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n°172

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 22 février 2017
Au programme
du cinéma Louis Jouvet
50 NUANCES PLUS SOMBRES
de James Foley
avec Dakota Johnson, Jamie
Dornan et Kim Bassinger

Séances :
Ven 3/03 à 20h30
Sam 4/03 à 20h30
Interdit aux moins de 12 ans

L’ASCENSION
de Ludovic Bernard
avec Ahmed Sylla, Alice
Belaïdi et Kevin Razy

Séances :
Sam 4/03 à 14h45
Dim 5/03 à 14h45
Lun 6/03 à 14h00

LEGO BATMAN - LE FILM
de Chris McKay
avec Philippe Valmont,
Rayane Bensetti et Stéphane
Bern

Séances :
Mer 8/03 à 14h30
Mer 8/03 à 16h45 (3D)
Sam 11/03 à 14h45

ROCK N’ ROLL
de Guillaume Canet
avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard et Gilles Lellouche

Séances :
Ven 10/03 à 20h30
Lun 13/03 à 14h00

Réservez dès maintenant !
Comme chaque année, la ville de Bohain
organise les Rencontres musicales
bohainoises. Cette année, c’est l’orchestre
d’harmonie de la Gendarmerie mobile,
composé de plus de 50 musiciens qui
ouvre les festivités. Le dimanche, vous
retrouverez l’orchestre d’harmonie
Cresc’Aisne do Orchestra accompagné de
Moïse Mélendé, qui se sont déjà produits
à Bohain. ggg

Santé
Faites-vous vacciner !
Le Centre de Promotion de la Santé de
l’Aisne vous accueille à la Maison de la
Solidarité le mercredi 8 mars de 14h00 à
15h30 pour vous vacciner gratuitement.
Les vaccins sont fournis gratuitement.
Renseignements au 03.23.57.70.40 ggg

A venir prochainement : «Alibi.com», «Le cercle
- rings», «Seuls», «Underworld - Blood wars»,
«L’Empereur»
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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Urbanisme

Culture

Une enquête publique pour la mise en place du SCOT

Des ateliers pour tous les âges

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Vermandois est un document de
planification et d'urbanisme qui définit les grandes orientations d'aménagement à
l’échelle du Pays saint-quentinois.
Pour la mise en place de ce projet, une enquête publique est en cours jusqu’au 22 mars
2017. Celle-ci a pour objet d’assurer l’information et de recueillir l’avis du public.
Vous avez donc la possibilité de consulter tous les éléments du dossier, de poser une
question ou émettre un avis sur le registre prévu à cet effet à la mairie de Bohain.
Vous pouvez également rencontrer le commissaire-enquêteur le jeudi 2 mars de 9h00
à 12h00 à la mairie de Bohain. ggg

L’équipe de la Maison familiale d’Henri
Matisse propose des ateliers pour les
bébés, les enfants de 4 à 12 ans et les
adultes.

Loisirs

Tarif : 3€ la séance - gratuit pour les parents
accompagnateurs

Nouveau : le “Café parents”
La Maison Bleue ouvre le “Café Parents”
le mardi matin de 9h00 à 12h00 au 4
résidence Fragonard rue John Kennedy.
Vous pouvez boire un café avec une amie,
parler avec d’autres parents, feuilleter des
revues... ggg

Les Ateliers “Barbouilleurs” sont proposés
aux enfants de 4 à 12 ans le mercredi de
14h00 à 15h00. Voici les prochaines
dates :
- le mercredi 1er mars : “Il pleut, il pleut”
- le mercredi 8 mars : “Le dragon souffleur
de feu !”

Pigeonneaux à vendre

Tarif : 3€ l’atelier

L’association colombophile “Les As du
Pigeon” organise une vente de
pigeonneaux le dimanche 5 mars de 8h00
à 13h00 au Marché couvert. ggg

Les adultes ne sont pas en reste puisque
des ateliers leur sont proposés le dernier
dimanche de chaque mois de 14h00 à
16h00. Le prochain rendez-vous aura lieu
le dimanche 26 février. Il s’agit d’une
initiation à l’aquarelle.

Une petite belote ?
Le CCAS organise une
après-midi “Belote” le
mercredi 22 février de
14h00 à 17h00 au Foyerrestaurant.
Inscription : 5€ sur place à partir de 13h30
Transport possible sur réservation auprès du
CCAS au 03.23.65.59.99 ggg

Bon appétit !
L’Amicale du Foyer du
3e âge vous propose du
couscous le mercredi 9
mars au Foyer-restaurant.
Inscriptions auprès de M. BAYE au
03.23.07.00.02 ggg

Préparez votre
canne à pêche !
L’étang de la Roche
bohainoise ouvre de
nouveau ses portes le
samedi 25 février prochain. ggg

Pour les bébés, de
quelques mois à 3 ans,
les ateliers Baby Art
offrent une gamme de
découvertes créatives
et sensorielles.
Le prochain rendez-vous, intitulé “Entre
pluie et soleil...le temps qu’il fait”, aura
lieu le samedi 4 mars de 10h30 à 11h30.

Serez-vous la meilleure Mamy ?
L’association “Les Bouchons de Bohain
et du Vermandois” en collaboration avec
“Les Mômes de Bohain” organise l’élection
de la meilleure mamy.
Pour être candidate à l’élection, vous devez
avoir 60 ans ou plus, habiter Bohain ou
les environs et avoir au moins un petitenfant de 5 ans minimum.

Tarif : 5€ l’atelier - Les ateliers adultes sont
ouverts à tous, à partir de 15 ans.
Inscriptions à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Petites annonces

Entrée : 2€ - Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements et inscriptions au
06.31.26.12.10 ou au 06.58.25.56.34 ggg

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

Une chorale pour tous

Vends insert de marque Gelville L56 avec
vitre - 350€ - Donne poutre avec la cheminée
- Tél : 03.23.67.53.96

La chorale Jean-Philippe Rameau ouvre
une section chorale pour tous animée par
Vincent BARTHES. La première séance
aura lieu le jeudi 2 mars à 20h00 au 3e
étage de l’Espace culturel Emile Flamant.
Renseignements auprès de M. IDEE au
03.23.07.12.80 ggg

Vends remorque de marque «Erdé» avec réhausse + bâche + roue de secours - 100€ Tél : 03.23.07.21.02
Vends 2 matelas pour lit de bébé 10€ pièce
et 1 transat 15€ - Tél : 03.23.68.97.85
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