
PADDINGTON 2
De Paul King
Avec Guillaume Gallienne, Hugh
Bonneville
Séances :
Sam 23/12 à 14h45
Mar 26/12 à 14h45

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 13 décembre 2017

nn °° 11 8899

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

JALOUSE
De David Foenkinos, Stéphane
Foenkinos
Avec Karin Viard, Dara Tombroff
Séances :
Mer 13/12 à 14h45
Sam 17/12 à 14h45
Lun 18/12 à 14h00

HAPPY BIRTHDEAD
De Christopher Landon
Avec Jessica Rothe, Israel
Broussard
Séances :
Ven 15/12 à 20h30
Sam 16/12 à 20h30

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

STARS 80, LA SUITE
De Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick
Timsit
Séances :
Ven 22/12 à 20h30
Sam 23/12 à 17h00 
et 20h30
Mar 26/12 à 20h00

COCO
De Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria
Séances :
Mer 27/12 à 14h45
Ven 29/12 à 14h45
Sam 30/12 à 14h45
Mar 02/01 à 16h45

Culture

SANTA & CIE
De Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou
Séances :
Mer 27/12 à 17h00
Ven 29/12 à 20h30
Sam 30/12 à 20h30
Mar 02/01 à 14h45

STARS WARS - 
LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega
Séances :
Mer 03/01 à 14h45
Jeu 04/01 à 20h00
Ven 05/01 à 20h00
Dim 07/01 à 14h45

LA DEUXIÈME ÉTOILE
De Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste,
Séances :
Mer 03/01 à 20h00
Jeu 04/01 à 14h45
Ven 05/01 à 14h45
Lun 08/01 à 14h00

La Bibliothèque organise le 20 décem-
bre de 15h à 17h un après-midi  contes
et histoires de Noël « Au coin de la
cheminée ».
N’hésitez pas à venir vous inscrire
pour passer un moment agréable et
chaleureux. L’après-midi sera clôturé
par une surprise…
L’inscription est gratuite et les places
limitées.

Les ateliers à Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison familiale d’Henri Matisse pour les enfants
de 4 à 12 ans, les tout-petits et les adultes. 
Au programme :
- Mer 20 décembre > Fabrique ton arbre de Noël !
- Mer 27 décembre > Guirlande de sapins pour décorer la maison !
- Mer 3 janvier > Ma petite couronne
- Mer 10 janvier > À la manière de Romain Dorez
4€ l'atelier "Vacances" - 3€ l'atelier "Barbouilleurs"
Informations à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.
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L'association des donneurs de sang
bénévoles de Bohain et ses environs
avec l'E.F.S. organisent le JEUDI 
21 DECEMBRE en journée continue de
10h à 17h30 leur dernière collecte de
sang de l’année 2017. A cette
occasion, aura lieu le Noël des
donneurs de sang. VENEZ
NoMBREUX tendre votre bras en
solidarité envers les malades et
accidentés. Pour un premier don, la
carte d'identité est
obligatoire et
avoir 18 ans.
Suivez nos
publications Facebook «adsb02» pour
être au courant des collectes et des
articles publiés dans la presse locale.

10-31-1767

Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.
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Energie

Santé

Scolaire
La magie de Noël
L’ouverture au public du décor, réalisé
par la commission scolaire, se fera  au
Royal le mardi 19 décembre. Il sera
ouvert uniquement ce jour-là de 16h30
à 18h30.
Renseignements en mairie au
03.23.07.55.55

Local
Dératisation dans la ville
La ville a lancé une vaste opération de dératisation pour un montant de
4000€, auquel s’ajoute 240kg de produits à rats qui ont été distribués
cette année. 
Un dératiseur de la région, et son équipe sillonnent la ville pour éliminer
les rats qui rôdent dans Bohain. Ils n’interviennent qu’à cette période de
l’année car, selon eux, c’est la meilleure saison pour dératiser. 
La société D.H.S, basée à Vermand, a commencé à intervenir le lundi 
4 décembre, et ce jusqu’au jeudi 7 décembre inclus selon la météo.

D’après lui, le problème est partout, pas seulement à Bohain. Il intervient
dans beaucoup de communes de la région. En effet, les rats prolifèrent
très vite, ils peuvent avoir jusqu’à 5 portées par an et donner naissance
à 5 à 12 petits. De plus, ils sont fertiles à l’âge de 3 mois, c’est pour cela
qu’il faut éviter d’attirer les rats. Pour atténuer l’envahissement, plusieurs
solutions sont proposées, le plus importants est d’éviter de les alimenter. 

En effet, le rat cherche sa nourriture
dès la tombée de la nuit et jusqu’au
matin, il est donc très important  qu’il
ne puisse pas trouver de nourriture
dès la fin de journée. Les poulaillers
et les pigeonniers sont des garde-
manger, il faut que la nourriture soit
consommée avant la nuit. Il faut aussi
éviter de jeter les aliments par les fe-
nêtres, en pensant nourrir les oiseaux
ou autres, ce sont les rats que vous
nourrissez. En conclusion, moins il y
aura de nourriture à porter de
«pattes», moins il y aura de rats.
Information et retrait de produit en mairie.
Tél : 03.23.07.55.55

Permanences d’informations rénovation énergétique dans l’Habitat
Vous voulez faire des économies d’énergie ? Venez-vous renseigner à la perma-
nence pour la rénovation énergétique. Des subventions, des primes et des prêts
peuvent être mobilisés. Vous aurez une information complète sur la maîtrise de
l’énergie. 
Vous pouvez venir en mairie le 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 11h30.
Les prochaines permanences sont : 
> le mercredi 17 janvier
> le mercredi 21 février
> le mercredi 21 mars
> le mercredi 18 avril
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - contact.aisne@soliha.fr

Pratique
Besoin d’un avocat ?
Le barreau de Saint-Quentin propose
des consultations gratuites sur rendez-
vous le samedi 16 décembre de 10h
à 12h en mairie. 
Informations au 03.23.64.89.74.

Conciliateur
Dominique Liagre, conciliateur de jus-
tice assure une permanence en mairie
le 3ème jeudi de chaque mois de 10h
à 12h. La prochaine permanence aura
lieu le jeudi 21 décembre.
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