
TAD ET LE SECRET 
DU ROI MIDAS
Séances :
Mer 11/07 à 14h45
Dim 15/07 à 14h45
Mar 17/07 à 14h45

La lettre d’informations municipales de Bohain - le 27 juin 2018

nn °° 220000

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Loisirs

OCEAN’S 8
Séances :
Mer 04/07 à 14h45
Sam 07/07 à 20h30
Lun 09/07 à 17h

DEMI-SOEURS
Séances :
Ven 06/07 à 20h30
Lun 09/07 à 14h45

LEO 
ET LES EXTRA-
TERRESTRES
Séance :
Sam 07/07 à 14h45
Mar 10/07 à 14h45

Fête nationale !
Comme chaque année, venez assister
au traditionnel feu d’artifice du 13
juillet au stade. 
Pour commencer, venez chercher vos
lampions en mairie à partir de 21h,
puis suivez la fanfare du Balbibus, qui
mettra l’ambiance à coup sûr ! Vous
arriverez au stade vers 23h où le feu
d’artifice débutera. Et enfin, finissez
en guinchant à partir de 23h30 au
parc du stade avec Céline et Romuald. 
Le 14 juillet, venez à partir de 14h,
toujours au parc du stade, pour sauter
dans les jeux gonflables, faire un tour
de poneys ou s’essayer aux jeux picard. 
Tout est gratuit !

MIDNIGHT SUN
Séances :
Jeu 12/07 à 14h45
Ven 13/07 à 14h45
Dim 15/07 à 20h
Lun 16/07 à 16h45

COMMENT TUER 
SA MÈRE
Séances :
Jeu 12/07 à 20h
Lun 16/07 à 14h45
Mar 17/07 à 16h45

BÉCASSINE !
Séances :
Mer 18/07 à 14h45
Ven 20/07 à 14h45
Dim 22/07 à 14h45
Lun 23/07 à 20h

LE DOUDOU
Séances :
Jeu 19/07 à 20h
Sam 21/07 à 14h45
Lun 23/07 à 14h45

HÉRÉDITÉ
Séances :
Ven 20/07 à 20h30
Dim 22/07 à 20h
Interdit aux moins de 12 ans

LES INDESTRUCTIBLES
2
Séances :
Mer 25/07 à 14h45
Ven 27/07 à 14h45
Dim 29/07 à 14h45
Lun 30/07 à 14h45
Mar 31/07 à 14h45

TAMARA VOL.2
Séances :
Jeu 26/07 à 14h45
Ven 27/07 à 20h30
Dim 28/07 à 20h00
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Petites annonces
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Pratique

Culture

Vends robe de mariée taille 46/48,
couleur écrue, avec jupon et étole.
Valeur : 1100€ - Prix : 450€
Tél : 06.99.66.68.66

Vends canapé d’angle convertible
de couleur anthracite - Très bon état
- cause déménagement - Prix : 450€
Tél : 06.83.24.23.98

Santé

Débroussaillage
Attention, des travaux d’élagage et de débroussaillage vont être prochainement
entrepris sur le territoire de Bohain par le Réseau de transport d’électricité, à
partir du 2 juillet 2018.

Cinéma Plein-air !
Mardi 14 août prochain à partir de
21h30 aux torrents. Venez avec votre
plaid, votre chaise ou votre coussin
pour regarder ce film !

Vends lit enfant en bois avec matelas.
Prix : 25€ - Bibliothèque en bois. 
Prix : 20€ - Tél : 03.23.07.07.62 
ou 06.10.56.45.29

Généalogie
Il n'y aura pas de permanence du
Cercle Généalogique de l'Aisne en
juillet, août et septembre. Prochaine
réunion le mercredi 17 octobre 2018.

Les ateliers des vacances 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 11 juillet : Voyage à… Collioure - paysages surréalistes
> Mer 18 juillet : Voyage au… Maroc - bleu et textile
> Mer 25 juillet : Voyage à… Tahiti - gouaches découpées
3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

En toute tranquillité...
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous
devez signaler à la brigade de gendarmerie de Bohain, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le weekend, afin de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler votre domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle
vous permettant d'informer la brigade de votre départ. Cette demande, renseignée,
doit être déposée à la brigade de gendarmerie de Bohain où vous devrez
justifier de votre identité et de votre domicile.
Information à la Gendarmerie de Bohain, 169 rue Jean Jaurès ou au 03.23.08.40.17

Vaccination gratuite
Pensez à mettre à jour vos vaccins ; profitez des séances de vaccinations gratuites
organisées par le Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne pour tous, dès
l’âge de 6 ans, le 11 juillet prochain. Ils fournissent gratuitement les vaccins.
N’oubliez pas votre carte vitale.
Renseignement au  03.23.57.70.40

Les grandes vacances...
Les inscriptions pour les vacances d’été
sont ouvertes. Le dossier d’inscription
est à retirer à la Maison Bleue, rue
Kennedy ou à l’espace culturel Emile
Flamant. Pour que votre enfant soit dé-
finitivement inscrit, le dossier doit être
rendu complet. L’enfant doit être adhé-
rent (prix de la carte : 3€/an)
Information au 06.64.08.87.62 
ou 06.86.94.64.47

Loisirs

Du nouveau...
A la Maison Médicale, deux nouveaux médecins sont arrivés. Un gastroentérologue,
que vous pouvez consulter tous les 1er et 3ème vendredis de chaque mois. Et un
psychologue clinicien que vous pouvez voir sur rendez-vous au 06.83.03.78.24
Information à la Maison Médicale ou au 03.23.60.86.10

Semences
Une nouvelle association a été créée,
l'association « Semences » récupère
et vous débarrasse de vos pots en
terre, plastiques, des godets pour
semis… N'hésitez pas à les contacter. 
Renseignement au 06.68.14.18.01
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