
Un conte pour Noël
La bibliothèque invite, pour la seconde fois, les enfants
à venir écouter des contes de Noël le mercredi
21 décembre de 14h30 à 16h30 dans un décor
surprenant.
Un goûter de fête clôturera l’après-midi.
L’inscription est obligatoire, les places étant limitées.
Renseignements et inscription à la bibliothèque, 14 rue
de la République ou au 03.23.07.52.82 ggg

LEM expose
Un graffeur sachant graffer... doit savoir peindre dans
la rue, mais aussi dans son atelier ! Antoine, alias
LEM, est un artiste de talent qui redécore le quotidien,
des friches industrielles aux préaux des écoles, en
passant par des supports plus insolites, des rochers
aux caravanes... Il est venu poser ses bombes de
peinture à la Maison Matisse jusqu’au 8 janvier 2017,
et a réalisé pour l’occasion une fresque unique adaptée
au lieu !
Entrée gratuite pour tous sur les horaires d’ouverture
de la Maison ; visites commentées sur simple de-
mande à l’accueil.
Renseignements à la Maison familiale d’Henri Matisse au
09.64.43.84.63 ggg
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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Culture

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur
www.bohainenvermandois.fr

Prochainement :
Vaiana, Rogue One : A Star Wars Story,
Assasin’s Creed, Alliés

INFERNO
de Ron Howard
avec  Tom Hanks, Felicity
Jones, Ben Foster
Séances :
Ven 02/12 à 20h30
Sam 03/12 à 14h45
Lun 05/12 à 14h00

LA FOLLE HISTOIRE DE
MAX ET LEON
de Jonathan Barré 
avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Alice Vial
Séances :
Mer 30/11 à 14h45
Sam 03/12 à 20h30
Dim 04/12 à 14h45

LES ANIMAUX FANTAS-
TIQUES
de David Yates
avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston, Dan
Fogler
Séances :
Mer 07/12 à 14h45 (3D)
Ven 09/12 à 20h30 (3D)
Sam 10/12 à 20h30
Dim 11/12 à 14h45

MA FAMILLE T’ADORE
DEJA
de Jérôme Commandeur,  Alan
Corno
avec Arthur Dupont, Déborah
François, Thierry Lhermitte
Sam 10/12 à 14H45
Lun 12/12 à 14h00

Réservez vos dates
La Maison familiale d’Henri Matisse propose des
ateliers créatifs pour tous de 6 mois à 77 ans. Voici
les différents ateliers :
Atelier baby art de 6 à 36 mois (Tarif : 3€ l’atelier) :
- Samedi 3 décembre de 10h00 à 11h30 : Vivement
Noël !
Atelier barbouilleurs de 4 à 12 ans de 14h00 à 15h00
(Tarif : 3€ l’atelier) :
- Mercredi 7 décembre : Dessine comme Niki de
Saint Phalle
- Mercredi 14 décembre : Un superbe tableau de noël
Ateliers des vacances (Tarif : 4€ l’atelier) :
- Mercredi 21 décembre : Viens fabriquer tes petits lutins de Noël
- Mercredi 28 décembre : Une belle carte du nouvel an à gratter
Atelier adulte à partir de 12 ans (Tarif : 5€ l’atelier) :
- Dimanche 18 décembre : Un Noël tout doux
Sur réservation à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg
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Petites annonces
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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Loisirs Santé
Quine !
Deux lotos sont à venir
pour terminer l’année
2016. Le premier
organisé par le club de
Basket le samedi 10
décembre à 18h00 et
le samedi 17 décembre à 18h00 par le
RCB . ggg

Faites
des affaires
L’association «New
Direction» organise une
bourse aux jouets et vê-
tements d’enfants le di-

manche 11 décembre au Marché Couvert.
1€ le mètre.
Réservations au 06.58.25.56.34 ou
07.70.31.19.17 ggg

Donnez votre
sang !
L'association des
donneurs de sang
bénévoles de Bohain et
ses environs vous
informe que les horaires de
l'incontournable collecte de sang du jeudi
15 décembre sont modifiés. Elle se
déroulera salle le royal en journée continue
de 10h à 17h30. Comme d'habitude, ce
sera l'occasion de fêter le Noël des
donneurs de sang. L'association demande
à chacun de bien vouloir parrainer un
nouveau donneur. VENEZ NOMBREUX !
Renseignements au 03.23.07.24.05  ggg

Noël de la Maison Bleue
Cette année, le Père Noël a décidé de faire
une halte le samedi 17 décembre dans
le quartier de la Barburesse près de la
gare. Les lutins et le Père Noël
accueilleront les enfants. Des activités :
des lectures de contes de 14h00 à 15h00,
des chants de noël à 15h00, un lâcher de
ballons à 16h00. L’après-midi se terminera
par la distribution de friandises par le
Père- Noël. ggg

Vends vélo VTT 500S BTWIN Rockrider
Prix : 250€. Achat décathlon.
Tél : 06.70.61.12.27

Vends carrelage gris anthracite 330x330
20m² Prix : 70€ et 450x450 gris foncé 8m²70
45€. Tél : 06.18.60.52.48

Vends buffet imitation Teck L2m parfait état.
Prix : 150€, colonne bibliothèque Teck 155cm
parfait état. Prix : 50€. Tél : 06.64.87.25.62

Un dessin pour l’espoir !
La Maison Bleue organise l’action «Un dessin pour l’espoir» pour récolter des dons au
profit du Téléthon du 5 au 10 décembre : les enfants font des dessins qui sont apportés
à la salle Emile Flamant. Ils seront posés sur des tables. Pour que  chaque dessin soit
exposé, il faut un don.  A chaque personne qui entre et fait un don, même minime
(0,50€, 1€ ou plus...), un dessin sera exposé. Leur défi : le plus de dessins fait par les
enfants, le plus grand nombre de dessins exposés, le plus grand nombre de dons fait
au profit du Téléthon qui leur seront intégralement remis
Renseignements au 03.64.86.35.04  ggg

Ca boom !
L’association «Les Mômes de Bohain»
organise, en partenariat avec la Municipalité,
une boom destinée aux collégiens des
collèges Henri Matisse et Saint-Antoine le
samedi 4 février de 18h00 à 22h30 à la
salle Le Royal. L’inscription est obligatoire.
Si vous êtes partant pour danser entre amis,
rendez-vous en Mairie les samedi 10
décembre et 14 janvier de 10h00 à 12h00

avec votre carnet de correspondance. Entrée 5€ avec une boisson.
Renseignements au 06.43.92.14.15 ou au 06.58.25.56.34 ggg

Economisez l’énergie !
Vous souhaitez faire des économies
d’énergie ? Venez vous renseigner au
point Info Energie le mercredi 21
décembre de 10h00 à 11h30 en Mairie.
Renseignements : Espace Info Energie Aisne
Habitat - Tél 03.23.26.73.50  ggg

Environnement

Les gagnants du Salon d’automne
Lors du salon d’automne de l’association «Expressions Bohainoises», une tombola était
organisée. Le tirage au sort a été effectué et les numéros gagnants sont les 16, 41 et
70. Les lots sont à retirer à l’atelier au Centre Culturel Emile Flamant, 2ème étage les
mardis et mercredis de 14h00 à 17h00. 
Renseignements au 03.23.68.95.81 ggg

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