
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 21 août 2019

nn °° 22 2222

Culture

COMME DES BÊTES 2
Séances :
Mer 21/08 à 14h45
Ven 23/08 à 14h45
Dim 25/08 à 14h45
Lun 26/08 à 16h45
Mar 27/08 à 14h45

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

IBIZA
Séances :
Jeu 22/08 à 14h45 et 20h
lun 26/08 à 14h45

ANNABELLE 
- LA MAISON DU MAL
Séances :
Mer 28/08 à 20h
Jeu 29/08 à 20h
Ven 30/08 à 20h30
Interdiction - 12 ans

ANNA
Séances :
Ven 23/08 à 20h30
Dim 25/08 à 20h
Mar 27/08 à 16h45
Avertissement : des scènes
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

PLAYMOBIL, LE FILM
Séances :
Mer 28/08 à 14h45
Jeu 29/08 à 14h45
Ven 30/08 à 14h45
Dim 01/09 à 14h45

5km à pieds, ça use, ça use...
Pour les journées du patrimoine, la Maison familiale d’Henri Matisse organise
sa première color run ! 5km dans Bohain, dans des lieux chers à Matisse, en
marche ou en course, à partir de 10h.
Le tarif est de 5€ avec une paire de lunette, un sachet de couleur et une collation
à la fin du parcours.
L’inscription se fait à la Maison Matisse - 03.23.60.90.54

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

Adultes : 5€ 
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 27 août
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Loisirs 

Petites annonces

Permanences SOLIHA
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour
la rénovation énergé-
tique. 
Des subventions, des
primes et des prêts peuvent être mo-
bilisés. Vous aurez une information
complète sur la maîtrise de l’énergie.
Venez en mairie le mercredi 18 sep-
tembre de 10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
- contact.aisne@soliha.fr

Vends meuble chaussures. Prix : 15€
Lit 140x190 en bois. Prix : 20€
Table de salon. Prix : 30€
Table télé en bois sur roulettes. 
Prix : 15€
Tél : 03.23.68.90.13

Le gala des trompettes
N’oubliez pas que les trompettes de
Bohain fêtent leur 120ème anniversaire ! 
Pour fêter cela comme il se doit, ils or-
ganisent un concert de gala au Royal,
le samedi 14 septembre à 19h avec
la Batterie fanfare de la musique des
Gardiens de la Paix. Le tarif est de 5€
pour les adultes et c’est gratuit pour
les moins de 12 ans. 
Et le dimanche 15 septembre à 16h,
c’est une parade musicale au départ
de la rue Pasteur, avec la participation
des batteries fanfare d’avesne-sur-Helpe
et de Fellerie, le marching NSL de
Noyelles-sous-Lens et des harmonies
de Seboncourt/Montbrehain et de Vaux
Andigny.
Information : 06.09.27.07.37

Pratique

Le saviez-vous ? 
Les enduits de blanc pur ou de cou-
leurs vives sur les murs sont interdits
par le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Plus d’informations en mairie

Vends réfrigirateur Whirpool 1 porte
H : 1m35 L : 55cm
Prix : 120€
Tél : 03.23.68.97.85

Les dessins à la Matisse
N’oubliez pas de visiter l’exposition des
élèves de l’Ecole de dessin Maurice
Quentin de la Tour.
Initié dès le mois de janvier 2019, ce tra-
vail, ayant pour seule consigne « réinter-
préter Matisse », donne lieu à une expo-
sition présentant tout support et toute
technique et se prêtant à une réflexion
autour d’Henri Matisse, sa vie et son oeu-
vre. L’exposition accumulera, dans un es-
prit d’atelier, les travaux des élèves de
l’Ecole de dessin : peintures, gravures,
sculptures, dessins…
Exposition du 6 juillet au 6 octobre. 
Visite gratuite
Information à la Maison Matisse au
09.64.43.84.63

Les journées du patrimoine 
à Matisse !
Venez y participer les 21 et 22 sep-
tembre.
Des visites guidées de la maison vous
sont proposées.
Samedi 21 > 10h30 et 14h30 :
visites guidées
Dimanche 22 > 10h : Color run dans
la ville
> 14h30 : Visite guidée
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63
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