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n°177

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 3 mai 2017

Festivités

Au programme
du cinéma Louis Jouvet
BOULE & BILL 2
de Pascal Bourdiaux
avec Charlie Langendries,
Franck Dubosc, Mathilde
Seigner

Séances :
Mer 03/05 à 16h45
Dim 07/05 à 14h45
Dim 07/05 à 20h00
Lun 08/05 à 14h45
Mer 10/05 à 14h45
Sam 13/05 à 14h45
Lun 15/05 à 14h00

A BRAS OUVERT
de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein

Séances :
Ven 05/05 à 20h30
Lun 08/05 à 16h45
Mar 09/05 à 14h00

Culture
POWER RANGERS
de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie
Fontan et Julien Arruti

Séances :
Ven 12/05 à 20h30
Sam 13/05 à 16h45
Dim 14/05 à 14h45

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
de Gérard Jugnot
avec Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault

Les barbouilleurs chez Matisse

Les enquêteurs débutants ou confirmés
se retrouveront projetés en 1895. Leur
mission ? Découvrir qui a tué Germain,
l’ouvrier agricole, retrouvé inanimé dans
la cour de la graineterie Matisse… ggg

La Maison familiale d’Henri Matisse
propose des ateliers “Barbouilleurs” pour
les 4-12 ans - Tarif : 3€
- le mercredi 10 mai de 14h00 à 15h00 :
“Comme Picasso”
- le mercredi 17 mai de 14h00 à 15h00 :
“Galet à décorer”
Inscription au 09.64.43.84.63 ggg

Séances :
Mer 17/05 à 14h45
Mar 23/05 à 14h00
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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Habitat

Loisirs

La ville souhaite renforcer l’attractivité du centre ville !
Les maisons et les immeubles composant le centre-ville de Bohain sont souvent anciens.
Pour redonner du cachet et de l’attractivité au centre-bourg, la Ville de Bohain lance dès
aujourd’hui et pour une durée de 6 ans deux dispositifs, l’un visant à encourager de
nouveaux ménages à emménager en cœur de ville et l’autre à inciter les propriétaires à
embellir leur façade.
Vous envisagez d’accéder à la propriété à Bohain ?
Sachez que la municipalité met en place une prime de 2000€ aux ménages qui procèdent
à l’acquisition d’un logement situé dans le centre-bourg en tant que résidence principale
afin de faciliter notamment la reprise de logement vacant.
Vous comptez réaliser des travaux de ravalement de façade sur votre maison ?
La Ville de Bohain peut vous apporter une aide financière à hauteur de 20 % des travaux
(HT) réalisés par un professionnel. Cette opération, destinée aux propriétaires bailleurs
et occupants, vise à contribuer au financement de travaux de qualité, revalorisant le
centre-bourg. D’autres actions sont à venir dès cette année !
Pour plusieurs d’information contacter le service urbanisme au 03 23 07 55 52. ggg

Enfance

Environnement

Vive la colonie !

Economisez l’énergie !

Vous souhaitez envoyez vos enfants de
moins de 16 ans en séjours de vacances
collectives avec hébergement ? Vous
pouvez
bénéficier
d’une
aide
départementale si vous avez un quotient
familal inférieur à 432€ par mois.
Si vous pensez pouvoir être bénéficiaire,
les imprimés de demande sont à votre
disposition auprès du Département Service
Sport et Culture au 03.23.84.87.34 ou sur
aisne.com. Date limite de dépôt des
dossiers le 15 juin 2017 ggg

Vous voulez faire des économies
d’énergie? Des subventions, primes et
prêts peuvent être mobililisés ! Venez vous
renseigner au point Info Energie le
mercredi 17 mai de 10h00 à 11h30 en
Mairie. Une information complète
sur la maîtrise de l’énergie vous
sera donnée.
Renseignements : Espace Info
Energie SOLIHA Aisne Tél : 03.23.26.73.50 ggg

Justice
Le conciliateur de
justice vous reçoit
Si vous rencontrez un
litige, un conciliateur de
justice est là pour vous
aider lors de sa
permanence en Mairie le jeudi 18 mai de
9h00 à 12h00 sans rendez-vous. 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 10 mai de 14h00
à 15h30 pour vous vacciner gratuitement.
Les vaccins sont fournis gratuitement.
Renseignements au 03.23.57.70.40 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 vélo de course - Prix : 150€ Tél : 06.77.45.73.90
Vends tapis de course peu servi. Très bon
état - Prix : 150€ - Tél : 06.83.24.23.98
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