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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

L’EMBARRAS DU CHOIX
de Eric Lavaine avec alexan-
dra Lamy, Arnaud ducret et
Jamie Bamber

Séances :
Mer 5/04 à 14h45
Sam 8/04 à 14h45
Lun 10/04 à 14h45

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

Adultes : 5€ 

A venir prochainement : “Les Schtroumpfs et le
village perdu”, “Fast & Furious 8”, “Power
Rangers”, “Boule & Bill 2” ...

KONG : SKULL ISLAND
de Jordan Vogt-Roberts avec
Tom Hiddleston, Samuel L.
Jackson et Brie Larson

Séances :
Ven 7/04 à 20h30 (3D)
Sam 8/04 à 20h30
Dim 9/04 à 14h45
Dim 9/04 à 20h00
Mar 11/04 à 14h45 (3D)

LA BELLE ET LA BÊTE
de Bill Candon avec Emma
Watson, Dan Stevens et Luke
Evans

Séances :
Mer 12/04 à 14h45
Jeu 13/04 à 14h45
Ven 14/04 à 20h30 (3D)
Lun 17/04 à 14h45

GHOST IN THE SHELL
de Rupert Sanders avec
Scarlett Johansson, Pilou
Asbaek et Michael Pitt

Séances :
Mer 12/04 à 20h30
Jeu 13/04 à 20h30
Ven 14/04 à 14h45
Mar 18/04 à 17h00

Social
Le Centre Communal d’Action Sociale à votre écoute !
Le CCAS de Bohain répond à tous vos besoins :
- Service aux personnes âgées et/ou handicapées, dans le cadre du maintien à domicile
- Constitution des dossiers de demande d’Allocation aux Personnes Agées auprès du
département et des caisses de retraite
- Suivi personnalisé de vos dossiers et accompagnement dans vos démarches
- Portage de repas à domicile
- Aide d’urgence en sortie d’hospitalisation 
- Partenariat auprès des mutuelles pour les sorties d’hospitalisation
- Dossier de Téléassistance
- Transports pour vos courses ou vos rendez-vous médicaux dans un rayon de 30 kms
autour de Bohain
- Colis de Noël à tous les bénéficiaires du service maintien à domicile,
portage et transport
Les employés se déplacent gratuitement à votre domicile pour vous
aider et vous accompagner dans toutes vos démarches administratives.
Le CCAS de Bohain, fort d’une équipe d’auxiliaires de vie diplômées et
professionnelles, saura répondre à toutes vos attentes.
Contactez-les au 03 23 65 59 99 ! ggg

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Prenez note ! 
Comme chaque année, la municipalité
organise “Jardin en fête” le 8 mai au Bois
des Berceaux. Les particuliers pourront
s’installer dans la rue Paulin Pecqueux
pour la brocante sans inscription préalable.
Les professionnels du jardin et
associations intéressés sont invités à
contacter la mairie le mardi et le vendredi
au 03.23.07.55.55 ggg

Festivités

Deux voyages pour les seniors
Le CCAS, en partenariat avec le Centre
social et culturel, organise deux voyages
pour les seniors, l’un du 17 au 22
septembre à La Bresse et l’autre du 23 au
30 septembre aux Issambres.
Une réunion d’information se tiendra le
vendredi 14 avril à 17h00 au Centre social
et culturel.
Séjours “tout compris” - Tarifs avantageux.
Inscriptions jusqu’au 14 avril au Centre
social. ggg

Une journée à Paris
Une sortie à Paris est proposée par le
CCAS le jeudi 29 juin. Au programme :
visite du musée Grevin et déjeuner au café
Grevin et quartier libre à Montmartre avec
une montée en funiculaire.
Le départ est prévu à 7h30 et le retour
vers 20h00.
Tarif : 45€ - Inscriptions au CCAS uniquement
le vendredi 14 avril de 10h00 à 12h00 et le
vendredi 21 avril de 10h00 à 12h00 -
Réglement à l’inscription ggg
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Si vous souhaitez faire passer une an-
nonce, il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande d'insertion, dispo-
nible à la mairie.

Santé

Environnement

Vends robe de mariée T42 couleur cham-
pagne jamais portée avec gants et gilet - prix
à débattre - Tél : 06.01.35.32.42

Scolarité

Des ateliers créatifs pour les vacances
La Maison familiale d’Henri Matisse propose des ateliers créatifs pendant les vacances
pour les enfants de 4 à 12 ans. Voici les prochains rendez-vous :
- le mercredi 12 avril de 15h00 à 16h30 : “Un lion indien”
- le mercredi 19 avril de 15h00 à 16h30 : “Mon tableau géométrique”
Tarif : 4€ l’atelier - Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse - Tél : 09.64.43.84.63 ggg

Culture

Loisirs

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 20 avril
de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous. ggg

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 19 avril de 10h00 à 11h30 en Mairie.
Renseignements : Espace Info Energie SOLIHA Aisne - Tél : 03.23.26.73.50 ggg

Justice

Faites-vous vacciner !
Vous jardinez ou bricolez, avez-vous pensé
à vous protéger du tétanos ?
Remettez à jour vos vaccins lors de la
séance de vaccinations gratuites organisée
par le Centre de Promotion de la Santé
de l’Aisne pour tous dès l’âge de 6 ans,
le mercredi 12 avril 2017 à la Maison de
la Solidarité de Bohain de 14h à 15h30.
Renseignements au 03.23.57.70.40 ggg

Une chasse aux oeufs 
Si tu as moins de 12 ans, rends-toi au
Parc du stade le dimanche 16 avril à
11h00 pour une chasse aux oeufs de
Pâques organisée par Les Mômes de
Bohain. Tarif : 4€ par enfant - Infos au
06.58.25.56.34 ggg

Une soirée pour jouer !
Les Mômes de Bohain vous invitent à une soirée “Jeux” le samedi
22 avril de 16h00 à 23h00 au Marché couvert. Infos au
06.58.25.56.34 ggg

Les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions pour les premières années
en école maternelle pour l’année scolaire
2017-2018 sont ouvertes. Vous devez
retirer la fiche d’inscription en mairie et
la rendre dûment complétée et avec les
pièces demandées, à la mairie de Bohain
avant le 2 mai 2017. ggg

Une conférence sur la Santé
et le Bien-être
L’ADMR propose une conférence
d’information “Santé et Bien-être à
domicile” à destination des personnes de
plus de 60 ans et leurs aidants le vendredi
7 avril à 14h30 à l’ADMR - rue Sauret-
Robert. Infos au 03.23.26.03.03 ggg

Des ampoules LED offertes
La ville de Bohain s’est engagée dans la transition énergétique du territoire et mène
actuellement diverses actions en partenariat avec la Maison de l’Emploi pour accompagner
les Bohainois dans la réduction de leur consommation d’énergie. 
Parmi ces actions, la ville de Bohain, en lien avec EDF et l’Etat offre un pack de deux
ampoules LED aux ménages modestes
(bénéficiaires du RSA ou du FSL) et aux
personnes de plus de 70 ans. 
Si vous remplissez les conditions, présentez-
vous à l’accueil de la mairie muni de votre
carte d’identité et du courrier que vous a
adressé le CCAS à ce sujet.
Renseignements au 03.23.07.55.55 ggg

Bon appétit !
Rendez-vous le jeudi 20
avril après-midi au Foyer
Restaurant pour dégus-
ter les délicieuses gau-

fres préparées par l’Amicale du Foyer du
3e âge. Infos au 03.23.07.00.02 ggg

Des petits écolos pour les vacances
Le Centre social et culturel propose un accueil de loisirs intitulé “Les petits écolos” pour
les enfants de 3 à 14 ans du lundi 10 avril au vendredi 21 avril. Au programme :
jardin écologique et citoyen, découverte de la faune et de la flore, randonnée sauvage,
cinéma, piscine, atelier cuisine et musique, ... 
Renseignements et inscriptions au 03.23.07.17.19 ggg

L’éclairage représente près de 12%
de la consommation d’électricité au sein
du logement (hors chauffage et eau
chaude). Les ampoules LED permettent
une réduction significative de la consom-
mation d’énergie de 80% et ont une durée
de vie supérieure à 15 ans.
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