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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Culture

LA PROMESSE 
DE L’AUBE
De Eric Barbier
Avec Pierre Niney, 
Charlotte Gainsbourg
Séances :
Mer 31/01 à 14h45
Sam 03/02 à 20h30
Dim 04/02 à 14h00

TOUT L’ARGENT 
DU MONDE
De Ridley Scott
Avec Michelle Williams,
Christopher Plummer
Séances :
Ven 02/02 à 20h30
Sam 03/02 à 14h45
Dim 04/02 à 14h45

Les ateliers de la Maison familiale d’Henri 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, de 14h à 15h :
- Mer 31 janvier > Collage pingouin !
- Mer 7 février > Masque de carnaval plumé !
- Mer 14 février > Cœur puzzle pour la Saint Valentin
- Mer 21 février > En noir et blanc...
3€ l'atelier "Barbouilleurs"

Exposition > Rachid Boukharta du 20/01 au 20/04 « Arabesques et Entrelacs »
Rachid Boukharta est un peintre marocain aux influences multiples ; son œuvre
complexe est faite de symboles et de références, parfois ésotériques, parfois
familières, qui participent à la création d’un univers dépaysant. 
Informations à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

MOMO
De Sébastien Thiery, Vincent
Lobelle
Avec Christian Clavier, 
Catherine Frot
Séances :
Mer 24/01 à 14h45
Dim 28/01 à 17h00
Lun 29/01 à 14h00

WONDER
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts, 
Jacob Tremblay
Séances :
Ven 26/01 à 20h30
Dim 28/01 à 14h45
Mar 30/01 à 14h00
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Jeu de mots...
Ca swingue à la société de scrabble
de Bohain. Vous qui aimez jouer avec
les mots, rendez-vous tous les lundis
à 14h à la maison des associations.
Petits et grands sont les bienvenus, 
il n’y a aucun engagement ! 
n’hésitez pas, vous êtes attendus !
Entre autres activités, un grand tournoi
est organisé tous les ans au profit du
Téléthon, regroupant les amis du
Scrabble de Guise et de Bohain, à
l’issue duquel, tous les participants
reçoivent un cadeau.
Renseignement à la maison des
associations au 157 rue Pasteur.

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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Permanences d’informations
rénovation énergétique dans
l’Habitat
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence 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. 
Venez en mairie le mercredi 21 février
de 10h à 11h30
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

Pratique
La Poste
A partir du mois de janvier, La Poste
sera fermée les 3ème jeudis de chaque
mois de 9h à 11h.
La prochaine fermeture aura lieu le 15
février.

Petit coin de verdure
Les jardins familiaux organisent leur
assemblée générale le samedi 24
février à 10h au salon d’honneur de
la mairie.
Renseignement au 06.67.32.73.62

Repas Club
L’amicale du Foyer club du 3ème âge
organise un repas le mercredi 7 février
prochain. Au menu : Andouille
Informations au 03.23.07.00.02

Mon beau joujou
La Maison Bleue organise une bourse
aux jouets le dimanche 18 février 
de 9h à 17h au marché couvert. 2€
la table. Réservation et inscription à
la Maison Bleue avant le 13 février.
Information au 06.58.86.64.40 
ou 06.86.94.64.47

Loisirs

Il était une fois...
La Maison Bleue se prépare à accueillir
les enfants de 3 à 17ans pendant les
vacances de février, du 26 février au
9 mars à l’espace Emile Flamant. 
Ce sera sur le thème des contes... 
Au programme : des ateliers créatifs,
des sports collectifs, un spectacle, etc.
La rêverie, l’imagination et la création
seront mise à l’honneur. La Maison
bleue vous accueille de 9h à 12h et
de 14h à 17h, avec possibilité de
garderie à partir de 7h30.
Information et inscription au
06.86.94.64.47 ou sur le facebook de
la Maison Bleue.

Vends télé de 68cm. Prix : 60€
Information au 2 Voie des Dames.

Vends briques de parement
210x60x14mm, 15m2. Prix : 180€
Tél : 06.43.84.25.89

Faites un don
L'association des donneurs de sang bénévoles de Bohain et
ses environs vous souhaite une excellente année 2018 et
vous invite à venir nombreux tendre votre bras, pour les
malades et accidentés, à la première collecte de sang de
l'année 2018 le JEUDI 15 FEVRIER de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30. 

Pour donner son sang, il faut être majeur et pour un premier don, la carte
d'identité est obligatoire.
« Donner un baiser, c'est adorable. Donner de l'argent, c'est charitable. Donner
son sang, c'est indispensable ».

Santé

Association

Besoin d’un avocat ?
La permanence des avocats du barreau
de Saint-Quentin se tiendra le samedi
3 février à 10h à 12h en mairie. 
Sur rendez-vous au 03.23.64.89.74

RAM-LAEP
Le LAEP vous accueille le lundi et
mercredi après-midi de 14h à 17h.
Le RAM est ouvert pour les
permanences administratives et
téléphoniques, le lundi de 9h à 12h,
le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi
de 9h à 17h30. 
Renseignements : 40 rue Berthelot (à côté
de l’école Berthelot) Tél : 09.60.36.93.56
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