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Environnement Culture
Au programme 

du cinéma Louis Jouvet
DE GAULLE
Séances :
Mer 24/06 à 14h45
Ven 26/06 à 20h15
Dim 28/06 à 14h15
Lun 29/06 à 14h15

10 JOURS SANS 
MAMAN
Séances :
Sam 27/06 à 20h15
Mar 30/06 à 14h15

L’APPEL DE LA FORÊT
Séances :
Mer 01/07 à 14h15
Dim 05/07 à 14h15
Mar 07/07 à 14h15

PAPI SITTER
Séances :
Ven 03/07 à 20h15
Lun 06/07 à 14h15

EN AVANT
Séances :
Mer 08/07 à 14h15
Sam 11/07 à 20h15
Lun 13/07 à 14h15

LA BONNE ÉPOUSE
Séances :
Jeu 09/07 à 14h15
Ven 10/07 à 20h15

Jardins et maisons fleuris
Vous aimez fleurir votre jardin, vos fenêtres, vos balcons ou façades pour votre 
plus grand plaisir ou celui des visiteurs de passage ?
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous au Concours des jardins et maisons fleuris ! 
L’inscription est possible jusqu’au 10 juillet 2020.
La démarche est simple. Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et 
de le déposer, une fois complété, à l’accueil de la mairie.

Bulletin d’inscription « Concours des Jardins et Maisons fleuris 2020 »
Nom et prénom : ....................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................
Tél : ....................................................

Catégorie choisie : (Ne cochez qu’une seule case)
 Catégorie « Jardins »
 Catégorie « Balcons, fenêtres et façades »
Dépôt des bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie avant le 10 juillet 2020.



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

Adultes : 5€
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Santé

Culture

Don du sang
L’Association des Donneurs de Sang de Bohain vous informe 
de la date de la prochaine collecte de sang, qui aura lieu le 
jeudi 25 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
En raison du COVID-19 celle-ci aura lieu sur rendez-vous. 
Il faut donc s’inscrire en amont sur le site internet de l’E.F.S. 
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). 

En cas de problème vous pouvez appeler le 03.23.07.24.05. 
Les nouveaux donneurs sont bien évidemment acceptés. L’association locale 
rappelle qu’en raison des travaux salle le royal, la collecte se fera au gymnase 
Paul Bernard à proximité de la caserne des pompiers, parking assuré.

Retour de la Color run !
Après la crise sanitaire, les festivités vont reprendre dès le mois de septembre. 
En 2019, la course des 4 couleurs a été un véritable succès, accueillant plus de 
200 coureurs et marcheurs. C’est donc avec encore plus d’entrain, que la mu-
nicipalité réitère cette année mais avec un petit plus ! Rendez-vous le dimanche 
13 septembre à partir de 10h, au Bois des Berceaux.
Le parcours va vous réserver des surprises, en plus des jets de couleurs tous les 
kilomètres, des obstacles seront disséminés un peu partout. Mais n’ayez crainte, 
vous pourrez toujours les contourner.
Une collation vous sera offerte, ainsi que des petits cadeaux pour chaque par-
ticipant.
Vous pourrez aussi vous échauffer sur des rythmes endiablés juste avant la 
course et vous restaurez après ! Buvette et restauration sur place.
Le tarif de la course est à 5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 8 ans. 
Vous devrez vous inscrire à la Maison familiale d’Henri Matisse à partir du 15 
juillet prochain. La municipalité vous attend, dans la joie et la bonne humeur. 
Plus d’information au 09.64.43.84.63 ou au 03.23.07.55.55

Envie d’un livre ? 
Après le Biblio-drive, vous 
pouvez désormais retourner à la 
bibliothèque ! 
Mais il y a quelques recommandations. 
Pour vous rendre à la bibliothèque 
en toute sécurité, le nombre de 
personne est limité à 3, le port du 
masque est obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans, il faut 
utiliser le gel hydroalcoolique mis à 
votre disposition avant de manipuler 
les documents, il faut respecter la 
distanciation physique et les gestes 
protecteurs.
Plus d’information au 03.23.07.52.82

Un petit tour ? 
La fête foraine revient du 1er au 10 
août à la coulée verte ! Tomballa avec 
pass de 40€ à gagner, tarifs réduits, 
tours offerts et mascottes Disney ! 

On va chez 
Matisse ? 
A la Maison familiale d’Henri 
Matisse aussi, on rouvre les portes. 
Après presque 4 mois, vous pouvez 
désormais voir et revoir les expositions ! 
Si les visites guidées sont suspendues 
pour l’instant, l’audio-guide est là 
pour vous faire découvrir la Maison. 
L’exposition de Marie-Noëlle Vigneron 
est ouverte à tous gratuitement, 
il n’y a qu’à suivre les petits pas 
confectionnés par le personnel de la 
maison. Des nouveautés en boutique 
aussi, les torchons à l’effigie de la 
maison sont disponible à la vente.
Et n’oubliez pas le port du masque 
obligatoire.
Plus d’information au 09.64.43.84.63 

Mesures au cinéma


