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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Loisirs

LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO
De Alexandre Coffre
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz
Séances :
Mer 21/03 à 14h45
Dim 25/03 à 14h45 

LA FORME DE L’EAU
De Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, 
Michael Shannon
Séances :
Ven 23/03 à 20h30
Lun 26/03 à 14h00

TOMB RAIDER
De Roar Uthaug
Avec Alicia Vikander, 
Dominic West
Séances :
Mer 28/03 à 14h45
Ven 30/03 à 20h30
Sam 31/03 à 20h30
Dim 01/04 à 14h45

HURRICANE
De Rob Cohen
Avec Toby Kebbell, Maggie Grace
Séances :
Sam 24/03 à 14h45 
et 20h30
Dim 25/03 à 16h45

LE RETOUR DU HÉROS
De Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, 
Mélanie Laurent
Séances :
Sam 24/03 à 14h45 
et 20h30
Dim 25/03 à 16h45

Votre cinéma sera fermé 
du 15 avril au 1er mai

A la chasse !
Les forains de la fête de printemps organisent une chasse aux trésors... et les
trésors sont des pass fête foraine d’une valeur de 40€ à utiliser sur toute la fête.
Rendez-vous le dimanche 8 avril à partir de 14h à la coulée verte. 
Inscription gratuite et obligatoire le samedi 7 avril aux caisses des manèges.
Mais aussi, n’oubliez pas, samedi 31 mars à 16h30, l’inauguration de la fête
et un ticket acheté, un ticket offert. Le mercredi, c’est demi-tarif !
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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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Une bonne Mutuelle
Le CCAS propose une mutuelle com-
munale pour tous les Bohainois, les
personnes travaillant à Bohain, et les
bénévoles des associations dont le
siège est situé à Bohain. Vous pouvez
la découvrir ou re-découvrir lors d’une
réunion publique au foyer restaurant
le mercredi 11 avril à 14h.
Le CCAS s’engage au quotidien pour
l’accès aux soins pour tous les
Bohainois.
Des permanences sont mises en place
au CCAS, pour les inscriptions et le
suivi des dossiers à partir du 6 sep-
tembre 2018.
Pour connaître les engagements de
cette mutuelle, contactez le CCAS.
Rendez-vous au CCAS sur place ou par
téléphone au 03 23 65 59 99

Culture

Vends plateau de voiture avec roue
de secours, 185x120 cm. Prix : 150€
Tél : 06.43.84.25.89

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 28 mars > Guirlande de Pâques
- Mer 4 avril > A la manière de Van
Gogh
3€ l'atelier "Barbouilleurs"
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Social
Dédicace à la bibliothèque
N’oubliez pas le samedi 31 mars de
14h à 17h la séance de dédicace des
trois auteurs Bohainois à la
bibliothèque.
Vous pourrez rencontrer Guy Michel,
Jean-Jacques Cambrelin et Gwénael
Lecomte pour discuter, échanger et
faire signer leurs derniers livres !
Renseignements à la bibliothèque, 14 rue
de la République ou au 03.23.07.52.82

Travaux

Que le spectacle commence !
Le Centre Social et Culturel de Bohain organise, en lien avec la MCL de Gauchy,
deux représentations de théâtre le mercredi 28 mars à 15h. 
La première intitulée « Elle pas princesse, Lui pas héros » se déroulera à la
Mairie, dans le salon d’honneur. La seconde « Une danseuse dans la bibliothèque » sera
présentée directement dans la bibliothèque de Bohain à 15h elle aussi.

Vends télé de 68 cm. Prix 60€
Tél : 03.23.08.61.06

Travaux relatifs au diagnostic d’archéologie préventive, 
Esplanade de l’Hôtel de Ville
La municipalité de Bohain-en-Vermandois travaille depuis plusieurs
mois sur un projet de réaménagement de la place du Général de
Gaulle, afin qu’une véritable esplanade voit le jour. Le but est de
créer un espace public en estompant le carrefour aujourd’hui très
routier, de mettre en valeur l’hôtel de ville et surtout d’apprécier
davantage se promener, se rencontrer, dans le centre de la ville.
Toutefois, la place de l’hôtel de ville est située au cœur de l’ag-
glomération historique médiéval et moderne soit sur un secteur
avec une forte potentialité archéologique. On dit même qu’elle
pourrait avoir été érigée sur les décombres d’un cimetière méro-
vingien. 
Les travaux d’aménagement envisagés sont susceptibles d’affecter
des éléments du patrimoine archéologique, le Préfet a donc de-
mandé à ce qu’un diagnostic d’archéologie préventive soit effectué avant le lan-
cement des travaux d’aménagement de la place. Il a pour but de vérifier que
l’aménagement envisagé ne portera pas atteinte aux vestiges éventuels. 
Ce diagnostic démarrera le lundi 26 mars 2018. 
La première tranchée se situera rue Fagard (1). Elle sera refermée avant le
passage de la course Paris-Roubaix le 8 avril. 
La seconde tranchée se situera devant l’hôtel de ville (2), les services de l’I.N.R.A.P.
travailleront une dizaine de jours à compter du 9 avril 2018. Durant les travaux
de diagnostic, le stationnement sera réduit.
Attention soyez vigilant : du 26 mars au 6 avril, les feux tricolores place du
Général de Gaulle seront mis en clignotant et des feux de chantier seront mis
en place rue Fagard. De plus, la rue de Pétréaux sera interdite dans le sens rue
Berthelot – rue Fagard. 
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