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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

A venir : Peter et Elliot le dragon, Star Trek sans
limites,  Instinct de survie, Agents presque se-
crets, Un petit boulot, Blood Father

SOS FANTOMES
de Paul Feig 
avec Melissa McCarthy,
Kristen Wiig, Kate McKinnon
Séances :
Mer 07/09 à 14h45
Sam 10/09 à 14h45
Dim 11/09 à 14h45 (3D)

JASON BOURNE
de   Paul Greengrass
avec  Matt Damon, Tommy
Lee Jones, Alicia Vikander
Séances :
Mer 07/09 à 17h15
Ven 09/09 à 20h30
Lun 12/09 à 14h15

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Nadège (Evelyne LECLERCQ) est jolie et
manipulatrice. Hubert (Maurice RISCH)
est naïf, timide et a la libido d'une laitue...
Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux
garçon avec une pincée de sexe, un zeste
de séduction et une bonne dose d'humour.
Ensemble, ils vous réservent une histoire
moderne, décapante où les répliques
mémorables fusent dans un face à face
irrésistible.
Tarif : : 20 € zone 1 et 15 € zone 2   
Réservation à la bibliothèque 14 rue de la
République - Tél : 03.23.07.52.82  ggg

Culture

C’est la rentrée à Matisse
Après les vacances, pourquoi ne pas vous
plonger dans la pratique d’une activité ar-
tistique ? L’équipe de la Maison familiale
d’Henri Matisse invite la bande des «bar-
bouilleurs de Matisse» agés de 4 à 12 ans
à participer aux ateliers suivants de 14h00
à 15h00 :
- Mercredi 7 septembre : La guirlande du
magicien
- Mercredi 14 septembre : Un joli pot
ananas
- Mercredi 21 septembre : Oh mon bateau 
Tarifs : 3€ l’atelier
Renseignements à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Votre cinéma sera fermé
du 14/09 au 20/09

La rentrée dans de bonnes conditions
Votre enfant rentre à l’école maternelle, en classe primaire, collège ou lycée, n’hésitez
pas à l’inscrire à la bibliothèque pour une adhésion modique de 2€ pour l’année. Il
pourra trouver des livres jeunesse, des romans, de la documentation, de l’information,
des supports de révisions ….
L’entrée et la consultation des documents à la bibliothèque est gratuite, vous pouvez
venir pour lire une histoire à votre enfant, pour travailler, faire vos devoirs etc… des
tables et des chaises sont à votre disposition.

Horaires d’ouverture : mercredi  10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, jeudi : 13h30 à 15h30, vendredi : 9h00 à 12h00 et samedi : 10h00
à 12h00 à 14h00 à 17h00. Renseignements à la bibliothèque au 03.23.07.52.82 ggg



Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.

Loisirs

10-31-1767
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Vends lits superposés en bois très bon état
avec matelas et sommier. Prix : 120€.
Tél : 06.78.11.33.05

Vends machines à bois Kity.Sur grande table
: scie circulaire, raboteuse-dégau, toupie,
affuteuse, mortaiseuse et groupe d’aspiration.
Prix 2000€. Tél : 03.23.07.11.64

Vends salle à manger rustique comprenant
bahut deux pièces, 6 chaises, table, vaisselier,
comtoise toutes vaisselles. Prix : 600€.
Tél : 06.78.76.67.51 - 03.23.68.96.81

Quine
Deux associations vous
donnent rendez-vous
pour leur prochain loto
au Royal :
- L’Union Commerciale
le dimanche 11 septembre à partir de
14h00. Ouverture des portes à 12h00.
Renseignements au 07.82.43.94.44
- Le RCB le dimanche 18 septembre à
partir de 14h00. Ouverture des portes à
13h00.
Renseignements au 07.70.18.64.53 ggg

HIP HOP
Une association de Hip
Hop «Vita Dance» a vu le
jour à Bohain. Si vous
souhaitez entrer dans la
danse avec Valentin

rendez-vous à partir du 6 septembre à
l’espace culturel Emile Flamant rue de la
Fabrique.  Les cours ont lieu le mardi de
18h30 à 19h30 pour les petits et de 19h30
à 20h30 pour les ados et adultes.
Renseignements au 06.35.56.56.77 ggg

Santé

Mettez à jour vos vaccins !
Avec la rentrée scolaire, pensez à mettre à jour vos vaccins lors de la séance de
vaccinations gratuites organisée par le Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne pour
tous dès l’âge de 6 ans, le mercredi 14 septembre à la Maison de Solidarité de 14h00
à 15h30. Merci d’apporter votre carte vitale.
Renseignements au 03.23.57.70.40 ggg

Luttons ensemble contre la maladie d’Alzheimer
La Maison de Santé Le Champ de la Rose organise la Journée Mondiale Alzheimer le
mercredi 21 septembre à partir de 13h30 avec le programme suivant :
- Stands d’animation,
- Conférence du Pr Stéphane Adam, responsable de l’Unité de Psychologie de la
Senescence à Liège «Changer le regard sur le vieillissement et la maladie d’Alzheimer :
un enjeu de soin majeur»,
- Inauguration de la salle Snoezelen,
- Vernissage,
- Cocktail de clôture
L’inscription est recommandée.
Renseignements à la Maison de Santé au 03.23.07.53.00 ggg

Ne jetez plus vos bouchons
L’association «Les Bouchons de Bohain et du Vermandois»,
présidée par Marie-Thérèse Didier, récupére toutes sortes
de bouchons, plastique, liège et métallique ainsi que les
cartouches d’imprimante vides, les stylos publicitaires et
les canettes en fer et en allu. Les fonds seront reversés aux
personnes handicapées. Merci aux généreux donateurs et
aux futurs donateurs.

Renseignements : Marie-Thérèse Didier, Appt n°1 – Résidence Watteau – Rue Renée Joly
à Bohain – Tél : 03.23.07.27.61 - 06.31.26.12.10
ou chez Isabelle Toilettage rue du Château 02110 Bohain    

Divers

Le conciliateur de justice vous
reçoit
La prochaine permanence de Dominique
LIAGRE, Conciliateur de justice, aura lieu
en Mairie le jeudi 22 septembre de 9h00
à 12h00 sans rendez-vous. ggg

Justice


