaque année 
par la vente de la boutique tech cap, est redistribué aux associations 
adhérentes.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Sophie Vitasse au 
06.35.97.42.44 - sophie.vitasse.cscbohain@gmail.com

Les ateliers de tech cap
Ces ateliers vous sont proposés afin de mieux gérer votre association au 
quotidien.

Au programme des ateliers numériques >
Mardi 21 septembre de 9h30 à 11h30, c'est l'atelier "Je modélise mon objet en 3D".
Mardi 28 septembre de 9h30 à 11h30, c'est l'atelier "Traitement de texte".

Au programme des ateliers associatifs >
Vendredi 17 septembre de 9h à 11h, c'est l'atelier "rédiger son projet associatif : initiation".
Vendredi 24 septembre de 9h à 11h, c'est l'atelier "réaliser son budget prévisionnel : initiation".
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Sophie Vitasse au 06.35.97.42.44 - sophie.vitasse.cscbohain@
gmail.com.
Ces ateliers se déroulent à la Maison des Associations au 47 rue Pasteur.

Le centre social et culturel

Tech Cap, c'est aussi des permanences numériques tous les lundis 
de 14h à 17h à la Maison des associations. L'équipe sera là pour 
vous aider dans vos démarches en ligne, pour de la maintenance 
informatique, un soutien technique ou simplement un conseil.

Apprentis geeks, rendez-vous tous les mercredis après-midi à partir de 
14h à la Maison des Associations pour du gaming, de l'impression 3D, 
de la programmation, de l'animation 2D, de la Réalité Virtuelle, de la 
modélisation, de la robotique, etc.
Ces ateliers sont ouverts aux jeunes de 12 à 17 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Charly au 
06.15.24.86.51- techcap.fr

AssoCiation
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Les trompettes 
de Bohain
Eh oui ! Le miracle tant attendu est arrivé…
Les Trompettes ont fait entendre à nouveau le son de 
leur instrument dans les rues de la ville lors des festivités 
du 14 Juillet, en l’occurrence pour nous, le défilé officiel 
du matin aux côtés des autorités.
Certes le nombre de nos participants était restreint 
compte tenu d’autres obligations et de nombreux 
départs en vacances, car nous ne savions pas encore 
si nous reprendrions avant le mois de septembre.
Si les nouvelles conditions sanitaires nous le permettent, nous reprendrons le réel chemin des répétitions le 
vendredi 10 septembre 2021. La porte sera grande ouverte pour accueillir s’il se peut quelques inscriptions dans 
nos rangs.
Nous faisons encore et toujours appel à de nouvelles recrues pour renforcer nos pupitres : trompettes, clairons, 
cor, basses, percussions.
Lors d’une prochaine réunion de commission, nous allons envisager un nouveau projet dont nous vous ferons 
part, si celui-ci est validé par la municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous en novembre pour notre concert de Sainte Cécile en espérant que nous pourrons 
l’organiser cette année en raison des informations sanitaires qui nous seront données.
En attendant, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
Vive la Ville de Bohain et vive les « Enfants de Bohain »…
    La présidente, Mme Dominique Montagne
Pour nous contacter, 4 solutions : un numéro de téléphone : 06 09 27 07 37
Une adresse mail : presidenteenfantsdebohain@gmail.com
Un site internet : http://batterie-fanfare-de-bohain.wifeo.com/
Une page Facebook : L’ensemble de cuivres naturels « Les Enfants de Bohain »

Histoire de terroir
Au cours des siècles, Bohain s’est peu à peu désenclavé de la forêt de Maximilien de Bavière, dont témoignent 
encore de nombreux lieux-dits : Taillis Brunet, Forêt d’Archies, les Longs Tilleuls, les Haies Ramettes, le Chant 
des Oiseaux etc.
Démantelée en 1836 et fractionnée en 40 lots, elle fut défrichée et la population comptait alors de nombreux 
bûcherons.
Les premières récoltes, essentiellement d’avoine, furent particulièrement abondantes et même surprenantes pour 
l’époque. 
Mais les rendements baissèrent d’année en année et on comprit vite que la fertilité de certaines terres n’était due 
qu’à la couche de feuilles mortes accumulées.  
À l’avoine des débuts, succédèrent le lin (pour répondre aux besoins de l’industrie textile), le chanvre, le blé, le 
seigle, l’orge puis les oléagineux : le colza et œillette.
À la fin du 18ème siècle, à l’initiative du Picard Parmentier, se développa la culture de la pomme de terre et enfin, 
conséquence du blocus anglais au 19ème siècle, celle de la betterave à sucre prit une grande importance.
L’évolution des méthodes de culture fut un bien pour le pays et l’accroissement des terres cultivées atteignit 1 100 
ha ce qui entraîna une augmentation rapide de la population pour faire face à tous les travaux agricoles et au 
développement de la fabrication de châles et de gazes, demandeuse de main d’œuvre. 
Les arbres de la forêt furent utilisés pour la construction de chemin de fer en 1850 sous Napoléon III.
Les méthodes nouvelles d’exploitation permirent l’amélioration des rendements. L’abandon de certaines espèces 
botaniques au profit du développement intensif d’autres pour répondre aux demandes du marché, modifia peu 
à peu l’aspect de nos champs et de la disparition des fleurs champêtres, bleuets et coquelicots, chers à nos 
poètes, mais aussi des chardons et autres herbes parasites, témoigne d’un travail acharné à l’amélioration de 
la qualité des moissons. 
Mais que de labeur, de sang et de fatigue pour atteindre ce résultat. 
À l’heure ou le découragement s’empare de beaucoup, faut-il rappeler la phrase de Paul Valéry : « Le travail 
est toute dépense d’actes qui tend à rendre les choses, les êtres, les circonstances profitables et délectables à 
l’homme lui-même plus sûr et plus fier de soi ». M. Bernard SEGARD 
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le Don de Sang 
L’Association pour le Don de Sang Bé-
névole et le Don de Moelle Osseuse de 
Bohain et ses environs vous fait part de 
son bilan du 1er janvier 2021 à ce jour.
Lors des 4 premières collectes de sang 
de l'année 2021, 400 personnes 
se sont présentées et parmi elles 34 
nouveaux donneurs. Au regard de la 
conjoncture actuelle et surtout sanitaire, 
l'association locale est plutôt satisfaite 
des résultats avec surtout une moyenne 
de 9 nouveaux donneurs par collecte.
Certes, avant le COVID19, les résultats 
étaient bien meilleurs mais énormément 
de personnes ont, à tort, pensé que 
pendant cette crise le risque d'infection 
était réel. Depuis, il n'en est rien grâce aux règles sanitaires strictes imposées par l'Etablissement Français du 
Sang. Chacun peut venir et revenir en toute confiance offrir son sang. Est-il besoin de rappeler que les compo-
sants du sang sont acheminés vers les hôpitaux au bénéfice des malades et accidentés.
Pour donner son sang, il faut prendre rendez-vous sur "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr".
Eventuellement, les personnes se présentant spontanément et sans rendez-vous pourront donner leur sang.
Le 3 juillet 2021, la ville de Bohain avec l'association locale présidée par M. Bernard COLLET ont organisé, 
dans le Salon d'honneur de la mairie, l'Assemblée Générale de l'Union Départementale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de l'Aisne. Lors de cette réunion annuelle de travail, plusieurs sujets sont abordés, parmi ceux-ci le 
déroulement des collectes de sang, les propos médicaux de l'E.F.S. ainsi que les nouvelles réglementations mé-
dicales ou associatives.
Lors de cette réunion, 2 bénévoles du bureau de l'association bohainoise ont reçu une médaille du Mérite du 
Sang au grade de Chevalier. Ces 2 médailles ont été remises par M. Jean-François COLLET, Président de l'Union 
Départementale, M. Bernard COLLET, Vice-président départemental et M. Thomas DIAR de l'E.F.S. à Mme Ber-
nadette COLLET, secrétaire de l'association locale et à M. Michel DUMANT, chargé de la promotion du don à 
Bohain.
Pour l'année 2021, il reste 2 collectes de sang, le jeudi 21 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et le jeudi 
16 décembre en journée continue de 10h à 17h. 
Au cours de cette dernière collecte de sang  de l'année, chaque donneur se présentant au don de sang repar-
tira, comme d'habitude avec un chocolat de Noël.

Judo Club 
Bohainois 
Le judo Club Bohainois fêtera cette année 
ses 60 ans d'existence. Un anniversaire 
qui sera l'occasion de proposer encore 
plus d'activités autour de notre passion 
judo et ju-jitsu, et cela en plus des cours 
habituels. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou venez 
nous rencontrer directement au dojo salle Yvan Rojo, route de Seboncourt 
(cours d'essais gratuit et prêt de kimonos).
Information au 06.28.09.97.15 ou www.judo-club-bohainois.ffjudo.com
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ÉTAT-CIVIL

Christian TURQUIN   
le 4 mai 2021à 73 ans

Jean-Michel NOIRET  
le 10 mai 2021à 61 ans

Simone LEDUC 
veuve MARQUANT
le 24 mai 2021 à 89 ans

Michelle DENEBOURG 
veuve DELHAYE 
le 26 mai 2021à 95 ans

Dolly BOULET 
veuve MACAIGNE
le 29 mai 2021 à 89 ans

Josette ESCRIHUELA 
veuve KAIP
le 3 juin 2021à 87 ans

Gérard ALLIZARD   
le 4 juin 2021à 72 ans

Marthe DEVILLE 
veuve ALAVOINE  
le 9 juin 2021à 73 ans

Jean-Baptiste LLOBEL  
le 15 juin 2021 à 69 ans

Roger DAUTRECQUE  
le 15 juin 2021à 88 ans

Micheline POTEAUX 
veuve ROLOWIEZ  
le 20 juin 2021à 88 ans

André TONNELET  
le 25 juin 2021 à 87 ans

Rose-Marie TABARY  
le 30 juin 2021à 57 ans

Alain ALLUITTE   
le 11 juillet 2021à 75 ans

Monique LENOIR 
veuve DESTRAIT 
le 11 juillet 2021à 68 ans

Jean QUENNESSON  
le 11 juillet 2021 à 90 ans

Jean-Luc VANDAËLE  
le 15 juillet 2021à 66 ans
 
Cyriaque CAUDRELIER  
le 18 juillet 2021 à 46 ans

Maxime FORTINI  
le 20 juillet 2021à 46 ans

Raymonde BRESSAN 
veuve VO Y PHONG
le 21 juillet 2021 à 91 ans

Patrice LEFÈVRE   
le 27 juillet 2021 à 72 ans

Décès

Naissances
DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2021

MARIAGES
Christophe GVREMBKA et Cindy PARENT

le 19 juin 2021 

Jérôme LEROY et Déborah CAILLOT
le 19 juin 2021 

Yoan ALEXANDRINE et Tyfène RODIN
le 21 juin 2021 

Jean-François CARETTE et Virginie CHERON
le 3 juillet 2021 

Frédéric POIDEVIN et Chantal TÉTART
le 10 juillet 2021 

Sébastien LONGATTE et Marie-Laure MASCART
le 17 juillet 2021 

Luna BUTIN   née le 9 mai 2021

Jade GUERDOUX  née le 18 mai 2021

Inès CLICHET   née le 1er juin 2021 

Enzo BOIZET   né le 5 juin 2021

Joy HAUCHON  né le 15 juin 2021 

Tom JOUAN DEVILLERS né le 7 juillet 2021 

Naycia TRUZZI  née le 10 juillet 2021

Louis BOUTRY   né le 18 juillet 2021 
 

Matéo DELACOURT  né le 21 juillet 2021  

Chanaëlle GAVE  née le 25 juillet 2021 

Adam COLOMBIER  né le 28 juillet 2021
  

Arthur LEGRAND  né le 29 juillet 2021

Julyëna HOIN   née le 31 juillet 2021 
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La nuit 
des étoiles

Samedi 18 septembre Samedi 18 septembre 
de 19h à 00h de 19h à 00h 

Au Parc du StadeAu Parc du Stade

Renseignements - Mairie de Bohain - 03.23.07.55.55 - www.bohainenv� mandois.fr

19h - 20h30 : Expositions et activités pour enfants
20h30 - 21h30 : Conférence « les Lunes glacées »
21h30 - 00h : Observation des étoiles au téléscope

Pass sanitaire obligatoire 


