
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 2 novembre 2016

nn °° 11 6666

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Festivités

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par email en
vous inscrivant sur www.bohainenvermandois.fr

BRIDGET JONES
BABY
de Sharon Maguire
avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Patrick Dempsey
Séances :
Mer 02/11 à 14h45
Sam 05/11 à 20h30
Lun 07/11 à 14h00

LES 7 MERCENAIRES
de Antoine Fuqua
avec Denzel Washington, Chris
Pratt, Ethan Hawke
Séances :
Ven 04/11 à 20H30
Sam 05/11 à 14h45
Dim 06/11 à 14h45

BRICE 3
de James Huth 
avec Jean Dujardin, Clovis
Cornillac, Bruno Salomone
Séances :
Mer 09/11 à 14h45
Ven 11/11 à 20h30
Sam 12/11 à 14h45
Sam 12/11 à 20h30

LE PAPE FRANCOIS
de Beda Docampo Feijóo,
Eduardo Giana
avec Dario Grandinetti, Silvia
Abascal, Laura Novoa
Jeu 10/11 à 20h00
Ven 11/11 à 14h45

Régalez-vous au marché de la Saint-Nicolas
En plus de la restauration rapide et des produits du terroir vendus par les exposants,
un traiteur vous propose une formule comprenant un plat, une assiette de fromages et
un dessert au prix de 12€ par personne. Voici les menus :
Vendredi 2 décembre au soir : Choucroute au riesling, fromage, tarte à la rhubarbe
Samedi 3 décembre à midi : Coquelet à la bière, endive braisée et purée de carottes,
fromage, éclair au chocolat
Samedi 3 décembre au soir : Fondue de charolais à la Strogohnoff, mousseline de
courgettes et gratin alsacien, fromage, gâteau basque
Dimanche 4 décembre à midi : Civet de biche sauce grand veneur, poire fondante et
gratin dauphinois, fromage, Paris-Brest
Réservation des repas à la bibliothèque municipale - Tél : 03.23.07.52.82 ggg

L’ODYSSEE
de Jérôme Salle
avec Lambert Wilson, Pierre
Niney, Audrey Tautou
Dim 13/11 à 14h45
Lun 14/11 à 14h00
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Des ateliers pour vos bouts de
choux
La Maison familiale d’Henri Matisse
propose régulièrement des ateliers créatifs
pour les enfants. Voici les prochains
ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans  :
Atelier barbouilleurs de 14h00 à 15h00 
- Mercredi 9 novembre : Fabrique ton
tissu à motifs
- Mercredi 16 novembre : Des serpents
en laine
Atelier Baby-art pour les 10 - 36 mois :
- Samedi 5 novembre de 10h30 à 11h30
sur le thème de l’automne.
Tarif : 3€ les ateliers
Réservation à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63 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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Culture

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

Faites des affaires
Deux prochaines bourses aux jouets et vêtements sont à venir :
- « La Maison Bleue » organise une bourse aux jouets le samedi
12 novembre au Marché Couvert de 10h00 à 17h00. 2€ la table.
Réservations à la Maison Bleue avant le 10 novembre au 03.64.86.35.04 ou
au 06.86.94.64.47
- Les Amis des Torrents organisent une bourse aux jouets et vêtements

le dimanche 13 novembre au Royal de 08h00 à 18h00. 5€ l'emplacement de 4m.
Réservations au 03.23.07.09.75 ggg

Rassemblons-nous
Le défilé pour le 98ème anniversaire de
la fin de la 1ère guerre mondiale se
déroulera le vendredi 11 novembre. Le
rassemblement est prévu devant la Mairie
à 10h45 avec la participation des
Trompettes de Bohain, les majorettes et
les enfants des écoles. ggg

Commémoration

Quine !
Trois associations organisent un loto prochainement :
- L’Union Commerciale Bohainoise le dimanche 6 novembre au Royal.
Ouverture des portes à 12h00. 1€ la carte.
- Le Racing Club Bohainois le vendredi 11 novembre à 13h30 au
Royal. Ouverture des portes à 13h00. 1€ la carte.
- L’association «New Direction» un mini-loto le dimanche 13 novembre au Marché
Couvert. Ouverture des portes à 13h00. Début des jeux à 14h00. Vous pouvez apporter
vos cartes. 1,50€ la carte. 1 carte offerte à partir de 10 cartes achetées. ggg

Economisez l’énergie !
Vous voulez faire des économies
d’énergie? Venez vous renseigner au point
Info Energie le mercredi 16 novembre de
10h00 à 11h30 en Mairie.
Renseignements : Espace Info Energie Aisne
Habitat - Tél 03.23.26.73.50  ggg

Environnement

Social
Souriez vous êtes retraités

Vous êtes retraité(e)s ? Vous souhaitez
participer à des activités sportives et
ateliers thématiques ?
La Mutualité Française Hauts-de-France,
premier acteur de prévention santé après
les pouvoirs publics, propose à ses séniors
des activités et ateliers qui répondent aux
problématiques de maintien de
l’autonomie et de lutte contre l’isolement
social. Le programme «Souriez vous êtes
retraités» se décline sous la forme de
rendez-vous hebdomadaire, de novembre
à juin, en dehors des périodes de vacances
scolaires. Chaque rendez-vous est
l’occasion pour les séniors d’appréhender
pendant une heure avec un professionnel
de santé (diététicien, psychologue,
sophrologue, infirmier) les points
sensibles liés au vieillissement : activité
physique, alimentation, médicaments,
mémoire, sommeil et gestion du stress,
projet de vie, hygiène, esthétisme et bien-
être, domicile.
Chaque atelier s’accompagne d’une séance
d’activité physique adaptée. Le programme
vous intéresse ? Venez vous renseigner
ou vous inscrire le mardi 8 novembre
entre 09h00 et 12h30 au Centre Social
et Culturel auprès de Myriam PICARD.
Tél : 03.23.07.17.19
Mail : famille.csc.bohain@gmail.com ggg
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