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n°171

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 8 février 2017

Projet Centre-bourg, c’est parti !

La Ville de Bohain et la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois (CCPV)
viennent de signer avec l’Etat la « convention
de revitalisation du centre-bourg et de
développement du territoire » en présence de Monsieur Jean-Michel BAYLET, Ministre
de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. L’enjeu
est clair : poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Bohainois et renfoncer l’attractivité
de la ville afin de relancer une dynamique économique et démographique, condition
essentielle pour rediriger le territoire vers l’avenir.
Sur 6 ans, la Ville de Bohain et la CCPV ont programmé de grands investissements sur
trois secteurs prioritaires : le centre-ville, la Barburesse et la zone d’activités du Moulin
Mayeux. Cette démarche fait évidemment écho à l’ensemble des actions qui sont menées
depuis plusieurs années notamment sur le mal logement, le commerce et la santé mais
aussi avec les prochaines initiatives en faveur de l’écologie (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte).
• Création d’une esplanade devant l’Hôtel de Ville
• Réaménagement de la rue du Château et de la rue Fagard
• Requalification de l’îlot Vatin et de la Friche Bellardan
• Rénovation de l’Hôtel de Ville
• Réaménagement de l’entrée sud de Bohain
• Restructuration de la ZAC du Moulin Mayeux
• Création d’une maison de quartier
• Création de jeux pour enfants à la Barburesse
• Création d’une médiathèque
• Mise en place d’aides à l’amélioration de l’habitat dans le centre-bourg ggg

5 Signature de la «convention de revitalisation du Centrebourg et de développement du territoire» par Monsieur
Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du
territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l’Aisne, Monsieur
Christophe COULON, Vice-Président de la Région Hautsde-France, Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, Président du
Conseil Départemental de l’Aisne, Monsieur Marcel
LECLERE, Président de la Communauté de communes
du Pays du Vermandois et Monsieur Jean-Louis BRICOUT,
Député de l’Aisne et Maire de Bohain.
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Environnement

Justice
Le conciliateur de
justice vous reçoit
Vous rencontrez un
litige ?
Dominique LIAGRE,
conciliateur de justice, est là pour vous
aider lors de sa permanence en Mairie le
jeudi 23 février de 9h00 à 12h00 sans
rendez-vous. ggg

Au programme
du cinéma Louis Jouvet

Economisez l’énergie !

RAID DINGUE

Vous voulez faire des économies
d’énergie? Des subventions, primes et
prêts peuvent être mobililisés. Venez vous
renseigner au point Info Energie
le mercredi 15 février de 10h00
à 11h30 en Mairie.

de Dany Boon
avec Alice Pol, Dany Boon et
Michel Blanc

Renseignements : Espace Info
Energie SOLIHA Aisne Tél : 03.23.26.73.50 ggg

Loisirs

Séances :
Mer 8/02 à 14h45
Ven 10/02 à 20h30
Sam 11/02 à 20h30
Dim 12/02 à 20h00
Lun 13/02 à 17h00
Mar 14/02 à 17h00
Mer 15/02 à 20h30
Jen 16/02 à 14h30 et 16h45

TOUS EN SCENE
de Garth Jennings avec
Patrick Bruel et Jenifer Bartoli

Le magicien d’Oz vous attend !
La Maison Bleue accueille les enfants de 3 à 12 ans et les ados de 12 à 17 ans du 13
au 24 février à l’Espace culturel Emile Flamant. L’univers du magicien d’oz sera revisité
au travers de tours de magie, de jeux, de déguisements...
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison Bleue - Tél : 03.64.86.35.04

Séances :
Sam 11/02 à 14h45
Dim 12/02 à 14h45
Lun 13/02 à 14h45
Mar 14/02 à 14h45

ggg

Quine !
XXX : REACTIVATED

Le RCB organise un loto le dimanche 12
février au Royal. Ouverture des portes à
12h00. 1€ la carte. ggg

de DJ Caruso
avec Vin Diesel, Samuel L.
Jackson et Donnie Yen

Séances :
Mer 15/02 à 14h30
Mer 15/02 à 16h45
Jeu 16/02 à 20h30

C’est pas sorcier !
C’est le thème choisi par le Centre social
et culturel de Bohain pour l’accueil de
loisirs du 13 février au 24 février pour
les enfants de 3 à 14 ans. Au programme,
des activités scientifiques, des sorties
cinéma et piscine, des ateliers de cuisine
et de musique...
Renseignements et inscriptions au Centre
social et culturel - Tél : 03.23.07.17.19 ggg

Des gaufres pour
le goûter

Le Centre social et culturel de Bohain et
l’association Eco & Logique lancent un
projet de «Food truck» pour les jeunes de
16 à 25 ans.
Renseignements et inscriptions au Centre
social et culturel auprès de Jessy Macquart
ou Anaïs Dhenry - Tél : 03.23.07.17.19 ggg

Soyez créatifs !

Rendez-vous le jeudi 16
février après-midi au
Foyer Restaurant pour
déguster les délicieuses gaufres préparées
par l’Amicale du Foyer du 3e âge.
Infos au 03.23.07.00.02 ggg

L’association «L’Entrée des Artistes»
propose des ateliers manuels le mercredi
de 16h00 à 18h00 pour les enfants et le
vendredi de 16h00 à 17h30 pour les
adultes et les enfants.
Inscriptions sur place - Infos au 06.11.98.69.85
ou au 06.71.12.24.21 ggg

Culture
Des ateliers pour les vacances
Durant les vacances scolaires, l’équipe de la Maison familiale d’Henri
Matisse propose des ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans :
- le mercredi 15 février de 15h00 à 16h30 : Mon arbre en coeur
- le mercredi 22 février de 15h00 à 16h30 : Le masque hibou, hou hou !

Tarif : 4€ l’atelier - Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

A venir prochainement : «Logan», «Resident evil :
chapitre final», «Underworld blood wars» et «La
grande Muraille»
Le cinéma Louis Jouvet sera fermé
du vendredi 17 février au jeudi 2 mars 2017

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€

Petites annonces
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 expert gourmet rubis multifonction
avec blinder, hachoir, appareil à saucisses,
à pâtes et accessoires. Prix : 170 €
Tél : 03.23.08.83.20
Vends 2 matelas pour lit de bébé 10€ pièce
et 1 transat 15€ - Tél: 03.23.68.97.85
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