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Culture

RETOUR À ZOMBIELAND
Séances :
Ven 29/11 à 20h30
Sam 30/11 à 14h45
Interdit au moins de 12 ans

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

LA BELLE ÉPOQUE
Séances :
Dim 01/12 à 14h45
Lun 02/12 à 14h

LE VOYAGE DU PELERIN
Séances :
Mer 11/12 à 14h

LE MANS 66
Séances :
Mer 04/12 à 14h45
Sam 07/12 à 20h30
Dim 08/12 à 14h45

L’anniversaire de Matisse
Ca y est, c’est la fin des 150 ans de la naissance d’Henri Matisse. Le 31
décembre 1869 est né Henri, au Cateau-Cambrésis et une dizaine de jours
plus tard, le voilà à Bohain ! 
Pour fêter la clôture de l’année Matisse, un feu d’artifice sur le thème des ta-
bleaux du peintre, sera tiré du monument aux morts le mardi 31 décembre
à 18h.
La ville vous invite donc à ce moment festif pour la fin de l’année Matisse
mais aussi la fin de l’année tout court !
Information au 03.23.07.55.55

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

Adultes : 5€ 

MIDWAY
Séances :
Mer 27/11 à 14h45
Sam 30/11 à 20h30

J’ACCUSE
Séances :
Ven 06/12 à 20h30
SAm 07/12 à 14h45
Lun 09/12 à 14h
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Loisirs
Faux démarchage
Cette période de fin d’année est, pour certains malfrats, une période propice à
commettre de multiples méfaits et notamment le démarchage à domicile. Les
malfaiteurs agissent généralement en binôme. Une fois à l’intérieur du domicile,
ils détournent votre attention afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets
de valeur et des liquidités. Certains se présentent comme des professionnels ou
vendent des calendriers.
Quelques recommandations :  Identifier le ou les visiteurs visuellement, exiger
la présentation d’une carte professionnelle et (ou) de l’ordre de mission même
si cette personne porte un uniforme, solliciter la présence d’un ami ou d’un
membre de votre famille susceptible de se déplacer rapidement, en cas de
doute, refuser l’accès à votre domicile et devant l’insistance de votre interlocuteur,
téléphoner à l’organisme dont il prétend dépendre ou menacer de faire appel
à la gendarmerie, si le démarcheur est parvenu à rentrer dans votre habitation,
ne le laisser jamais seul, même si une seconde personne se présente à votre
porte car il s’agit probablement d’un
complice, et en cas de démarchage à
domicile abusif avéré, il convient de
conserver les preuves, ne toucher à rien,
observer les contrevenants et prévenir
immédiatement la gendarmerie (délai
de rétractation de 14 jours). Vous avez
un doute, le réflexe 17 !

Un petit geste...
L'association Saint Vincent de Paul
fera sa collecte dans les supermarchés
pour la banque alimentaire le vendredi
29 et le samedi 30 novembre. C'est
un petit geste qui peut faire beaucoup
et aider de nombreuses familles.

De jolis contes de Noël
A l’occasion des fêtes et de la Saint
Nicolas, la bibliothèque de Bohain va
vous raconter des histoires ! 
Lors du marché de la Saint Nicolas,
un monde féérique accueillera vos pe-
tits le samedi 30 novembre et le di-
manche 1er décembre de 14h à 17h.
Et le mercredi 11 décembre de 15h à
17h, ce sera lecture de contes et d’his-
toires sur le thème de Noël. Un joli
moment à passer en attendant Noël...

Solidarité

Santé
A jour de vos vaccins ? 
Pensez-y ! 
Pensez à mettre à jour vos vaccins ; pro-
fitez de la séance de vaccinations gratuites
organisée par le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne pour tous dès
l’âge de 6 ans, le mercredi 11 décembre
2019 à la Maison de la Solidarité de
14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
Renseignement au 03.23.57.70.40
(Pour les mineurs : venir accompagné
d’un représentant légal)
A noter : les personnes doivent apporter
leur carte vitale lors de la séance de vac-
cinations.

Sécurité

Attention au monoxyde 
de carbone
Avec le froid qui arrive, nous commen-
çons à allumer le chauffage mais un
appareil mal entretenu ou défectueux
peut être très dangereux... Faîtes vé-
rifier et entretenir votre chaudière, res-
pectez les modes d’emploi des appa-
reils et aérez votre logement.
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