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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

KUBO
de Travis Knight
avec  Charlize Theron, Art
Parkinson, Ralph Fiennes
Séances :
Mer 19/10 à 14h45
Jeu 20/10 à 14h45
Ven 21/10 à 14h45
Dim 23/10 à 14h45

CEZANNE ET MOI
de Danièle Thompson
avec  Guillaume Gallienne,
Guillaume Canet, Alice Pol
Séances :
Ven 21/10 à 20h30
Dim 23/10 à 20h00
Lun 24/10 à 14h45

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Vive les vacances à la Maison Matisse !
Les ateliers continuent à la Maison Matisse pendant les vacances.
Les enfants âgés de 4 à 12 ans sont invités à participer aux
ateliers suivants de 15h00 à 16h30 (4€ l’atelier) :
- Mercredi 26 octobre : Ta boîte à mouchoirs monstrueuse !
- Mercredi 2 novembre : Un super totem

Les adultes ne sont pas oubliés avec un atelier qui leur sont
réservés le Dimanche 30 octobre de 14h30 à 16h00 : Déco nature (5€ l’atelier).
Réservation conseillée à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Culture

A venir : Bridget Jones Baby, Les 7 Mercenaires,
Brice 3, Le Pape François, L’Odyssée

LES TROLLS
de Mike Mitchell (V),
Walt Dohrn 
avec Louane Emera, M.
Pokora, Anna Kendrick
Séances :
Mer 26/10 à 14h45
Jeu 27/10 à 14h45
Ven 28/10 à 14h45 (3D)
Ven 28/10 à 20h00 (3D)
Dim 30/10 à 14h45

MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS
de   Tim Burton
avec    Eva Green, Asa
Butterfield, Samuel L.
Jackson
Séances :
Mer 26/10 à 16h45 (3D)
Jeu 27/10 à 16h45
Sam 29/10 à 20h30
Dim 30/10 à 20h00(3D)

SOIREE HALLOWEEN

DANS LE NOIR
de  David F. Sandberg
avec  Teresa Palmer, Maria
Bello, Billy Burke

Séance unique :
Lun 31/10 à 20h30

MORGANE
de Luke Scott
avec Kate Mara, Anya Taylor-
Joy, Toby Jones

Séance unique :
Lun 31/10 à 22h15

Interdit aux moins de 12 ans

Tarif unique : 8€ les deux films
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Permanences sociales
Permanences de la Caisse Primaire
d’Assurances Maladie 
- le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00
- le mercredi de 14h00 à 16h00
Permanence pour le suivi des bénéficiaires
du RSA :
- le vendredi de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
Renseignements au CCAS, rue Jean Mermoz
Tél : 03.23.65.59.99  ggg

Vends vêtements pour bébé tricotés à la main.
Prix 20€ l’ensemble et autres vêtements 10€.
Tél : 06.44.86.28.22

Vends radiateurs verticaux blancs neufs
2000x059 - 1240w Prix : 300€ et 2000x044
-930w 200€. Tél : 06.18.60.52.48

Loisirs

Divers

Social

Avis de mise à disposition au public
Projet de convention d’opération de revitalisation du centre-bourg et de développement
du territoire.
Fin d’année 2014, la ville de Bohain est sortie lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt
de l’Etat sur la revitalisation des centre-bourg. Une première convention avait alors été
signée avec l’Etat portant sur l’ingénierie avec notamment le recrutement d’un chargé
de mission. 
Pour finaliser cette contractualisation, une seconde convention portant sur un projet de
revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire doit être signée entre
la Ville de Bohain, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois et l’Etat.
C’est pourquoi, depuis plus d’un an, la municipalité et la Communauté de Communes,
avec leurs partenaires, se sont attachées à définir un projet cohérent visant à améliorer
significativement le cadre de vie des Bohainois et à renforcer l’attractivité de la ville.
Ceci dans la perspective de relancer une dynamique économique et démographique,
condition essentielle pour rediriger la ville de Bohain et le territoire vers l’avenir. Dans
ce projet, les efforts d’investissement seront particulièrement concentrés pour les six
prochaines années sur le centre-bourg de Bohain, le quartier de la Barburesse et la ZAC
du Moulin Mayeux.   
Aussi, avant signature par l’ensemble des partenaires, le projet de convention est mis
à disposition du public jusqu’au 14 novembre 2016 inclus, à la Mairie de Bohain
(1 place du Général de Gaulle 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS) et à la Communauté
de Communes du Pays du Vermandois (Maison de Pays Hameau de Riqueval RD1044
02420 BELLICOURT), aux heures d’ouverture habituelles. Un registre sera mis à
disposition du public permettant de formuler des observations.
Renseignements à la Mairie de Bohain - Tél : 03.23.07.55.52  ggg

Quine !
L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers  de Bohain
organise un super loto
au Royal le dimanche
23 octobre à 13h00.
Bingo et loto chinois.
Ouverture des portes à 11h30. ggg

Petites annoncesOn s’amuse à la Maison Bleue
La Maison Bleue propose diverses activités pour les enfants de 3 à 12 ans le mercredi
après-midi de 14h00 à 17h00. Ex : Guitare réalisée avec des matériaux de récupération.
Les mercredi 9 et 16 novembre, les enfants de 9 à 12 ans, qui le souhaitent, pourront
participer à un atelier scrapbooking : Réalisation personnalisée d’une mise en scène de
photos... Les matins des vacances de 09h00 à 11h30, la Maison Bleue propose des
activités, des jeux pour aider votre enfant à devenir un bon lecteur.
Les après-midi des vacances de 14h00 à 17h00, un accueil de loisirs est organisé. Le
thème est notre ami Wall-E, conçu pour nettoyer la Terre de ses déchets. Au programme
Mini-camp, expériences, fabrication d’un volcan, ...
Inscriptions à la Maison Bleue, 4 résidence Fragonard, rue John Kennedy.
Tél : 03.65.86.35.04 ggg

Bientôt la Saint-Nicolas
Les Journées de la Saint-Nicolas se dé-
rouleront les 2,3 et 4 décembre prochains.
Une exposition sur le thème «Saint-
Nicolas et sa tiare» est organisée dans
l’église. Il suffit de remplir un coupon à
venir chercher en Mairie ou le télécharger
sur le site de la ville : bohainenverman-
dois.fr/Le-marche-de-Saint-Nicolas.html
et de le ramener en Mairie avant le 16 no-
vembre. L’inscription est gratuite.
Renseignements au 03.23.07.55.55  ggg

Festivités

Faites
des affaires
L’association «Les
Mômes de Bohain» or-
ganise une bourse aux
jouets et vêtements

d’enfants le dimanche 6 novembre 2016
au Marché Couvert. 1€ le mètre.
Réservations au 06.58.25.56.34 ou
07.70.31.19.17 ggg

Préparation de noël
La commission scolaire recherche des
décorations (boules, guirlandes, sujets,
neige,...) pour réaliser les décors du noël
des enfants des écoles. Ces décors seront
exposés au Royal pour la remise des
friandises après les spectacles. Vous
pouvez déposer vos dons en Mairie avec
les remerciements des membres de la
commission.
Renseignements au 06.87.21.61.47 ggg

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