
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 12 décembre 2018

nn °° 220099

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Loisirs

LE GRINCH
Séances :
Mer 12/12 à 14h45
Dim 16/12 à 14h45 
et 16h45
Lun 17/12 à 14h

CASSE-NOISETTE 
ET LES QUATRE
ROYAUMES
Séance :
Mer 26/12 à 14h45
Jeu 27/12 à 14h45 et 17h
Sam 29/12 à 20h30
Dim 30/12 à 14h45

OVERLORD
Séances :
Ven 14/12 à 20h30
Sam 15/12 à 20h30
Interdit aux - 16 ans

LES CHATOUILLES
Séances :
Jeu 20/12 à 20h
Ven 21/12 à 20h30

ASTERIX - LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
Séances :
Sam 22/12 à 17h
et 20h30
Dim 23/12 à 14h45, 
16h45 et 20h

Fêtez le nouvel An !
N’oubliez pas de réserver votre soirée pour le Nouvel An ! 
Cette année on ne reste pas devant la TV. Que vous ayez 20 ans ou
50 ans, ne manquez pas la nuit de la Saint-Sylvestre, organisé par
la commission festivités, pour passer un réveillon inoubliable en famille
ou entre amis ! Le repas dansant sera animé par l’orchestre « MusicAll’s » sans
oublier, les danseuses brésiliennes de la compagnie Meu Brasil.
N'hésitez pas à contacter la bibliothèque pour vos réservations !
Prix adulte: 79€  Enfant: 39€
Attention, nous n'acceptons pas la carte bleue.

ROBIN DES BOIS
Séances :
Ven 28/12 à 14h45 
et 20h30
Sam 29/12 à 14h45
Dim 30/12 à 20h

SPIDER-MAN : 
NEW GENERATION
Séances :
Mer 02/01 à 14h45 
et 17h
Jeu 03/01 à 14h45
Dim 06/01 à 14h45

RÉMI SANS FAMILLE
Séances :
Jeu 03/01 à 17h
Ven 04/01 à 14h45 
et 20h30
Sam 05/01 à 14h45
Lun 07/01 à 14h

La commission communication vous souhaites 
de Joyeuses Fêtes de Noël 

et une trés bonne année 2019.

Nous vous donnons rendez-vous avec le prochain
Bohain point COM, le mercredi 9 janvier 2019.
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Rénovons ensemble votre habitat
Depuis plus d’un an, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Centre-Bourg de Bohain-en-Vermandois mise en place par la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois (CCPV) et la ville de Bohain, vous aide à
réaliser des travaux dans votre logement. SOLIHA Aisne a été missionné pour le
suivi-animation de cette OPAH, qui dure jusqu’au 2 avril 2023. L’association
apporte un accompagnement technique et administratif à la constitution des
dossiers de financements.
À ce jour, 62 personnes ayant un projet de réhabilitation ont pris contact avec
SOLIHA et 106 visites ont été comptabilisées lors des permanences OPAH. Ainsi,
11 dossiers Anah ont pu être déposés pour améliorer 12 logements. 
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) a ainsi validé 145 343€ de subventions,
la CCPV, 46 106€ et la ville, 22 079€ d’aides, ce qui  engendre 421 796€ de
travaux sur la commune, essentiellement réalisés par des entrepreneurs locaux.
Les subventions peuvent financer des travaux de réhabilitation de logements très
dégradés, des travaux d’amélioration de performance énergétique, d’adaptation
pour les personnes âgées et/ou porteuses de handicaps, des travaux de conformité
aux règles de décence d’un logement ou de transformation d’usage.
Un dépliant expliquant le fonctionnement de l’OPAH et les conditions d’attribution
des différentes aides sera prochainement distribué dans vos boites aux lettres.
Vous pouvez aussi vous rendre aux permanences OPAH tenues par SOLIHA Aisne
en Mairie, les 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 9h à 12h. La prochaine permanence sera le mardi 8 janvier 2019.

Habitat

Vends lit enfant avec matelas.
Bibliothéque et bureau en bois. 
En parfait état. Prix: 100€ le tout.
Peuvent être vendus séparément.
Tél: 03.23.07.07.62

Le recensement de la population débute en janvier 2019
Le recensement se déroulera dans votre commune du 17 janvier au 16 février
2019. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile, sûr et obligatoire.

Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présentera prochainement à votre
domicile pour les besoins de l’enquête. Il sera muni d’une carte officielle. 
Il vous remettra des questionnaires à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y résident. Il viendra ensuite récupérer les questionnaires. Si vous
le souhaitez, il peut aussi vous aider à les remplir. Vous pouvez aussi remplir
directement les questionnaires par internet, avec une fiche que vous remettra
l’agent recenseur, plus simple et plus pratique.

Voici les noms des 12 agents recenseurs recrutés par la mairie pour recenser
l’ensemble de la population bohainoise :
Justin HELIN, Géraldine MASCRET, Vanessa DELHAYE, Patrick DEBIEUVRE, Justine
LEFEVRE, Garance MARTIN, Julie LOISEL, Lucie QUINT, Angélique TRIOUX,
Audrey COCHET, Chantal ANTOINE et Filiz TASPINAR.

Vends parc bébé rectangulaire - tube
pliant - Prix : 15€
Tél : 03.23.68.90.13

Vends 2 chaises hautes bébé en bois.
Prix : 15€ une.
Tél : 03.23.68.90.13

Vends table ronde et rallonge - Vends
meubles et meubles TV modernes et
meuble de chevet.
Peuvent être vendus séparément.
Tél : 03.23.68.93.29

Recensement
Vends cuisine en chêne avec hotte,
four et évier. Prix : 500€
Tél : 06.10.99.20.43
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