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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

THE PASSENGER
De Jaume Collet-Serra
Avec Liam Neeson, Vera Farmiga
Séances :
Ven 16/02 à 20h30
Sam 17/02 à 14h45
Dim 18/02 à 14h45

Eul ch’tite famille
débarque din chnord !

Sortie en avant
première à partir 
du 23 février

LES TUCHES 3
De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty

Séances :
Mer 07/02 à 14h45
Ven 09/02 à 14h45 
et  20h30
Sam10/02 à 14h45 
et 20h30
Dim 11/02 à 14h45 
et 16h45
Lun 12/02 à 14h00

NORMANDIE NUE
De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones
Séances :
Mer14/02 à 14h45
Jeu 15/02 à 20h00
Lun 19/02 à 14h00

Dédicace à la bibliothèque
Petite interview d’un des trois auteurs qui sera présent lors d’une séance de
dédicace à la bibliothèque le samedi 31 mars de 14h à 17h. 
Vous en saurez un peu plus au fur et à mesure des prochains Bohain point com...
Le 1er auteur est Gwenaël Lecomte : « Je suis enseignant et illustrateur autodidacte
depuis… fort longtemps.
Il y a une vingtaine d’années, m’est venue l’envie d’écrire et d’illustrer un conte
poétique qui m’a demandé 5 années de travail, il est intitulé « La nostalgie des
anges ». Il a désormais vu le jour en 2 tomes auto-édités, à mi-chemin entre la
BD et le livre illustré. 
Ces deux albums, « les larmes du paradis » et « le paradis des anges », accom-
pagnés, d’une musique composée par Rodolphe Peugniez, peuvent être découverts
sur le site dédié : lanostalgiedesanges.fr »

bohain point com 192_bohain point com 1.qxd  31/01/2018  09:12  Page 1



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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Pratique
Conciliateur
Dominique Liagre, conciliateur de
justice assure une permanence en
mairie le 3ème jeudi de chaque mois
de 10h à 12h.
La prochaine permanence aura lieu
le jeudi 22 février.

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

Santé

On se recycle pendant les
vacances !
Pour les vacances de février, le centre
social et culturel de bohain se met au
vert ! Ces vacances seront dédiées au
développement durable.
Au programme : piscine, randonnée,
musique, activités manuelles, créations
et projection du film « la marche de
l’empereur », etc.
Comment ça marche ? l’accueil des
enfants (de 3 à 14 ans) se fait de 9h
à 17h avec cantine. Possibilité d’un
accueil à partir de 7h30 et jusqu’à
18h (coût supplémentaire). Les tarifs
sont de 17€ la semaine (avec CAF)
ou 41€ (sans CAF) pour la semaine
avec cantine obligatoire. Les tarifs sont
dégressifs à partir du 3ème enfants.
Les inscriptions sont à effectuer 48h à
l’avance, et un réglement de 50% du
prix du séjour est demandé avant le
début de l’ALSH.
Information et inscription au centre social
auprès de Jessy ou au 03.23.07.17.19

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.

Culture

Vends Salon vert foncé. Très bon état.
Bas prix. Contactez de préférence le
soir. Tél : 03.23.65.38.06 
ou 03.23.66.14.70

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 14 février > Cœur puzzle pour
la Saint Valentin
- Mer 21 février > En noir et blanc...
3€ l'atelier "Barbouilleurs"
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Faites-vous vacciner
Pensez à mettre à jour vos vaccins !
Profitez de la séance de vaccinations
gratuites organisée par le Centre de
Promotion de la Santé de l’Aisne pour
tous dès l’âge dès 6 ans, le mercredi
14 février 2018 à la Maison de la
Solidarité de Bohain de 14h à 15h30.
Pour les mineurs, venez accompagner
d’un représentant légal.
A noter : les personnes devront pré-
senter leur carte vitale lors de la séance
de vaccinations.
Les vaccins sont fournis gratuitement.
Renseignement au 03.23.57.70.40

Loisirs

Opération Habitat
Une permanence d’Opération d’Aide
à l’Habitat se tiendra en mairie 
le mardi 13 février de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Avocat
Vous avez besoin d’un avocat ? de
conseils juridiques ? Les avocats du
barreaux de Saint-Quentin proposent
des consultations gratuites un samedi
sur deux, de 10h à 12h et sur ren-
dez-vous. 
La prochaine consultation se tiendra
en mairie le samedi 17 février.
Rendez-vous et renseignement 
au 03.23.64.89.74.
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