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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

UN PETIT BOULOT
de Pascal Chaumeil 
avec Romain Duris, Michel
Blanc, Alice Belaïdi
Séances :
Mer 05/10 à 14h45
Sam 08/10 à 14h45
Lun 10/10 à 14h15

BLOOD FATHER
de Jean-François Richet
avec Mel Gibson, Erin
Moriarty, Diego Luna
Séances :
Ven 07/10 à 20h30
Sam 08/10 à 20h30
Dim 09/10 à 14h45
Interdit aux -12 ans

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Il est encore temps de réserver vos places
pour la pièce de théâtre «Ma colocataire
est une garce» avec Evelyne Leclerc et
Maurice Risch, et qui aura lieu le vendredi
14 octobre à 20h30.
Tarif : : 20 € zone 1 et 15 € zone 2.
Placement libre.  
Réservation à la bibliothèque 14 rue de la
République - Tél : 03.23.07.52.82  ggg

Une autre culture
L’association culturelle turque organise
une kermesse turque le samedi 8 octobre
de 10h00 à 17h00 Salle du Marché
Couvert. De nombreuses animations, telles
que des danses folkloriques, une vente
d’objets et une dégustation de leurs
spécialités. Des tickets de tombola sont
en vente chez de nombreux commerçants
bohainois au prix de 1,50€. Plus de 300
lots sont à gagner dont un voyage en
Turquie. ggg

Des barbouilleurs créatifs
L’équipe de la Maison familiale d’Henri Matisse invite la bande
des «barbouilleurs de Matisse» âgés de 4 à 12 ans à participer
aux ateliers suivants de 14h00 à 15h00 :
- Mercredi 5 octobre : Ta main en 3D
- Mercredi 12 octobre : Les petits porte-clés fruités
- Mercredi 19 octobre : Cabinet de curiosités
Tarif : 3€ l’atelier . Réservation conseillée au 09.64.43.84.63 ggg

Venez chasser
les fantômes
Le centre social et
culturel organise
un accueil de
loisirs pendant les
vacances scolaires
du 20 octobre au 2 novembre sur le thème
des «Ghostbusters». Une chasse aux
fantomes est au programme avec un
concours de déguisement ainsi que des
ateliers cuisine et musique, une veillée
grand jeu, des sorties piscine, cinéma et
bien d’autres.
Inscriptions au 03.23.07.17.19  ggg

Des nouveautés à la bibliothèque
Au début du mois de septembre, le personnel de la
bibliothèque s’est rendu à Vervins (antenne de la bibliothèque
Départementale) afin de renouveler les collections de CD
et DVD. Vous pourrez trouver des œuvres récentes,
classiques, pédagogiques, des documentaires, dessins
animés, films  etc…
Alors, n’hésitez pas à franchir la porte, le personnel sera ravi de vous guider dans vos
choix et vos envies. Renseignements  à la bibliothèque :  - Tél : 03.23.07.52.82 ggg

Culture

A venir : Kubo, Les Trolls, Cézanne et moi, Miss
Pérégrine et les enfants particuliers, Bridget
Jones Baby, Les 7 Mercenaires, Brice 3

RADIN !
de Fred Cavayé
avec Dany Boon,
Laurence Arné, Noémie
Schmidt
Séances :
Mer 12/10 à 14h45
Mer 12/10 à 16h45
Sam 15/10 à 14h45
Sam 15/10 à 20h30
Lun 17/10 à 14h15

BEN HUR
de   Timur Bekmambetov
avec   Jack Huston, Morgan
Freeman, Toby Kebbell
Séances :
Ven 14/10 à 20h30
Dim 16/10 à 14h45 (3D)



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

10-31-1767
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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 deux classeurs à rideaux ton bois. Un
double 1,50mx0,82m. Prix 35€ et un de
1,50mx0,40m à 25€ ou les 2 pour 50€
Tél : 06.11.53.05.70

Loisirs

Environnement

Santé
Donnez votre
sang !
L'association des
donneurs de sang
de Bohain et ses
environs organise
une collecte de
sang le jeudi 20
octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00. Pour un premier don présenter
sa carte d'identité. Le don du sang est un
geste incontournable. VENEZ NOMBREUX.
Renseignements au 03.23.07.24.05  ggg

Social

Fêtez l’énergie !
La Maison de l’Emploi et de la Formation, en partenariat avec l’Espace
Info Energie, s’inscrivent comme chaque année au rendez-vous  de
la Fête de l’énergie et vous invitent les jeudi 6 et vendredi 7 octobre
de 14h00 à 17h00 dans les locaux de la Maison de l’Emploi, 6 rue
Marcellin Berthelot. Vous découvrirez les différentes animations sur

les thèmes de la rénovation et de l’efficacité énergétiques. Au programme :
Démonstrations et tests sur l’étanchéité à l’air et l’humidité,... par l’organisme de•
formations PRACTEE de Liévain,
Animation sur les éco matériaux (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre,...) par•
l’organisme de formations PRACTEE,
Animation de jeux éco responsables par le Lycée Sainte Sophie de Bohain,•
Présentation des éco gestes par le lycée Sainte Sophie de Bohain,•
Présentation des aspects de la rénovation énergétique par l’Espace Info Energie,•
Présentation de formations dans le bâtiment du CAP au BTP par des organismes•
de formations régionaux.

L’objectif est de continuer à sensibiliser la population et les acteurs locaux sur les
impacts environnementaux, économiques et sociaux et de s’intéresser localement et
collectivement aux enjeux de la transition énergétique.
Renseignements : Madame Louvel - Association AVES - Maison de l’Emploi et de la Formation
Tél : 03.23.07.26.67  ggg

Borne électrique
Vous avez une voiture
électrique ? Vous allez
pouvoir la recharger
en ville. En effet, une
borne électrique a été
installée rue Jean
Jaurès sur le parking de l’église. Infos :
03.23.07.55.55  ggg

Soutenons La Croix-Rouge
Afin de sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt
général et de trouver de nouveaux soutiens réguliers, la
Croix-Rouge Française va mener une campagne de sen-
sibilisation auprès du grand public en porte-à-porte du

lundi 17 octobre au samedi 12 novembre. Une personne clairement identifiable  par
un badge et des vêtements aux couleurs de l’association ira à la rencontre des personnes
à leur domicile entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 12h00 à 18h00 le samedi.
Aucune quête en espèces ou en chèques ne sera demandée.
Renseignements à la Croix-Rouge Française au 01.44.43.41.33  ggg

Recrutement
La société de
Trompettes «Les
Enfants de Bohain»
recherche un secré-
taire ayant des
connaissances en
informatique et un
trésorier.
Renseignements auprès de M. Prytula au
03.23.07.25.01 ggg

Repas dansant
L’association «Les Amis des Torrents»,
organise un repas dansant le dimanche
16 octobre à partir de 12h30 au Royal.
Au menu pour les adultes : Kir, choucroute
garnie ou couscous, fromage, dessert.
Menu enfant : Roti, frites, fromage, des-
sert.
Tarifs : 20€ le menu adulte et 8€ le menu
enfant. Inscriptions jusqu’au 12 octobre
auprès de Henri Calonne – Tél :
03.23.07.09.75 - 03.23.07.06.70 ggg

Restons vigilants
Dans le cadre de la mise en place du
dispositif «VOISIN VIGILANT», la Ville de
Bohain fait un appel à candidature.
Ainsi, les personnes intéressées doivent
adresser leur candidature en Mairie avant
le 10 novembre 2016 à l’attention du
Directeur Général des Services en
indiquant leur nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, date de naissance
et profession.
Renseignements – Tél : 03.23.07.55.55
ggg Petites annonces

Divers


