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nn °° 221100

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Loisirs

2019, année Matisse...
Cette année n’est pas comme les autres pour Bohain. En effet, nous fêtons la
naissance du peintre Henri Matisse. C’est le 150ème anniversaire de sa naissance.
Et pour l’occasion, la ville a décidé de vêtir de vert ses outils de communication,
à l’image de la Maison Familiale. Tout au long de l’année, vous allez découvrir,
redécouvir, imaginer, écouter et même goûter du Matisse !
Vous découvrirez le programme au fur et à mesure mais pour l’instant, laissez-
vous tenter par la visite de l’exposition « Les Graines Magiques de Matisse » de 
Serge Dutfoy, illustrateur Saint-Quentinois. La Maison Familiale d’Henri Matisse
se parera des plus belles planches dessinées de l’illustrateur. Travaillées à
l’aquarelle, ces planches sont pleines de couleurs et empreintes de douceur. En
parallèle, outils de jardins et jardinières permettront à chaque visiteur de laisser
une trace de son passage et faire de cette exposition un grand jardin.
Exposition du 2 février au 30 juin 2019 à la Maison Familiale d’Henri Matisse
26 rue du Château - tél : 03.23.60.90.54

LE RETOUR 
DE MARY POPPINS
Séances :
Mer 9/01 à 14h45
Dim 13/01 à 14h45

LE GENDRE 
DE MA VIE
Séances :
Ven 11/01 à 20h30
Lun 14/01 à 14h

MORTAL ENGINES
Séances :
Sam 12/01 à 14h45 
et 20h30

AQUAMAN
Séances :
Mer 16/01 à 14h45
Ven 18/01 à 20h30
Dim 20/01 à 14h45

L’EMPEREUR DE PARIS
Séances :
Jeu 17/01 à 20h
Mar 22/01 à 14h

BUMBLE-
BEE
Séances :
Mer 23/01 à 14h45
Sam 26/01 à 14h45 
et 20h30

MIA ET LE LION
BLANC
Séances :
Ven 25/01 à 20h30
Dim 27/01 à 14h45
Lun 28/01 à 14h

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

CHERCHE ET TROUVE !
Pour grandir, il faut de la soupe et des
livres... 
Venez à la bibliothèque pour la Nuit de
la lecture, le samedi 19 janvier, de 14h
à 19h.

Chaque participant a une fiche avec des indices pour un petit jeu de piste à
travers les rayonnages de la bibliothèque. 
Ce jeu permettra à chaque lecteur de découvrir ou redécouvrir les documents
qui ornent la bibliothèque.
A la fin du jeu, une petite surprise sera remise à chaque participant, et aussi,
une petite collation sera offerte.

Permanences OPAH
Vous voulez faire des économies d’éner-
gie ? Venez-vous renseigner à la per-
manence pour la rénovation énergé-
tique.
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 mer-
credi 16 janvier de 10h à 11h30.
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 -
contact.aisne@soliha.fr

Vends scooter Peugeot citystar 50cm.
Moteur 2 temps - année 2017. Bon
état - peu servi. Prix : 2000€
Tél : 06.41.44.54.42 
ou 03.60.52.24.48

Vends magnétoscope Saba VK2730
et 34 cassettes. Prix : 15€
Vends meuble TV H : 77cm.
1mx0,43m. Prix : 10€
Tél : 03.23.68.93.29

Vends lit 1 personne avec sommier
métallique. Prix : 25€
Vends évier en grès gris 1,20mx60cm
- 2 bacs et égouttoir gauche. 
Prix : 30€
Tél : 03.23.68.97.85

Pratique

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

Culture

Recensement Elections
Elections 
européennes
Pour pouvoir
voter aux pro-
chaines élections
européennes du 26 mai 2019, il faut
être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans,  ainsi que pour les
Français(e) obtenant la nationalité à
partir de 2019. 
En dehors de ces situations, il est né-
cessaire de demander à être inscrit
sur les listes électorales de Bohain
pour pouvoir voter. Il faut donc de-
mander à être inscrit sur les listes élec-
torales avant le 31 mars 2019. 
Vous pouvez vous inscrire, en ligne
sur le site du service public, sur place
en mairie ou par courrier.

Petite collection 
Les mômes de Bohain organisent son
deuxième salon des collectionneurs 
le 20 janvier, de 9h à 17h au marché
couvert. Venez vendre vos petites col-
lections, ou bien chiner un petit trésor.
Toutes les collections sont admises.
Le prix d'une table est de 5€, toutes
collections confondues.
Renseignements au 06.34.67.12.97 
ou au 06.43.92.14.15

Loisirs

Le recensement se déroulera dans Bohain 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.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.
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