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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

BABY BOSS
de Tom McGrath
avec  Stefan Godin, Vincent
Ropion, Laurent Maurel
Séances :
Mer 19/04 à 14h45
Jeu 20/04  à 14h45
Ven 21/04 à 14h45
Sam 22/04 à 14h45

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

Adultes : 5€ 

A venir prochainement : “Power Rangers”, “Boule
& Bill 2”, “Les gardiens de la galaxie 2”, ...

GANGSTERDAM
de  Romain Levy
avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin
Séances :
Jeu 20/04 à 17h00
Ven 21/04 à 20h30
Sam 22/04 à 20h30
Lun 24/04 à 14h00

LES SCHTROUMPFS
de  Kelly Asbury
avec Laëtitia Milot, Gérard
Hernandez, Arié Elmaleh
Séances :
Mer 26/04 à 14h45
Sam 29/04 à 14h45
Dim 30/04 à 14h45

FAST FURIOUS 8
de  F. Gary Gray
avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham
Séances :
Ven 28/04 à 20h30
Sam 29/04 à 20h30

Culture
Film-débat  ! 
Dans le cadre de la résidence sur la 1ère guerre mondiale, une projection du film «
l’homme que j’ai tué » d’Ernest LUBITSCH, aura lieu le jeudi 27 avril à 20h00 au cinéma
Louis Jouvet, le film sera suivi d’un débat avec Arndt Weinrich, chercheur à l’institut
historique allemand, responsable de l’axe de recherche sur la première guerre mondiale.
Synopsis du film : Un an après la guerre, un soldat français part en Allemagne afin de
retrouver la famille du soldat qu’il a tué et obtenir son pardon. Un évènement proposé
par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne et la Bibliothèque de Bohain. 
Accès gratuit. Renseignements au 03.23.07.52.82 ggg

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr
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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

10-31-1767

Petites annonces
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Belote et rebelote !
Le Centre communal d’Action Social vous
invite à un après-midi belote le mercredi
26 avril de 14h00 à 17h00 au Foyer
Restaurant. Inscription sur place à partir
de 13h30. Tarif : 5€ par joueur.
Infos au 03.23.65.59.99 ggg

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

Vends vélo de course - Prix : 150€ -
Tél : 06.77.45.73.90

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 6 mai de 10h30 à 11h30 : “Le bleu dans tous ses états”
Pour les enfants de 4 à 12 ans :  les ateliers  “Barbouilleurs” - Tarif : 3€
- le mercredi 26 avril de 14h00 à 15h00 : “Crocodile dentul”
- le mercredi 3 mai de 14h00 à 15h00 : “Fleurs en papier”
Pour les adultes :
- le dimanche 30 avril de 14h30 à 16h00 : “Initiation à l’enluminure”. Une professionnelle
viendra vous révèler tous ses secrets - Tarif : 5€
Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse - 26 rue du Château - Tél : 09.64.43.84.63 ggg

LoisirsEnvironnement
Vers un désherbage écologique

Depuis le 1er janvier 2017, la
loi interdit aux collectivités
d’utiliser des désherbants
chimiques (phytosanitaires)
pour l’entretien des espaces
verts. Les enjeux de cette loi
sont importants: limiter les
risques sur la santé des agents
et des usagers, préserver la
qualité de l’eau et la richesse
de la biodiversité.

Pour les communes, il faut donc repenser l’aménagement, la gestion et l’entretien des
espaces verts et de la voierie.
Depuis plusieurs années, les élus de Bohain et les services techniques ont anticipé ces
changements en faisant évoluer les pratiques avec des techniques alternatives aux
produits chimiques : paillage, géotextile, choix des essences, plantes couvre sol, semis
favorisant la reprise de la biodiversité qui limitent la prolifération des mauvaises herbes.
Dans le cadre de la convention TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte) signée, nous expérimentons le désherbage par brulage thermique pour les rues.
Cette solution douce, sera un peu moins efficace que les méthodes chimiques : c’est le
prix à payer pour préserver notre santé !
Ainsi, chacun peut aider à conserver une ville bien entretenue en désherbant à la main
le trottoir devant son domicile. Nous vous remercions dès maintenant pour votre
implication. Pour plus d’information contacter le service urbanisme au 03 23 07 55 52.ggg

Bon appétit et bonne lecture !
La Maison Bleue organise à l’espace
culturel Emile Flamant la table de jardin
solidaire le mercredi  26 avril à 12h00.
Au menu : Cocktail sans alcool
accompagné de ses toasts, tomate,
macédoine, carottes rapées, Poulet
basquaise, haricots verts, fromage, salade,
cheese cake, café. Tarif : 5,50€.
Réservation au 06.86.94.64.47 avant le
23 avril et la Fête du livre pour enfants
les 27, 28 avril et 2,3 4, 9,10 et 11 mai de
9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00. Au
programme : Ateliers autour du livre, un
espace «troc de livres», un espace lecture
cocooning et un espace «Raconte-moi
une histoire. ggg
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