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Culture

LA VÉRITÉ SI JE MENS !
LES DÉBUTS
Séances :
Mer 30/10 à 20h
Sam 02/11 à 20h30
Dim 03/11 à 16h45
Mar 05/11 à 14h

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

J’IRAIS OÙ TU IRAS
Séances :
jeu 31/10 à 14h45
Lun 04/11 à 14h

ANGRYBIRDS : COPAINS COMME
COCHONS
Séances :
Mer 30/10 à 20h30
Sam 02/11 à 14h45
Dim 03/11 à 14h45

Bientôt le marché de la Saint Nicolas
C’est dans un mois ! Les 29, 30 novembre et 1er décembre, le parvis de
l’église sera animé pour 3 jours de fête. 
La fête débutera le vendredi à 17h30 sur la place Michel Pezin avec la
Compagnie La boussole et leurs échassiers lumineux puis le traditionnel feu
d’artifice tiré des Jardins de Bohain et enfin, la jolie parade de Saint Nicolas
et ses géants. Monsieur le Maire remettra aussi les clés de la ville à Saint
Nicolas. La suite du programme d’ici peu...
Information au 03.23.07.55.55

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

Envie de frémir ?
Le cinéma fait sa soirée
Halloween le jeudi 31
octobre à partir de
20h30. 
Deux films au tarif de
8€.

Attention, films interdits
aux moins de 12 ans.
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 12 novembre
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Pratique

Nouvelle expo à Matisse !
Cette exposition propose de s’immerger dans le passé, de 1870 à 1903, et de
découvrir les métiers anciens, les industries florissantes, la mode et enfin la vie
quotidienne de la cité. Loin d’être une simple exposition d’histoire locale, celle-
ci apportera un nouvel éclairage sur l’œuvre d’Henri Matisse et ses inspirations.
Pour agrémenter l’exposition d’une touche contemporaine, nous avons demandé
à Sophie Matisse, arrière-petite-fille du peintre et artiste, de participer en lui
laissant carte blanche sur la technique, le format et le sujet. 
Particulièrement amatrice d’oiseaux, tout comme Henri Matisse, elle a choisi
d’exposer 10 dessins d’oiseaux réalisés au crayon graphite.
Exposition du 12 octobre au 1er mars 2020 à la Maison familiale Henri Matisse.
Entrée gratuite.

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

Petites annonces

Le saviez-vous ? 
Après le ramonage des conduits de
fumée qui doit se faire au moins une
fois par an, l’installateur doit remettre
un certificat établissant l’étanchéité du
conduit, sa régularité et suffisance d’ac-
tion, sa vacuité, sa continuité et son ra-
monage.
Plus d’informations en mairie

Vends couffin souple marron et vert
anis. Etat neuf. Prix : 20€
Transat bleu avec jouets suspendus.
Prix : 20€
Chauffe-biberon. Prix : 15€
Tél : 03.23.65.83.70

Vends feu fuel déplaçable.
Prix : 50€
Tél : 03.23.07.26.85

Vends sèche-linge de décembre
2017, en bon état.
Prix : 100€
Tél : 06.44.07.15.30

Vends tapis de marche mécanique.
Prix : 50€
Cafetière tassimo. Prix : 20€
Petit barbecue électrique. Prix : 10€
Tél : 06.74.30.29.20
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