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Festivités Culture
Au programme 

du cinéma Louis Jouvet

LES BLAGUES DE 
TOTO
Séances :
Mer 2/09 à 14h15
Sam 5/09 à 14h15 
et 20h15

TERRIBLE JUNGLE
Séances :
Ven 4/09 à 20h15
Lun 7/09 à 14h15

BIG FOOT FAMILY 
Séances :
Mer 9/09 à 14h15
Sam 12/09 à 14h15

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

Adultes : 5€

5km de bonne 
humeur !
La course des 4 couleurs, c’est la se-
maine prochaine ! Vous n’avez plus 
que quelques jours pour vous inscrire 
à la Maison Matisse.
Elle est au tarif de 5€ pour les adultes 
et gratuit pour les moins de 8 ans. 
Petite nouveauté cette année : des 
obstacles sur le parcours, que vous 
pouvez contourner aussi ! Bref, c’est 
une course familiale qui va plaire aux 
petits et aux grands. Rendez-vous rue 
Paulin Pecqueux, au Bois des Ber-
ceaux, le dimanche 13 septembre à 
partir de 9h.
Inscription à la Maison familiale d’Henri Matisse. Paiement sur place, espèce 
ou chèque. Attention, le port du masque est obligatoire dans le Bois des Ber-
ceaux, pour le départ et l’arrivée.
Plus d’information au 03.23.60.90.54 ou au 03.23.07.55.55

T’AS PÉCHO ?
Séances :
Ven 11/09 à 20h15
Sam 12/09 à 20h15
Lun 14/09 à 14h15

BELLE-FILLE
Séances :
Mer 16/09 à 14h15
Sam 19/09 à 20h15
Lun 21/09 à 14h15

La braderie reviendra en 2021...
La traditionnelle braderie du mois d’octobre n’aura pas lieu suite à une décision 
préfectorale. Effectivement, la préfecture a émis un avis défavorable à cette 
manifestation pour des raisons de sécurité sanitaires.
C’est donc avec regret que la municipalité n’organisera ni la braderie ni le 
concert. Jean-Claude, notre placier partira en retraite sans faire sa dernière 
braderie...
La fête foraine, quant à elle sera maintenue, avec port du masque obligatoire.
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Santé

Culture

Petites annonces
Vends accordéon rouge avec bretelles 
blanches. Prix : 350€
Vends 2 corniches en chêne, 2m60. 
Prix : 80€ les 2 à négocier.
Tél : 03.23.07.49.90

Quoi de neuf chez Matisse ? 
Même si les ateliers créatifs et artistiques n’ont pas repris, vous pouvez toujours 
visiter la maison du célèbre peintre (gratuit pour les bohainois), ou alors voir 
l’exposition de Marie-Noëlle Vigneron. 
Mais aussi, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
un joli spectacle de la Compagnie Esprit de la forge, se jouera le mercredi 16 
septembre aux pieds des immeubles de la Barburesse, pour le plaisir de tous !
Au programme de « Musique O’balcons », une lecture musicale d’une vingtaine 
de minutes, à 17h30 et 18h15. Les personnes habitant ces immeubles pourront 
profiter du spectacle de leur balcon ! Pour les autres, vous pourrez vous installer  
sur place mais avec port du masque obligatoire. Le spectacle se fera en plein 
air.
A la Maison familiale d’Henri Matisse, vous pourrez aussi profiter d’un tout 
autre spectacle, de marionnettes cette fois-ci. A l’occasion des journées du 
Patrimoine, le dimanche 20 septembre, la compagnie posera ses valises pour 
la journée. A 14h et à 17h, (il faudra réserver) vous verrez le marionnettiste 
improviser au son d’un violoncelle...
Et enfin, cette compagnie vous proposera un spectacle poétique, aérien et en 
musique, les « Envolées circassiennes » au bois des Berceaux, le vendredi 25 
septembre à 14h30 et 17h30.
Ces spectacles sont ouverts à tous et gratuits.
Pour tous renseignements, contactez la Maison familale d’Henri Matisse au 
03.23.60.90.54.

Vends meuble dessus marbre, 
50x28x46cm. Prix : 15€ 
Vends étagère en chêne avec crochets 
de 150cm. Prix : 20€
Tél : 03.23.68.93.29

Nouveaux 
horaires
Avec les nouvelles mesures sanitaires, 
la bibliothèque change ses horaires 
pour vous accueillir plus largement.
A partir de maintenant et jusqu’au 31 
octobre, la bibliothèque ouvrira ses 
portes le : 
Mardi : 10h à 12h et de 14h à 
17h30,
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 
18h30,
Jeudi : 10h à 12h et de 14h à 17h,
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h,
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 
17h.
Il faut toujours respecter les mesures 
barrières. Le port du masque est 
obligatoire dans l’enceinte de la 
bibliothèque et l’accès est limité.
Plus d’information au 03.23.07.52.82

Pensez à vos vaccins
Avec la rentrée scolaire, pensez à mettre à jour vos vaccins ; profitez 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 9 septembre 2020 à la Maison de la Solidarité 
de BOHAIN de 14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
Pour les mineurs, il faut venir accompagner d’un 
représentant légal.
A noter : les personnes doivent apporter leur carte vitale 
lors de la séance de vaccinations.
Renseignement au 03.23.57.70.40 - CCAS rue Jean Mermoz.


