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n°170

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 11 janvier 2017

Festivités

Au programme
du cinéma Louis Jouvet
A FOND
de Nicolas Benamou
avec José Garcia, André
Dussollier, Caroline Vigneaux

Séances :
Mer 11/01 à 14h45
Dim 15/01 à 14h45
Lun 16/01 à 14h00

PREMIER CONTACT
de Denis Villeneuve
avec Amy Adams, Jeremy
Renner, Forest Whitaker

Séances :
Ven 13/01 à 20h30
Sam 14/01 à 14h45
Sam 14/01 à 20h30

PERE FILS
THÉRAPIE !
de Emile Gaudreault
avec Richard Berry, Waly Dia,
Jacques Gamblin

Séances :
Mer 18/01 à 14h45
Sam 21/01 à 14h45
Lun 23/01 à 14h00

PASSENGERS
de Morten Tyldum
avec Jennifer Lawrence,
Chris Pratt, Michael Sheen

Venez découvrir la pièce de théâtre mise en scène par Fabien Richard et intitulée
"12305 Fifth Helena Drive", qui traite de la vie de Marylin Monroe entre 1952 et 1962.
Les mystères de la disparition de Marilyn restent pour le grand public comme une
question qui reste en suspens depuis 1962 : de ses rapports amoureux avec les frères
Kennedy, aux secrets politiques qu'elle aurait pu découvrir, de ses nuits d'ivresse auprès
du grand Frank Sinatra, la vie et les péripéties de l'existence de Marilyn Monroe restent
un grand mystère. Qui révélera un jour la vérité ? Qui sera vous faire découvrir la clé de
la porte des secrets de la blonde la plus légendaire du cinéma ?
Poupoupidou, la belle Marilyn vous ouvre les bras au Royal à Bohain le 11 février 2017.
La pièce sera précédée d’un concert des chansons de la pièce.
Concert à partir de 19h00 ou pièce de théâtre à partir de 20h30 : 5€
Concert et pièce de théâtre : 8€
Réservation à la bibliothèque, 14 rue de la République. Tél : 03.23.07.52.82

Avant d’en faire une pièce de théâtre, Fabien Richard en a écrit le livre. Une dédicace de
l’auteur du livre aura lieu à la bibliothèque le samedi 4 février de 14h00 à 17h00. ggg

Séances :
Ven 20/01 à 20h30 (3D)
Sam 21/01 à 20h30
Dim 22/01 à 14h45
Prochainement : Monsters Cars, Le coeur en
braille, Dalida, Resident Evil chapitre final,
Raid Dingue, Underworld Blood Wars
Recevez gratuitement le programme du
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par
email en vous inscrivant sur :

www.bohainenvermandois.fr
Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€
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Culture

Loisirs

Des ateliers pour tous

Quine !

La Maison familiale d’Henri Matisse propose régulièrement des
ateliers créatifs pour les enfants et les adultes. Voici les prochains
ateliers :
Ateliers des barbouilleurs de 4 à 12 ans :
- Mercredi 11 janvier : Sacré dinosaure
- Mercredi 18 janvier : Mon coeur...
- Mercredi 25 janvier : Animaux en origami
Tarif : 4€ l’atelier
- Atelier adulte le Dimanche 19 janvier : Gravure sur tampon. Créer votre propre
cachet pour laisser une marque unique. Tarif : 5€ l’atelier
- Le Baby-art pour les 10 - 36 mois le samedi 7 janvier de 10h30 à 11h30 sur le
thème de la ferme. Tarif : 3€ l’atelier
Réservation à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

L’Union Commerciale
Bohainoise organise un
loto le dimanche
15 janvier au Royal. Ouverture des portes
à 12h00. 1€ la carte. ggg

A vos papilles !
L’Amicale du foyer du
3e âge vous invite à
déguster les gaufres le
jeudi 19 janvier aprèsmidi au Foyer Restaurant.
Infos au 03.23.07.00.02

ggg

Nuit de la lecture

Chinons !

La bibliothèque organise la première nuit de la lecture le samedi
14 janvier de 17h00 à 21h00.
Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur vos lectures, partager
un moment de complicité en famille ou tout simplement d’écouter
et raconter des histoires.

Les As du Pigeon organise une bourse
aux vêtements le dimanche 5 février au
Royal.

Renseignements bibliothèque au 03.23.07.52.82 ggg

Environnement

ggg

Bonne fête de la Saint
Valentin avec les Trompettes !

Justice
Le conciliateur de
justice vous reçoit

Economisez
l’énergie !

Infos au 03.23.66.15.28

Les Trompettes de Bohain organisent leur
repas de la Saint Valentin animé par
l’orchestre Mambo le dimanche 19 février
de 12h00 à 19h00 au Royal.
Au menu : Kir au muscadet et ses amuses
bouches, Cuisse de canard à l’orange ou
Choucroute royale, fromage, dessert, café.
Menu adulte : 24€
Menu enfant (+12 ans) : 1/2 part : 13€

Vous voulez faire des
é c o n o m i e s
d’énergie?
Des
subventions, primes
et prêts peuvent être
mobililisés. Venez vous renseigner au
point Info Energie le mercredi 18 janvier
de 10h00 à 11h30 en Mairie.

Vous rencontrez un
litige ? Dominique
LIAGRE, conciliateur de
justice, est là pour vous
aider lors de sa permanence en Mairie le
jeudi 19 janvier de 9h00 à 12h00 sans
rendez-vous. ggg

Réservation jusqu’au 17 février auprès de
Roger Prytula, 4 bis rue du Petit Becquigny.
Tél : 03.23.07.25.01. ggg

Renseignements : Espace Info Energie SOLIHA
Aisne - Tél 03.23.26.73.50 ggg

Santé

Petites annonces

Scolarité
Portes ouvertes
L’ensemble scolaire collège Saint-Antoine
et Lycée Sainte-Sophie organise pour les
inscriptions de la rentrée scolaire 2017
des portes ouvertes les vendredi
27 janvier et 17 mars de 17h00 à 20h00
et samedi 18 mars de 10h00 à 13h00.
Renseignements
au
03.23.07.53.53.
ens.scol@st-antoine-ste-sophie.fr
www.st-antoine-ste-sophie.fr ggg

Donnez votre
sang !
L'association des
donneurs de sang
de Bohain et ses
environs organise
sa première collecte
de sang le jeudi
9 février de 10h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30. 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

Si vous souhaitez faire passer une annonce, il vous suffit de remplir un formulaire de demande d'insertion, disponible à la mairie.
Vends convecteur à charbon. Puis.350m3.
Durée de marche 8h00. Prix : 450 € Tél : 06.38.65.18.58 - 03.23.67.53.96
Vends suite à portée, bébé rats.
Tél : 06.59.73.25.20
Vends expert gourmet rubis multifonction
avec blinder, hachoir, appareil à saucisses,
à pâtes et accessoires. Prix : 170 €
Tél : 03.23.08.83.20
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