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

Culture
Contes et musiques tziganes
pour le Printemps des conteurs

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

Dans le cadre du 17e Printemps des
Conteurs et des Arts de la scène, la ville
de Bohain accueille Armelle et Peppo
Audigane, une conteuse et un musicien
tziganes pour le spectacle : “Tchicha…
ou la Vie rêvée d’un Manouche”. A travers
des récits et des histoires, vous
découvrirez la culture d’un peuple.
Ce spectacle gratuit
pour ados-adultes
est organisé par la
bibliothèque départementale de
l’Aisne en partenariat avec la ville
et la bibliothèque
de Bohain le
mardi 21 mars à
20h30 au Royal.
Informations au 03.23.07.52.82. ggg

Au programme
du cinéma Louis Jouvet

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

ALIBI.COM

Des poèmes à découvrir !
La bibliothèque de Bohain profite du
printemps des Poètes pour afficher dans
les lieux publics et commerces un poème
à lire le temps de l’attente. ggg

“Hérisson et pop art” pour les Barbouilleurs
A la Maison familiale d’Henri Matisse, des ateliers créatifs
“Barbouilleurs”sont proposés aux enfants de 4 à 12 ans. Voici
les prochains rendez-vous :
- le mercredi 15 mars de 14h00 à 15h00 : “Un petit hérisson”
- le mercredi 22 mars de 14h00 à 15h00 : “Pop Art”

Tarif : 3€ l’atelier - Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Télécommunications
La fibre optique est arrivée à Bohain !
L’USEDA a fait réaliser des travaux de déploiement de la fibre optique sur la ville de
Bohain. Cela représente 3310 foyers qui seront desservis en fibre optique.
Une réunion d’information publique sur la commercialisation de la fibre optique auprès
des opérateurs aura lieu le mercredi 29 mars à 18h30 à la Salle Le Royal pour les particuliers et les entreprises.
Vous souhaitez accéder au Très haut débit, testez l’éligibilité de votre habitation en allant
sur www.aisne-thd.fr. Ensuite, si vous êtes couvert par la fibre optique RAISO, vous
pouvez dès à présent consulter la liste des partenaires sur www.aisne-thd.fr afin de
connaître leurs offres et souscrire à un abonnement.
Renseignements au 0810 57 44 02 ou sur www.raiso02.fr ggg

de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie
Fontan et Julien Arruti

Séances :
Mer 15/03 à 14h45
Sam 18/03 à 14h45
Dim 19/03 à 14h45
Lun 20/03 à 14h00

LE CERCLE - RINGS
de F. Javier Guttierez
avec Mathilda Lutz, alex Roe
et Vincent D’Onofrio

Séances :
Ven 17/03 à 20h30
Sam 18/03 à 20h30

A venir prochainement : «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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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 mars
de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous. ggg

Scolarité
Pour tout savoir sur l’ensemble
scolaire St-Antoine - Ste-Sophie
L’ensemble scolaire Saint-Antoine - SainteSophie ouvre ses portes le vendredi 17
mars de 17h00 à 20h00 et le samedi 18
mars de 10h00 à 13h00.
Renseignements au 03.23.07.53.53 ggg

Emploi

Economisez l’énergie !
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 mars de 10h00 à 11h30 en Mairie.
Renseignements : Espace Info Energie SOLIHA Aisne - Tél : 03.23.26.73.50 ggg

Loisirs
Gagnerez vous le concours de
belote ?
L’association “Les Bouchons de Bohain
et du Vermandois” organise un concours
de belote le samedi 18 mars à partir de
14h00 au Foyer-restaurant.
Chaque joueur recevra un lot.
Inscription : 5€ par joueur sur place

ggg

Des gaufres à
déguster !
L’Amicale du foyer du 3e
âge vous invite à
déguster les gaufres le
jeudi 16 mars après-midi au Foyer
Restaurant.
Infos au 03.23.07.00.02 ggg

Infos diverses
Carte Nationale d’Identité : de nouvelles modalités de délivrance
Actuellement, les usagers déposent leur dossier de demande de carte nationale d’identité
auprès de la mairie de leur domicile.
A partir du 14 mars 2017, les modalités de délivrance de ces cartes seront alignées sur
celles des passeports. Ainsi, chaque usager déposera son dossier exclusivement dans
une commune équipée du dispositif de recueil habilitée, indépendamment de son lieu
de résidence.
Dans l’Aisne, 21 mairies sont équipées dont Bohain, Guise, Saint-Quentin et Ribemont.
Pour gagner du temps lors de la saisie de votre dossier, vous pouvez faire une prédemande sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Renseignements auprès du service Population au 03.23.07.55.51

ggg

Découvrez les métiers de la
gendarmerie
La Cité des Métiers propose régulièrement
des ateliers à la Maison de l’emploi et de
la formation, notamment le lundi 20 mars
à 14h00 pour découvrir les métiers de la
gendarmerie et les modes de recrutement
et le lundi 27 mars à 14h00 sur les
services civiques, tremplin vers l’emploi.
Renseignements et inscriptions auprès de la
Maison de l’Emploi au 03.23.07.26.67 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.
Vends insert de marque Gelville L56 avec
vitre - 350€ - Donne poutre avec la cheminée
- Tél : 03.23.67.53.96
Vends remorque de marque «Erdé» avec réhausse + bâche + roue de secours - 100€ Tél : 03.23.07.21.02
Recherche maison à louer de plain pied type
3 avec un peu de jardin sur Bohain,
Seboncourt ou Fresnoy-le-Grand Tél : 06.27.70.28.71
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