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Loisirs

JOYEUSE RETRAITE !
Séances :
Ven 13/12 à 20h30
Dim 15/12 à 17h
Lun 16/12 à 14h

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

JUMANJI : NEXT LEVEL
Séances :
Ven 20/12 à 20h30
Dim 22/12 à 20h
Lun 23/12 à 20h30

TOUTE 
RESSEMBLANCE...
Séances :
Ven 27/12 à 20h30
Dim 29/12 à 20h
Lun 30/12 à 16h45

LAST CHRISTMAS
Séances :
Sam 21/12 à 20h30
Lun 23/12 à 16h45

Clôture des 150 ans
Le mardi 31 décembre à 18h reten-
tira la fin de l’année Matisse au mo-
nument aux morts. 
Mais vous pouvez toujours compter
sur la Maison familiale d’Henri
Matisse pour honorer le peintre
comme il se doit avec la visite de la
maison ou encore les expositions et
les manifestations autour de l’artiste.

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

Adultes : 5€ 

LA REINE DES NEIGES 2
Séances :
Mer 11/12 à 16h30
Sam 14/12 à 14h 
et 20h30
Dim 15/12 à 14h45
Sam 21/12 à 16h30
Dim 22/12 à 14h45
Lun 23/12 à 14h

LA FAMILLE ADDAMS
Séances :
Ven 27/12 à 14h45
Sam 28/12 à 14h45
Dim 29/12 à 14h45
Lun 30/12 à 14h45

Faire un tour sur le marché...
L’ensemble scolaire Saint Antoine -
Sainte Sophie ouvre ses portes pour
vous faire découvrir les différentes
formations de cet établissement. Et
ce sera aussi l’occasion de découvrir
leur savoir-faire avec le marché de
noël qui se déroulera le vendredi 13
décembre, de 15h à 19h dans la
cour de l’établissement. 

Des étoiles dans les yeux
Chaque année, la commission
scolarité se surpasse pour met-
tre des étoiles dans les yeux
des enfants et les adultes lors
du Noël des écoles. 
L’année dernière, c’était le vil-
lage du père Noël avec son
atelier que vous avez pu ad-
mirer. Cette année, change-
ment de décor ! La commission
vous réserve encore de belles
surprises. Vous pourrez admirer
ce joli décor de Noël le mardi 17 décembre de 16h30 à 18h30 au Royal
qui sera ouvert au public.
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 24 décembre
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

PratiqueLoisirs
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 mobilisés. Vous aurez une
information complète sur la maîtrise
de l’énergie. Venez en mairie le mer-
credi 18 décembre  de 10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50
- contact.aisne@soliha.fr

Petites annonces

Vends téléviseur Tucson de 105x55cm
avec télécommande
Prix : 120€
Tél : 03.23.08.15.97

Vends playstation 3 avec 6 jeux et
double manette. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.08.15.97

Vends télé « téléfunken » 92x50cm.
Prix : 100€ plus mini-chaîne Hifi, lec-
teur CD/cassette et radio, avec télé-
commandes.
Tél : 03.23.08.15.97

Hop au marché !
Le marché hebdomadaire est maintenu
le vendredi 3 janvier 2020. N’hésitez
pas à faire un tour.

Où en est votre situation 
électorale ? 
Les élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020.
Il sera possible de s’inscrire sur les listes élec-
torales jusqu’au 7 février 2020. Pour participer
aux élections, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans, ainsi que pour les per-
sonnes obtenant la nationalité française
après 2018. 
Chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaitre
son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse : 
w w w . s e r v i c e -
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Elections

Les repas de l’amicale du Foyer sont de retour
L’amicale du foyer club du 3ème âge vous propose un repas le mercredi 8 janvier
avec au menu : un vol au vent, du gigot d’agneau et en dessert, la galette des
Rois. Pour réserver, il faut appeler Monsieur Baye au 03.23.07.00.02
Et le jeudi 16 janvier, c’est l’après-midi gaufres.

Culture
Les mots se dévoilent et s’entrecroisent !
La quatrième édition de la nuit de la lecture aura lieu le samedi 18 janvier 2020
à la bibliothèque de 15h à 20h.
A Bohain, les bibliothécaires ont créé des jeux sur le thème du cinéma, des
auteurs et des contes. Mots croisés et mots coupés pour petits et grands. Venez
durant une après-midi et une soirée, pour
se rencontrer, échange, découvrir ou re-
découvrir la bibliothèque et ses collections.
Venez nombreux ! 
Manifestation gratuite et ouverte à tous.

Don du sang
L'association des Donneurs de sang bénévoles de Bohain et ses environs a le
plaisir de vous inviter à venir donner votre sang le jeudi 19 décembre de 10h à
17h30 en continu. A cette occasion des élèves du lycée Ste
Sophie en classe de Bac Pro Esthétique seront présents pour
donner des soins du visage ou des mains aux donneurs qui le
désireront. Ce sera aussi l'occasion de fêter le Noël des donneurs
de sang.
Venez nombreux !

Santé

Marché
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