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n°174

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 22 mars 2017
Au programme
du cinéma Louis Jouvet
SEULS
de David Moreau avec Sophia
Lesaffre, Stéphane Bak et
Jean-Stan du Pac

Séances :
Mer 22/03 à 14h45
Sam 25/03 à 17h15

UNDERWORLD BLOOD WARS
de Anna Foerster avec Kate
Beckinsale, Theo James et
Tobias Menzies

Séances :
Ven 24/03 à 20h30
Sam 25/03 à 14h45 (3D)
Interdit aux moins de 12 ans

L’EMPEREUR
de Luc Jacquet avec Lambert
Wilson

Séances :
Dim 26/03 à 14h45
Lun 27/03 à 14h00

LOGAN
de James Mangold avec Hugh
Jackman et Patrick Stewart

Séances :
Mer 29/03 à 14h45
Ven 31/03 à 20h30
Sam 1er/04 à 20h30
Dim 2/04 à 16h45
Interdit aux moins de 12 ans

PATIENTS

Elections
4 bureaux de vote à Bohain !
Désormais, la ville de Bohain compte 4 bureaux de vote : N°1 : l’Hôtel
de ville, N°2 : l’annexe du Royal rue Curie, N°3 : l’Espace culturel
Emile Flamant salle du Rez-de-chaussée et N°4 : la Maison des
Associations, rue Pasteur.
Attention, regardez bien votre nouvelle carte d’électeur pour savoir à quel bureau vous
rendre pour les scrutins des 23 avril et 7 mai (Elections présidentielles) et 11 et 18 juin
(Elections législatives). ggg

de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir avec Pablo Pauly
et Soufiane Guerrab

Séances :
Sam 1er/04 à 14h45
Lun 3/04 à 14h00
A venir prochainement : “L’embarras du choix”,
“Kong - Skull Island”, “Ghost in the Shell”, ...

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)
Adultes : 5€
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Sport
Encouragez les cyclistes !
e

Le 115 “Paris Roubaix” passera par
Bohain le dimanche 9 avril prochain entre
12h30 et 13h00. Les cyclistes emprunteront les rues de Saint-Quentin, de
Pressensé, Fagard, Paulin Pecqueux et
Gérard Parent. ggg

Loisirs

Nouveau :
Du Power
Fit boxing
à Bohain !

Bon appétit !
L’Amicale du foyer
du 3e âge vous invite
à déguster de la
pintade aux pêches
le mercredi 5 avril à midi au Foyer
Restaurant. Infos au 03.23.07.00.02 ggg

Un nouveau
concept près
de chez vous,
n'attendezplus !

Santé

Des entraîneurs diplômés d'état animent
des cours de boxe thaïlandaise et
disciplines associées, mais aussi des cours
de renforcement musculaire : cross
training et remise en forme.
Entrainez-vous dans la bonne humeur au
nouveau dojo, salle Yvan Rojo, route de
Seboncourt à Bohain. Les cours sont
ouverts à tous.
Le lancement des cours est prévu le jeudi
30 mars de 19h30 à 21h30.
Pour plus de renseignements, allez sur la page
Facebook : "Power Fit Boxing" ou contactez
les responsables au 07.84.29.65.03 ggg

Infos diverses

Offrez votre
sang !
L'association des
donneurs de sang
de Bohain et ses
environs vous invite à donner votre
sang le jeudi 27 avril de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30 à la salle Le Royal à
Bohain. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. La
mobilisation des donneurs est essentielle
chaque jour. Prenez le temps de sauver
des vies. ggg

Télécommunications

Ajoutez une heure !

Tout savoir sur la fibre optique !

Le passage à l’heure
d’été se déroulera le dimanche 26 mars. A 2
heures du matin, il faudra ajouter 1 heure ; il
sera alors 3 heures. ggg

Pour tout savoir sur la fibre optique, rendez-vous le mercredi 29 mars à 18h30 à la
Salle Le Royal pour une réunion d’information publique sur la commercialisation de la
fibre optique 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.
Renseignements au 0 810 57 44 02 ou sur www.raiso02.fr ggg

Culture
Des ateliers créatifs chez Matisse
La Maison familiale d’Henri Matisse propose des ateliers créatifs
pour tous les publics. Voici les prochains rendez-vous :
Pour les enfants de quelques mois à 3 ans : les ateliers “Baby
Art” - Tarif : 3€
- le samedi 1er avril de 10h30 à 11h30 : “Petits poissons”
Pour les enfants de 4 à 12 ans : les ateliers “Barbouilleurs” - Tarif : 3€
- le mercredi 29 mars de 14h00 à 15h00 : “Ma baleine de papier”
Pour les adultes :
- le dimanche 26 mars de 14h30 à 16h00 : “Bouquet de printemps” - Tarif : 5€
Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse - 26 rue du Château - Tél : 09.64.43.84.63 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 robe de mariée T42 couleur champagne jamais portée avec gants et gilet - prix
à débattre - Tél : 06.01.35.32.42
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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