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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

Loisirs

Pratique
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 no-
vembre de 10h à 11h30.
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
contact.aisne@soliha.fr

YÉTI ET COMPAGNIE
Séances :
Mer 31/10 à 14h45
Sam 3/11 à 14h45
Dim 4/11 à 14h45

VENOM
Séances :
Ven 2/11 à 14h45, 17h 
et 20h30
Sam 3/11 à 20h30

Les journées de la Saint Nicolas reviennent ! 
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre est organisé le marché de la Saint Nicolas !
A partir de 17h30 sur la place Pezin, la Brigade des jouets va venir enchanter
petits et grands, elle sera suivie du feu d’artifice puis de la parade vers le marché,
qui aura quelques nouveautés ! En effet, un nouveau géant va faire son apparition...
Allez-vous deviner de qui il s’agit ? Pour savoir, venez le 30 novembre !
Cette année, place aux enfants ! Des pistes de luges, la maison des enfants
avec ateliers créatifs, stand de maquillage ou encore jeux sont au rendez-vous à la
salle paroissiale un univers entièrement consacré aux enfants...
Les adultes ne seront pas en reste avec le concert des Trompettes de Bohain, le
vendredi à 19h30 dans l’église. Puis le samedi après-midi, les Satin Doll Sisters
envouteront le marché avec leurs douces mélodies et à 20h, ce sera la Chorale
du Nord et leurs chants gospel dans l’église.
Pour le dimanche, après avoir flâné sur le marché artisanal et gastonomique,
vous pourrez écouter, à 15h, la chorale du centre social et culturel de Bohain
dirigé par Vincent Barthès.
Venez nombreux !
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Petites annonces
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Loisirs

Concert des Trompettes 
de Bohain
Les Trompettes de Bohain jouent en
l’Eglise Notre Dame de Lourdes le sa-
medi 24 novembre à 17h pour la
Sainte Cécile.

Culture

Vends table ronde en merisier massif.
Diamètre 110cm avec 2 rallonges
de 55cm. Prix : 45€
Tél : 03.23.68.93.29

Vends salon en cuir rouge un 3 places
et un 2 places. Donne table de salon
en verre avec. Prix : 300€
Tél : 06.70.20.69.56 

Les ateliers de la Maison 
familiale d’Henri Matisse
Mercredi 7 novembre > Méli-Mélo 1/2
(Atelier en deux séances)
14 novembre > Méli-Mélo 2/2
Atelier de 14h à 15h. 3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Ciné-débat
Mais aussi... Une diffusion du documen-
taire « Anne Morgan, une américaine
sur le front » aura lieu le jeudi 8 novembre
au cinéma à 19h45. 
A la suite du documentaire, vous pourrez
échanger avec Guy Michel, auteur de la
BD « Les filles de miss Morgan » dans la
salle du Royal. Une exposition sur la libé-
ration de Bohain, organisée par l’associa-
tion des anciens combattants, sera visible
dans le Royal.

CONSULTATION CITOYENNE POUR L’ANNEE MATISSE
L’année 2019 sera une année particulière pour la Maison familiale d’Henri
Matisse puisqu’il s’agira du 150ème anniversaire de naissance d’Henri Matisse ! 
Cette année, nous la voulons festive pour toute la ville et pour cela, chacun doit
se sentir concerné. Vous êtes commerçant, bénévole dans une association, profes-
sionnel ou particulier ? Alors partagez avec nous vos idées, vos avis, vos envies
et vos projets en remplissant le questionnaire ci-dessous.
Merci et à bientôt à la Maison familiale d'Henri Matisse.

Coupon à déposer dans l’urne à l’accueil de la mairie.
> Mes idées pour la ville .......................................................................

> Mes idées la Maison Matisse ..............................................................

&

Pratique
Permanences de Mutuelle 
au CCAS 
Vous voulez adhérer à la Mutelle du
CCAS ?  Cette mutuelle s’adresse à
la population locale, aux personnes
qui travaillent à Bohain et aux béné-
voles des associations dont le siège
est situé dans la commune.
Venez au CCAS de Bohain le jeudi
8 novembre de 9h à 12h.
Contact 03.23.65.59.99

Ouverture prochaine de l’Atelier du Petit Bois !
Venez apprendre à recouvrir un fauteuil le samedi 10 novembre de  10h à 12h
à l’espace Pierre Lagarde (rue Paul Lafargue) à Bohain. Attention, il faut prévoir
trois séances. Possibilité d’acquérir les petites fournitures nécessaires sur place.
Il suffit d’apporter son fauteuil et l’atelier vous offre un savoir, une technique en
échange de l’apprentissage qui vous est proposé.
Inscriptions auprès de Myriam au 03.23.07.17.19

Belotte ! 
Le CCAS organise un concours de
belotte le mercredi 14 novembre de
14h à 17h au foyer restaurant. 5€ et
ouverture des portes à 13h30.
Buvette et gâteaux sur place.

Mon beau joujou
L’association de l’amicale forme orga-
nise une bourse aux jouets et aux vê-
tements le dimanche 18 novembre de
10h à 18h au Royal. 5€ les 4 mètres.
Info : 03.23.07.09.75 ou 03.23.07.06.70
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