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Chères Bohainoises, chers Bohainois, chers amis, 

Une maîtrise budgétaire rigoureuse, à laquelle nous nous sommes astreints durant cette
décennie, a permis l'aboutissement et le lancement de chantiers structurants pour notre
cité.

C’est lors du concert de la braderie et de l'inauguration des "Journées St. Nicolas", que j’ai pris toute la mesure
du changement intervenu et ressenti. J’ai constaté la fierté et le bonheur qui étaient les vôtres alors que vous
étiez rassemblés sur la toute nouvelle place Pezin.

Nous avons pris tous ensemble un nouveau virage et pour s’en convaincre, il nous suffit de regarder dans le
rétroviseur de l’année 2013.

Nos jeunes sportifs ont excellé et leurs exploits sont à marquer d’une pierre blanche ! 
Le basket est entré en National 3, notre club de football en excellence tandis que des résultats exceptionnels
ont été obtenus notamment en Tennis, Judo et  Karaté.... 

C'est un réel plaisir pour nous d’avoir encouragé notre jeunesse en investissant dans de nouveaux équipements
adaptés tel que le court de tennis couvert et son club House.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là, le programme de réhabilitation de nos nombreuses friches avance.
L’Association pour l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) s’est implantée à l’endroit de l’ancienne friche
EDF. Dans des locaux en adéquation avec son activité, elle remplit désormais pleinement ses missions de soutien
tant à nos seniors Bohainois qu’à ceux des communes alentours.

L’aménagement urbain est un grand chantier et d’autres friches restent à
réhabiliter ou la double dimension du stationnement et de l’aménagement
paysager devront également être pris en compte.

Notre ville ne serait rien sans l’engagement de tous ses bénévoles, qui
oeuvrent au sein des associations, qui s’engagent au quotidien et dont je salue
l’action. 

Soyez assurés que, comme en 2013, fidèle à la vocation qui est la sienne,
notre commune accompagnera l’ensemble des projets et des acteurs locaux
qui participent à l’animation et à la dynamisation de la vie locale.

Toute l’équipe municipale ainsi que l’ensemble des agents municipaux se
joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2014 !

Votre Maire
Jean-Louis BRICOUT
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v o e u x  d e s  é l u sv o e u x  d e s  é l u s

La commission “Cadre
de vie” et moi-même
vous souhaitons à
toutes et à tous une
excellente année
2014 !

Qu’elle vous apporte joie, bonheur,
prospérité, travail, argent sans
oublier la santé et qu’elle permette
la réalisation de tous vos projets.

Amicalement,

Sylvie Roy
Maire adjointe au Cadre de vie

La commission des travaux et moi-même vous
souhaitons une bonne et heureuse année 2014.

Patrick NOIRET
Maire adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Pour cette nouvelle année 2014, la commission “Festivités”
et moi-même vous souhaitons la réussite dans tout ce que
vous entreprenez, la santé et la prospérité que vous méritez.

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes
épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos

coeurs et dans ceux de vos proches.

Pascal LAURENT
Conseiller délégué aux Festivités

La commission “Communication-Culture” et moi-même souhaitons que cette nouvelle année
2014, soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. Mais aussi
pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes surprises.

Yann ROJO
Maire adjoint au développement local, à la culture et à la communication

voeux des élus

l o i s i r sl o i s i r s

Piscine Bohain-Fresnoy - Lieu-dit “Le Chêne Casier” 02230 Fresnoy le Grand
Tél : 03.23.09.37.35

Tarifs
Période hivernale 

(accès petit bassin)
Enfants de moins de 16 ans de Bohain
ou Fresnoy :
1 entrée :  . . . . . . . . . . . . . . .1,80€

10 entrées :  . . . . . . . . . . . .16,20€

Adultes de Bohain ou Fresnoy : 
1 entrée :  . . . . . . . . . . . . . . .2,50€

10 entrées :  . . . . . . . . . . . . .22,50€

Toute l’année
Aquagym pour les habitants de Bohain
ou Fresnoy
(entrée non comprise) : 
1 séance :  . . . . . . . . . . . . . . .4,30€

10 séances :  . . . . . . . . . . . .38,70€

Leçons de natation pour les habitants
de Bohain ou Fresnoy
(entrée non comprise) : 
1 leçon : . . . . . . . . . . . . . . . . .8,80€

10 leçons :  . . . . . . . . . . . . .79,20€

Lundi Mardi Mercredi Samedi Dimanche

11h30 - 13h15 19h00 - 21h00
11h30 - 13h15
14h00 - 16h30

14h00 - 17h30 9h00 - 12h00

La piscine Bohain-Fresnoy est à votre disposition
Voici les horaires d’ouverture au public en période scolaire :

Des cours d’Aquagym sont proposés le lundi de 18h30 à 19h15, le mercredi de
10h00 à 10h45 et de 18h30 à 19h15, le jeudi de 19h15 à 20h00 et le vendredi
de 16h30 à 17h15.

loisirs
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a c t u a l i t é sa c t u a l i t é s

Consultez le recueil des
actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
4e trimestre 2013 est consultable en
mairie.

Le cimetière à l’heure
d’hiver
Le cimetière est ouvert au public de
7h30 à 17h30 jusqu’au 30 avril et de
7h00 à 20h00 du 1er mai au 30 sep-
tembre.

actualités

Des conseils pratiques
sur la maîtrise
de l’énergie
Vous avez un projet d’amélioration de
l’habitat ? Venez vous renseigner à la
mairie de Bohain le troisième mercredi
de chaque mois de 10h00 à 11h30
lors des permanences “habitat et éner-
gie”. Aurélien Poulain, Conseiller
Energie,vous apportera une informa-
tion complète et conseillera gratuite-
ment les particuliers et les collectivi-
tés locales sur les gestes simples à
adopter pour réaliser des économies
d’énergie. 
Ce Point Info Energie est donc à la dis-
position du public pour répondre aux
questions sur : Quel système de chauf-
fage choisir ? Quelle est l’énergie la
mieux adaptée ?  Quelles sont les prio-
rités dans les travaux d’isolation ?
Comment isoler et en quelle épaisseur ?
La conception du bâti ? Le choix des
matériaux ?  Le choix des équipements
électriques de la maison (étiquette éner-
gie, lampes basse consommation...),
Le recours aux énergies renouvelables
(chauffage et eau chaude solaires, bois
énergie, géothermie...), Quelles sont
les aides financières ?
Les permanences auront lieu les  19
février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18
juin,17 septembre, 15 octobre, 19 no-
vembre et 17 décembre. 
Renseignements : Aisne Habitat -
3 rue William Henry Waddington
BP37 02003 Laon cedex -
Tél : 03.23.26.73.50 - Fax :
03.23.26.73.99 - Email : aisnehabi-
tat@wanadoo.fr

L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’iden-
tité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à par-
tir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de
la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée.

Renseignements : www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr

Le Père Noël est
passé par le Royal
Comme chaque année, le Père Noël a
rendu visite aux enfants du personnel
municipal.
Après une séance au cinéma Louis
Jouvet pour voir “La Reine des neiges”,
le dernier dessin animé des studios
Disney, les enfants se sont rassemblés
à la salle Le Royal pour la visite du Père
Noël. Ils ont reçu un cadeau et des
friandises. 
L’après-midi s’est terminée par le par-
tage d’un goûter.
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c u l t u rc u l t u r eeculture

Adhérez à l’association des Amis
de la Maison familiale d’Henri
Matisse “Aux couleurs de
Matisse”

Par votre participation, vous
contribuerez au développement de la
structure et à la mise en oeuvre de
projets ; foyer de dynamisme au coeur
de Bohain, travaillant en partenariat
avec les autres organisations culturelles
de la ville, l’équipe de la Maison familiale
d’Henri Matisse attend vos propositions
et vos contributions, quelles que soient
les formes qu’elles adoptent.

En contrepartie, nous vous offrons des
prestations adaptées à vos envies et
des réductions conséquentes sur nos
ateliers et nos activités (réservation
conseillée).

En outre, la visite de notre structure
vous est offerte sur présentation de
votre carte de membre ; la gratuité
s’applique également à la personne
vous accompagnant.

Vous pouvez vous inscrire à la Maison
familiale d’Henri Matisse (26, rue du
Château), sur notre site Internet
(www.musee-matisse.com) ou via
notre Facebook. 
N’hésitez pas non plus à nous
contacter par email à :
maisonmatisse@bohainenvermandois.fr.

Cotisation annuelle : 5€

Des céramiques à la Maison familiale
d’Henri Matisse
La céramiste Maud Husson, installée à
Guise, réalise de belles pièces de
céramique finement travaillées, cuites
au four et veinées de couleurs vives.
Ses recherches plastiques donnent lieu
à des explorations et à des
expérimentations dont les heureux
résultats seront exposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse !

Exposition en accès libre du 16 avril
au 31 juin 2014
Renseignements : Maison familiale
d’Henri Matisse

« Suggestions »
Jean Basquin, dit NORDIS, et Myriam
HEMARD exposent en duo à la Maison
familiale d’Henri Matisse.
Nordis présente des sculptures d’art
brut, ferrailles récupérées pour être
détournées en animaux, guerriers
Massaïs ou totems mystiques…tandis
que Myriam Hémard vous fait découvrir
la peinture abstraite au travers de ses
créations délicates.

Exposition en accès libre jusqu’au 15
avril 2014
Renseignements : Maison familiale
d’Henri Matisse“La Vache qui rit” - Nordis

Oeuvre de Maud Husson

“J’écoute s’il pleut” - Myriam Hémard

Quoi de neuf 
à la Maison 
familiale 
d’Henri
Matisse ?
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c u l t u rc u l t u r ee

Maison familiale d’Henri Matisse : 26 rue du Château 02110 Bohain en
Vermandois - Tél : 09.64.43.84.63 - Site Internet : www.musee-matisse.com -
Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Ouverte du 1er octobre au 31 mars : 
du mercredi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 ; le dimanche de
14h00 à 18h00 - Fermée les lundis, mardis et jours fériés

Tarifs : 
Boutique et exposition temporaire en accès libre
Visite audioguidée : plein tarif : 4€ - demi-tarif : 2€

Gratuit pour les moins de 8 ans - Prestation groupes sur demande

Bohain Mag l Janvier 2014

Des ateliers pour
les adultes
La Maison familiale d’Henri Matisse
vous propose les ateliers adultes, de
14h30 à 16h00 tous les derniers
dimanches de chaque mois. Vous
pourrez repartir avec vos créations !
Ces ateliers sont ouverts à tous à partir
de 15 ans, et aucune connaissance
préalable n’est requise. 
Voici les prochains ateliers : 
- Dimanche 23 février : “Atelier argile”
Découvrez le plaisir de travailler l’argile,
cette matière souple et malléable
support idéal pour vos idées créatives.
- Dimanche 30 mars : “La gouache”
Avec sa texture soyeuse, cette peinture
est très agréable à travailler. Une fois
cette technique maîtrisée, vous pourrez
vous lancer dans toutes les créations
de votre choix.
- Dimanche 27 avril : “Atelier bijoux”
La pâte Fimo sera la base principale
pour la réalisation de colliers, bracelets,
boucles d’oreilles aux couleurs
éclatantes.
Tarif : 5€ l’atelier - Matériel fourni

Des ateliers le samedi après-midi
La Maison familiale d’Henri Matisse propose tout au long de l’année aux artistes
en herbe (de 4 à 12 ans) des ateliers créatifs, artistiques et ludiques.
Les ateliers “Les samedis des artistes” sont organisés tous les samedis hors
vacances scolaires de 14h00 à 15h00.
L’intégralité du matériel est fournie par la Maison familiale d’Henri Matisse.
Voici les prochains rendez-vous :
- Samedi 25 Janvier : Découvrir l'univers de ... Jean-Michel Basquiat  
Avec des craies grasses, nous allons créer des tableaux inspirés de l'univers du
peintre!
- Samedi 1er Février : Découvrir
l'univers de ... Vasarely
Tout en noir et blanc!
- Samedi 8 Février : Découvrir l'univers
de ... Nordis
Visite de l'exposition en cours et
réalisation d'une oeuvre!
- Samedi 15 Février : Découvrir
l'univers de ... Virginia Echeverria
Whipple 
Avec des magazines, boutons, cabochons et autres strass, les enfants vont
créer une oeuvre originale !
- Samedi 22 Février : Découvrir Matisse de manière originale et insolite ... 
Henri Matisse a "dessiné" au crayon, au pinceau, aux ciseaux, mais aussi ...à la
canne à pêche! Découvrons ensemble cette dernière manière originale de créer!
Tarif : 3€ l’atelier - Renseignements et inscriptions : Maison familiale d’Henri
Matisse

Oeuvre de  Virginia Echeverria Whipple

Des ateliers pour les enfants le mercredi après-midi
Les ateliers du mercredi en 2014 s’organiseront autour de la thématique des JEUX D’AUTREFOIS ! 
Tous les mercredis pendant les vacances scolaires, les enfants pourront venir créer et décorer toupies, mikado, dominos
ou encore yoyo, qu’ils emporteront bien sûr avec eux pour des heures d’amusement.
Découvrez nos ateliers « Jeux d’antan » sur notre site Internet (www.musee-matisse.com), notre page Facebook et bien
sûr à la Maison familiale d’Henri Matisse 26, rue du Château !
- Mercredi 26 février : Puzzle en bois : crée ton propre motif  que tu pourras t’amuser à composer et décomposer !
- Mercredi 5 mars : Viens créer ton bilboquet ! Auras-tu assez d’adresse pour faire retomber la petite boule dans le cornet ?
- Mercredi 23 avril : Marionnette à l'ancienne : invente ta petite poupée et habille-la de tissus colorés ! Princesse,
chevalier, grenouille magique ou petit ours, laisse libre cours à ton imagination !
- Mercredi 30 avril : Initiation à l'origami : les cancans de la cocotte. Fais caqueter ta cocotte en papier et révèle les
secrets de tes amis !
Tarif : 4€ l’atelier - Renseignements et inscriptions : Maison familiale d’Henri Matisse
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C u l t u rC u l t u r eeCulture

Au programme du cinéma Louis Jouvet
Enfants : 3€ (- de 12 ans)

Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€ 

LA VIE RÊVÉE DE WALTER
MITTY
de Ben Stiller avec Ben Stiller,
Kristen Wiig et Shirley MacLaine

Séances :
Mer 29/01 à 14h45
Sam 1/02 à 17h00
Dim 2/02 à 17h00

Recevez gratuitement le programme du cinéma Louis Jouvet chaque semaine par email en vous inscrivant
sur : www.bohainenvermandois.fr rubrique Programme du cinéma

JAMAIS LE PREMIER SOIR
de Mélissa Drigeard avec Alexandra
Lamy, Mélanie Doutey et Julie
Ferrier  

Séances :
Ven 31/01 à 20h30
Sam 1/02 à 14h45
Dim 2/02 à 14h45

La Bibliothèque municipale
change ses horaires d’ouverture
Désormais, la Bibliothèque municipale vous accueille :
- le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le jeudi de 13h30 à 15h30
- le vendredi de 9h00 à 12h00
- et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Renseignements : Bibliothèque municipale - 14 rue de la République 02110
Bohain - Tél : 03.23.07.52.82 - Email : bibliothequebohain@wanadoo.fr  

La bibliothèque municipale

Cinéma Louis Jouvet : un nouveau tarif pour les ados
Depuis le 1er janvier 2014, les moins de 14 ans bénéficient d’un tarif unique de 4€ au cinéma Louis Jouvet, tous les jours
et pour tous les films.
Il s’agit d’une décision de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) qui intervient suite à l’annonce du
gouvernement de baisser le taux de TVA pour les places de cinéma de 7% à 5%. La FNCF propose à toutes les salles
de participer. De très nombreux cinémas, dont le cinéma Louis Jouvet, ont choisi de participer à cette opération.
Cependant, ce n’est pas une obligation et cela relève de la liberté de chaque exploitant.
Renseignements auprès du cinéma Louis Jouvet - 6 rue Curie 02110 Bohain - Tél : 03.23.07.13.12

SUR LA TERRE
DES DINOSAURES
de Neil Nightingale et Bary Cook
avec Justin Long, Tiyer Sircar et
John Leguizamo

Séances :
Mer 22/01 à 14h45 (3D)
Sam 25/01 à 14h45 (3D)
Dim 26/01 à 14h45

LE LOUP DE WALL STREET
de Martin Scorcese avec Léonardo
Di Caprio, Jonah Hill et Margot
Robbie

Séances :
Ven 24/01 à 20h00
Sam 25/01 à 16h45
Dim 26/01 à 14h45
Interdit aux moins de 12 ans
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z o o m  s u rz o o m  s u r . . .. . . zoom sur ...

...l’AVES

Contacts : 
Association AVES
6 rue Marcellin Berthelot
02110 Bohain - Tél : 03.23.07.26.67

Atelier SAVOIR FER
4 rue Curie 02110 Bohain
Tél : 03.23.07.15.75

L’équipe de l’AVES
Sur les mises à disposition : 
Nos chargés d’accompagnement et d’encadrement : Marie Jo DETRIEUX, Nelly
HEBERT et Christophe MILLOT

Sur l’atelier de repassage et de retouches SAVOIR FER : 
Notre Responsable : Marie Jo TONNELIER

Sur la plateforme Mobilité : 
Notre coordinatrice et notre agent mobilité : Elodie CUISINIER et Dany TRIPET

Pour l’accompagnement des publics du PLIE : 
Notre chargé d’accompagnement : Luc RODRIGUES

Pour la comptabilité : Véronique MAIA

Pour la Direction : Catherine GAVERIAUX

AVES est le sigle de “Association Vermandois Emploi Solidarité”
Créée en 1989 et basée dans les locaux de la Maison de l’Emploi et de la
Formation,  l’association AVES est avant tout une association d’insertion qui
permet  le retour à l’emploi de personnes en recherche d’emploi grâce à un
accompagnement qui prend plusieurs formes :

l En association intermédiaire : forte d’un réseau de particuliers,
d’entreprises et de collectivités clientes, l’association fait travailler chaque
année plus de 210 personnes (ce qui représente plus de 36 salariés Equivalent
temps plein) en ménage, jardinage, petit bricolage, mais aussi en bâtiment,
agriculture, industrie,…  un geste simple on appelle le 03.23.07.26.67, une
personne reçoit votre demande et vous envoie le personnel adapté à votre
demande.

l En chantier d’insertion : avec l’atelier SAVOIR FER localisé 4 rue Curie,
qui propose un service repassage et retouches de qualité : ce sont chaque
année plus de 20 tonnes de linge qui nous sont confiées par nos clients. 14
personnes travaillent en contrat aidé. Un service de ramassage du linge est
organisé en fonction de tournées définies, un besoin : faites le 03.23.07.15.75

l En intervenant sur les problèmes de mobilité : l’association dispose d’une
plateforme Mobilité qui informe, accompagne et loue aux personnes qui
veulent se déplacer pour un emploi, un stage, des vélos à assistance
électrique ou des cyclomoteurs. Elle aide également financièrement les
personnes bénéficiaires du PLIE de manière individuelle sur l’apprentissage
du code de la route et du permis de conduire. 
Renseignements au 03.23.07.26.67.

Nos engagements

n Ecouter notre territoire et
répondre aux besoins des différents
types d’acteurs (institutionnels,
particuliers, entreprises…) ;

n Développer un accompagnement
professionnel de qualité organisé
autour d’objectifs qualitatifs et
quantitatifs définis par nos financeurs,
nos partenaires, notre conseil
d’administration ;

n Développer les compétences de
notre équipe et l'organisation de nos
processus.

A cela s’ajoute :
a Un agrément Service à la Personne 

(déduction d’impôts pour certaines prestations)
a L’acceptation des CESU en paiement

Mais également,

Notre association est inscrite dans : 
a Une démarche qualité ISO 9001 Version 2008
a Une démarche de prévention sécurité
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Les Trompettes fêtent
la Saint-Valentin
La société de Trompettes “Les enfants de Bohain” vous invite
au repas dansant de la Saint-Valentin, animé par l’orchestre
Jean-Pierre Lepoivre, le dimanche 23 février de 12h00 à 19h00 au Royal.
Au menu : kir au muscadet et ses amuse bouches, couscous ou cuisse de ca-
nard à l’orange accompagné de pomme mousseline, tomate provençale et fla-
geolets, fromage, dessert et café.
Tarifs : 13€ pour les enfants de moins de 12 ans (demi part) et 24€ pour les
adultes - Réservations avant le 21 février auprès de Roger Prytula au
03.23.07.25.01

a s s o c i a t i o n sa s s o c i a t i o n sassociations

L’Amicale Forme
toujours présente
L’association de gymnastique
d’entretien “Amicale Forme” a participé
au Festiforum en septembre dernier et
s’est mobilisée pour le Téléthon en
vendant des objets au marché couvert. Les membres de l’association 

mobilisés pour le Téléthon

150 kg de poissons
dans l’étang
150 kg de gardons ont été déversés
dans l’étang de la Roche Bohainoise le
30 novembre dernier. 
L’étang, fermé pour l’hiver, sera de
nouveau accessible le 22 février 2014.

Lors du rempoissonnement

Vosges et Alsace pour les anciens
combattants
L’association ACPG-CATM-TOE organise son voyage annuel dans les Vosges et
l’Alsace du 31 mai au 7 juin 2014.
Les participants visiteront notamment Gérardmer, un atelier de fabrication de
jouets en bois, le quartier canonial, le palais et l’église abbatiale de Remiremont,
le musée de l’image d’Epinal, le musée
de la lutherie et de l’archèterie française
de Mirécourt, l’écomusée de Villié sur
Illon, le Parc de Vittel, le Fort d’Uxegney,
le moulin Gentrey, la confiserie des
Vosges, une cave et une dégustation
de vin, Riquewhir, Nancy, le château de
Lunéville, musée du cristal de Baccarat...
Ce voyage est ouvert à tous -
Renseignements auprès de René
Druon - Tél : 09.64.03.97.71

Crédit photo : Office de Tourisme du Pays de

Ribeauvillé et Riquewihr 

Prenez note !
L’association des Jardins Familiaux de
Bohain vous invite à son assemblée
générale le samedi 22 février à 10h30
à la mairie de Bohain.
Il sera évoqué la notion de partage, la
demande croissante de parcelles de
jardin et le développement de nouveaux
projets. 
Renseignements auprès de Pascal
Laurent, Président de l’association
au 06.67.32.73.62

Offrez votre sang !
L’Association des donneurs de sang de Bohain et ses environs
vous donne rendez-vous :
le jeudi 13 février, le jeudi 17 avril, le jeudi 12 juin, le jeudi 7
août, le jeudi 16 octobre, le jeudi 18 décembre
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Royal pour les
collectes de sang.

Du paintball
à Bohain !
Une nouvelle association vient de se
créer à Bohain. Il s’agit de de
l’Association Paintball de Bohain
présidée par Frédéric Lefèvre.
Renseignements au 06.43.42.84.66 

Les jardins situés rue Charles Loiseau
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a s s o c i a t i o n sa s s o c i a t i o n s

Merci !
Les responsables de la banque
alimentaire et les membres de la
conférence Saint-Vincent de Paul,
tiennent à remercier :
- tous les bénévoles qui ont tenu des
permanences lors des collectes de
denrées alimentaires les 29 et 30
novembre derniers aux abords des
supermarchés bohainois
- les jeunes qui ont trié les denrées
récoltées.
- les donateurs qui ont compris que la
précarité peut toucher chacun d’entre
nous.

Un peu d’histoire
En 1832, une épidémie de choléra se
propagea dans Paris, faisant plus de
1200 morts par jour. Frédéric Ozanam,
alors jeune étudiant, fut très touché par
la situation. Lui et quelques amis, qui
participaient à des conférences où l’on
parlait d’Histoire, décidèrent de se
réunir entre chrétiens pour créer une
Conférence de Charité.
Le nom de Saint-Vincent de Paul fut
choisi  comme celui d’un saint français
populaire.
De la petite conférence de charité à
aujourd’hui, la Société s’est développée
dans le monde, réalisant ainsi le souhait
de son fondateur : “je voudrais enserrer
le monde entier dans un réseau de
charité”.

La conférence Saint-Vincent
de Paul à Bohain
La conférence Saint-Vincent de Paul
de Bohain a vu le jour en 1911, grâce
à Léon Dabancourt, qui était, à cette
époque, curé et doyen de la paroisse.
Après un arrêt pendant la première
guerre mondiale, Ernest Maille a relancé
la Conférence en 1925.
Aujourd’hui, la conférence Saint-Vincent
de Paul est composée d’une équipe de
bénévoles bien soudés qui viennent en
aide aux plus démunis avec le concours
de la banque alimentaire.
Une permanence a lieu tous les jeudis
de 10h00 à 12h00 au local situé au 102
rue de Saint-Quentin.
Un vestiaire est ouvert le jeudi après-
midi, hors vacances scolaires.

Aidez les Bouchons
d’amour
L’association “Les bouchons d’amour”  revend à un
recycleur les bouchons en plastique récoltés dans le but
de financer l’achat de matériel pour les personnes
handicapées.

Pour l’année 2013 pour la région Nord,
Pas-de-Calais, Picardie, 12 641,51€

d’aides ont été versés, dont 7180,60€

pour le seul département de l’Aisne. 
Une personne de Bohain a d’ailleurs
bénéficié d’une aide de 1 000€ pour
l’achat d’un fauteuil roulant.

Vous pouvez aider l’association en
déposant vos bouchons en plastique à
la mairie de Bohain, chez Maurice
Forgon au 22 rue des Rosiers, au local

situé à l’ancienne sucrerie lors de la permanence le 1er vendredi de chaque mois
de 9h00 à 11h30 ou sur rendez-vous.
Renseignements auprès de Maurice Forgon - Tél : 03.60.52.08.81 ou par
email : forgon.maurice@cegetel.net 

Les bouchons  avant le chargement

dans le camion

associations

Nicolas Heniart, 
vainqueur de la coupe de l’Aisne Kata
Nicolas Heniart, évoluant en pupille au Karaté Club de Bohain, a fini 1er en KATA,
c’est-à-dire vainqueur de la Coupe de l’Aisne et 3e en Kumité Combat lors de la
Coupe de l’Aisne “Enfants” Kumité et Kata, en décembre 2013 à Soissons. Ce
dernier ira défendre et confirmer son titre lors de la prochaine Coupe de Picardie.   
Les deux finalistes de chaque catégorie seront sélectionnés pour les championnats
de France ! 
Plus que jamais, un très bon premier résultat pour cette toute première compétition
officielle de l’année sportive et, qui honore le Karaté Club de Bohain ainsi que
ses valeureux compétiteurs et sociétaires !! 
Inscriptions toute l’année - Renseignements auprès de Pascal Cordier -
Tél : 06.18.48.52.18 ou par email : integralkarate@aliceadsl.fr 

Les Karatékas lors de l’entraînement



Quartier des Torrents Organisateur : Amis des Torrents

Fête de quartier et brocante aux Torrents1er

Dim Tupigny Organisateur : La Roche Bohainoise

Concours de pêche1er

Dim

Salle Le Royal Organisateur : Ville de Bohain
Karaoké de la Chandeleur1er

Sam Salle Le Royal Organisateur : Daniel Loncq
Défilé de mode et élection Miss Bohain8

Sam

Salle Le Royal Organisateur : Supporters du RCB
Loto quine16

Dim Salle Le Royal Organisateur :  Trompettes de Bohain
Repas dansant23

Dim

Salle Le Royal Organisateur : AAEEB
Tournoi de poker1er  et 2

Sam et Dim

MarsMars

Salle Le Royal Organisateur : UCB
Loto quine9

Dim

Marché couvert Organisateur : Société colombophile
Vente de pigeonneaux9

Dim Centre ville Organisateur :  ABCD
Brocante16

Dim

Salle Le Royal Organisateur : Maison Bleue
Après-midi dansant16

Dim

Salle Le Royal Organisateur : RCB

Loto quine6
Dim

AvrilAvril

Coulée Verte Organisateur : Ville de Bohain

Fête foraine12 au 21 
Sam au Lun

Salle Le Royal Organisateur : Ville de Bohain

Représentation théâtrale18
Ven Bois des Berceaux Organisateur : Comité des jeunes

Chasse aux oeufs20
Dim

Salle Le Royal Organisateur : Asso culturelle turque

Fête des enfants27
Dim

JuinJuin

Esp. Cult. E. Flamant Org. : Expressions Bohainoises

Salon de printemps3 au 11 
Sam au Dim

MaiMai

Bois des Berceaux Organisateur : Ville de Bohain

Jardin en Fête8
Jeu

Bois des Berceaux Organisateur : Sté Boules en Bois

Concours de Boules en Bois8
Jeu

Eglise/Salle Le Royal Organisateur : Chorale JP Rameau

Concert de la chorale JP Rameau 17
Sam

Salle Le Royal Organisateur : Rotary Club

Représentation théâtrale10
Sam

Salle P. Bernard Organisateur : AAEEB

Finale Coupe de l’Aisne de Basket-ball24
Sam

Pkg Maison des Associations Organisateur : Vie libre

Brocante29
Jeu Centre ville Organisateur : UCB

Marché nocturne30
Ven

Salle Le Royal Organisateur : Comité des Jeunes

Repas concert7
Sam Centre ville Organisateur : Ville de Bohain

Paris Roubaix Cyclo8
Dim

Organisateur : Ville de Bohain

Fête de quartier7 au 9 
Sam au Lun Quartier des Torrents Organisateur : Bohain en Fête

Fête de la Saint-Jean14
Sam

Salle Le Royal Organisateur : Ecole de danse Elsa Watz

Gala de danse14 et 15 
Sam et Dim Bois des Berceaux Organisateur : Vie Libre

Concours de pétanque15
Dim

Autour de la Maison familiale d’Henri Matisse
Organisateur : Ville de Bohain

Marché des 4 couleurs et Fête de la musique21
Sam

Organisateur : Comité des Jeunes

Séjour à Londres29 et 30 
Mar et Mer

Mairie Organisateur : Trompettes de Bohain
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Concert des Trompettes de Bohain 26
Sam

c a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 4c a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 4

calendrier des fêtes 2014

FévrierFévrier
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c a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 4c a l e n d r i e r  d e s  f ê t e s  2 0 1 4

Bois des Berceaux Organisateur : Sté Boules en Bois

Concours de Boules en Bois4
Sam Centre ville Organisateur : Ville de Bohain et UCB

Braderie et grand concert5
Dim

Organisateur : Ville de Bohain
Fête de quartier5 et 6

Sam et Dim

JuilletJuillet

Rue Olivier Deguise Organisateur : ABCD
Brocante6

Dim

Organisateur : Vie libre
Journée libre au Tréport9

Mer Stade Paul Challe Organisateur :  Ville de Bohain
Feu d’artifice13

Dim

Bois des Berceaux Organisateur : Sté Boules en Bois

Concours de Boules en Bois15
Ven Coulée Verte Organisateur : Comité des Jeunes

Bohain en Fête16 
Sam

Rue Jean Jaurès Organisateur : AAEEB

Brocante de la Saint-Louis17
Dim Organisateur : Vie libre

Journée en Belgique20
Mer

OctobreOctobre

Salle Le Royal Organisateur : La Roche Bohainoise

Loto quine7 
Dim

SeptembreSeptembre

Salle Le Royal Organisateur : SDIS/Amicale des Pompiers

Congrès départemental du SDIS13
Sam

Salle Le Royal Organisateur : RCB

Loto quine21
Dim Etang de Busigny Organisateur : La Roche Bohainoise

Concours de pêche à la truite21
Dim

Salle Le Royal Organisateur : Amis des Torrents

Repas dansant12
Dim Salle Le Royal Organisateur : UCB

Loto quine19
Dim

Parc du Stade Organisateur : Ville de Bohain
Animations14

Lun Bois des Berceaux Organisateur : Sté Boules en Bois
Concours de Boules en Bois14

Lun

Rue Jean Moulin Organisateur : Comité des Jeunes
Brocante20

Dim Organisateur : Vie libre
Journée libre en Belgique26

Sam

Marché couvert Organisateur : Maison Bleue

Bourse aux jouets7
Ven Esp. cult. E. Flamant Org. : Expressions Bohainoises

Salon d’automne8 au 16
Sam au Dim

NovembreNovembre

Salle Le Royal Organisateur : RCB

Loto quine9
Dim Salle Le Royal Organisateur : ABCD

Loto quine11
Mar

Mairie Organisateur : ACPG-CATM

Exposition du centenaire de la grande guerre11
Mar Salle Le Royal Organisateur : Ville de Bohain

Représentation théâtrale14
Ven

Salle Le Royal Organisateur : Amis des Torrents

Bourse aux jouets16
Dim Eglise Organisateur : Trompettes de Bohain

Concert de la Sainte-Cécile22
Sam

Salle Le Royal Organisateur : AAEEB Basket

Loto quine23
Dim Salle Le Royal Organisateur : UCB

Loto quine30
Dim

Centre ville Organisateur : UCB

Brocante24
Dim

Parvis de l’église Organisateur : Ville de Bohain

Marché de la Saint-Nicolas5 au 7
Ven au Dim Salle Le Royal Organisateur : AAEEB Basket

Loto quine13
Sam

Organisateur : Vie libre

Marché de Noël à Amiens20
Sam Salle Le Royal Organisateur : Supporters du RCB

Loto quine21
Dim

Salle Le Royal Organisateur : ABCD

Repas de la Saint-Sylvestre31
Mer

AoûtAoût

DécembreDécembre

calendrier des fêtes 2014

13Bohain Mag l Janvier 2014

© Marzanna Syncerz - Fotolia.com

© Pavol Kmeto - Fotolia.com

© Pixelbube - Fotolia.com



Qui sont les agents recenseurs à Bohain ?
12 agents recenseurs ont été recrutés
pour recenser l’ensemble de la
population bohainoise. 

Il s’agit de : 
- Nathalie BILOE, 
- Cécilia COMON, 
- Alexandre DETRY, 
- Antoine DEVOS,  
- Jordan GUERDOUX, 
- Danièle GRANSARD, 
- Aurélie MARIVOET, 
- Sandra MASCRET, 
- Angélique PLUCHE,
- Sabine PODGARSKI, 
- Ahmet TASPINAR, 
- Karine THIEVET. 

L’un d’entre eux s’est présenté ou se
présentera prochainement à votre
domicile pour les besoins de l’enquête.
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d o s s i e r  s p é c i a ld o s s i e r  s p é c i a ldossier spécial

Le Recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients,
et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins
de la population. C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !

A Bohain, le recensement
de la population vient de
débuter.

Coordonnés par Paul
Blandin et Priscillia Droit,
les agents recenseurs se
rendent à votre domicile
pour vous recenser.

Nous vous remercions de
leur réserver un bon ac-
cueil.

Les agents recenseurs de Bohain
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dossier spécial
d o s s i e r  s p é c i a ld o s s i e r  s p é c i a l

Le Recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remet les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident. Cette année, 412 communes ont la
possibilité de se faire recenser en ligne. Lancé en 2012, ce programme
d’expérimentation prévoit une généralisation à l’ensemble du territoire français
en 2015. 
Pour ce recensement à Bohain, vous devez répondre sur les documents papier.
Remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.

Le Recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus sur le
recensement, vous pouvez vous
adresser à votre agent recenseur, à
votre mairie ou vous rendre sur le
site internet : www.le-recensement-
et-moi.fr 

Comment reconnaître
un agent recenseur ?
L’agent recenseur est recruté et encadré
par la commune. Il possède une carte
officielle qu’il doit vous présenter.

Quelques résultats de 2009
concernant Bohain

Population : 
La ville comptait 6021 habitants.

Etat matrimonial des 15 ans et plus :
La part des personnes mariées est de
46,6%, celle des célibataires  : 33,9%
celles des veufs(ves) : 12% celle des
divorcé(e)s : 7,5%.

Emploi - Population active :
Sur la population de 15 à 64 ans, les
actifs ayant un emploi représentaient
43,1%, les chômeurs : 15,9%, les
retraités : 11%, les étudiants : 10,7% et
les autres inactifs : 19,4%.

Logement :
Sur 2847 logements, Bohain comptait
86,9% de résidences principales, 1,2%
de résidences secondaires et logements
occasionnels et 11,9% de logements
vacants.
81,8% de l’habitat sont des maisons et
18% sont des appartements.
Plus de chiffres sur : www.insee.fr
rubrique Données locales 
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environnement

Renseignements : Communauté de communes du Pays du Vermandois - Tél : 03.23.09.50.51 - 0800.68.74.73

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h00  - 12h00
14h00 - 17h00

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Fermée
8h30 - 12h00
14h00 - 17h00

8h30 - 12h00
14h00 - 17h00

Fermée

Tri sélectif : 
Voici les prochaines dates :
Repérez votre rue sur le plan afin de dé-
terminer quel est votre secteur et réfé-
rez-vous au tableau pour connaître les
dates de ramassage des bacs de tri sé-
lectif (bacs jaunes) :

Secteur 1 Secteur 2

8 et 22 janvier 15 et 29 janvier

5 et 19 février 12 et 26 février

5 et 19 mars 12 et 26 mars

2, 16 
et 30 avril 9 et 23 avril

14 et 28 mai 7 et 21 mai

11 et 25 juin 4 et 18 juin

9 et 23 juillet
2, 16

et 30 juillet

6 et 20 août 13  et 27 août

3 et 17 
septembre

10 et 24
septembre

1er, 15 
et 29 octobre

8 et 22 octobre

12 et 26
novembre

5 et 19
novembre

10 et 24
décembre

3, 17
et 31 décembre

Renseignements : Communauté de communes du Pays du Vermandois - RD
1044 - Hameau de Riqueval - 02420 BELLICOURT - Email : contact@cc-ver-
mandois.com - Tél : 03.23.09.50.51 ou 0800 68 74 73

e n v i re n v i r o n n e m e n to n n e m e n t

La déchetterie est à votre disposition
Jusqu’au 31 mars, la déchetterie de Bohain, située route de Saint-Quentin sera ouverte aux horaires suivants :

Bon à savoir
n Toute collecte tombant un jour férié est assurée sauf le 1er janvier et le
25 décembre : le rattrapage se fera le samedi suivant

n Les poubelles sont à sortir la veille au soir et au plus tard à 4h du matin

La collecte des ordures mé-
nagères résiduelles (bacs
verts) a lieu tous les vendre-
dis.
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e n v i re n v i r o n n e m e n to n n e m e n t

La Friche EDF bientôt occupée
La réhabilitation de la friche EDF, située rue Sauret-Robert, est maintenant
terminée. La réception des travaux a eu lieu en novembre dernier, en présence

d’élus bohainois et de représentants de
l’Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR).
D’ici quelques jours, l’ADMR s’installera
dans les anciens bureaux contre le
paiement d’un loyer à la mairie de
Bohain. 
Les anciens garages réhabilités
également restent à la disposition de la
ville.

Des travaux
au Monument
aux morts
Des travaux sont prévus pour mettre en
valeur le monument aux morts, situé
dans la rue de la République. 
Suite à la consultation lancée par la
mairie, le cabinet  Gnat Ingenierie a été
choisi comme maître d’oeuvre.

Pour financer les travaux, la mairie a
obtenu des subventions à hauteur de
45% du montant HT des travaux dans
le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) et
45 000€ de la réserve parlementaire.

Le maître d’oeuvre présentera les plans
des travaux dans quelques jours. 

La friche EDF après réhabilitation

Le chantier de la Maison de Santé
pluriprofessionnelle va débuter
Les concessionnaires ERDF, GRDF, Orange et Noréade doivent procéder au
débranchement et à la mise en sécurité des divers réseaux. Ensuite, la démolition
de l’îlot Rodier débutera dans un mois environ pour une durée d’un mois. 
Le montage financier pour la réhabilitation des friches Rodier et Bellardan est
bien avancé. 

Les Mains vertes récompensées
En novembre dernier, la municipalité avait convié les 34 participants du concours des maisons fleuries 2013. Tous les
participants ont reçu une plante fleurie et les trois premiers de chaque catégorie un bon d’achat.   

Voici le classement 2013 : 
- Catégorie “Prestige” : 1er : André Boittiaux, 2e : Géraldine Fourdrignier et 3e : Martine Pagnier

- Catégorie “Mur, fenêtres et bal-
cons” :1er : Françoise Gransard, 2e :
Christian Oget, 3e : Carine Couvreux,
4e : Marie-Thérèse Sosnowy, 5e :
Françoise Boucher-Devillers, 6e :
Christian Pruvot, 7e : Ginette Houcke,
8e : Nicole Cureaux, 9e : Claudette
Podgarski et 10e : Dominique Melotte

- Catégorie “Jardins” : 1er : Isabelle
Tavares, 2e : Charistiane Marolle, 3e :
Suzanne Lemaire, 4e : Jeanine Leclère,
5e : Anne-Marie Vinchon, 6e : Jacqueline
Bachelet, 7e : Marie-Thérèse Oget, 8e :
Christian Beaurain, 9e : Denis Marolle,
10e Patrick Duchemin.

La cérémonie s’est terminée par le par-
tage du verre de l’amitié. Les participants du concours des maisons fleuries reçus en mairie ©Pierre Vitoux

travaux

t r a v a u xt r a v a u x

environnement
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La rue de la
République
change de visage
Après la pose de la bande de roulement
prise en charge par le Conseil Général
de l’Aisne et le marquage au sol
provisoire, les travaux ont été
suspendus pour les fêtes de fin d’année. 
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux est assurée par GNAT Ingénierie. 
L’USEDA se charge de l’effacement des réseaux et la pose des candélabres. Ensuite, l’entreprise Gorez procédera à la
réfection des trottoirs, à la plantation de 8 arbres et fera le marquage au sol définitif en résine. 
Désormais, la rue de la République comprend une voie de circulation, des stationnements en épi et une zone d’arrêt de
bus. 
Le coût des travaux s’élèvent à 325 834€HT, dont 12 600€ HT pour la maîrise d’oeuvre, 49 154€ HT pour l’effacement
des réseaux et la pose des candélabres et 264 080€ HT pour la réfection des trottoirs et l’aménagement.
Ces travaux sont subventionnés par le Fonds Régional d’Appui au Pays de Picardie (FRAPP). 

L’Aire de jeux bientôt installée
Un mini stade de 32m X 18m en acier avec un sol en gazon synthétique sera
installé sur le terrain cendré près de la salle Yvan Rojo au cours du premier

trimestre 2014.
L’entreprise Gorez doit poser une
plateforme en enrobé pour un montant
de 13 680€ HT. Ensuite, l’entreprise
SAE Tennis d’Aquitaine installera
l’infrastructure en acier permettant la
pratique du football, du handball et du
basket-ball pour un montant de
45 646€ HT.

Une clôture 
pour le cimetière
Environ 100 mètres de la clôture du
fond du cimetière (près de la rue Virgile
Misery) viennent d’être posés. Il s’agit
d’une palissade de 1,80m à 2m en
plaques béton. Le coût de ces travaux
est de 15 800 € HT dont 30% du
montant HT subventionné au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux.  

Nouveau dojo : 
le maître d’oeuvre
choisi
Le Maître d’oeuvre pour la création d’un
dojo par extension de la salle Yvan Rojo
a été choisi. Il s’agit du groupement :
Cabinet Maillot/Maslard/Csalabrini et
Hexa Ingenierie. Le coût de la maîtrise
d’oeuvre est de 24000€ HT.

La Fontaine de nouveau en travaux
Les Elus n’ont pas réceptionné les
travaux de la fontaine située à
l’intersection  des rues de Vaux et de la
place Michel Pezin. En effet, l’entreprise
doit, à ses frais, revoir l’étanchéité de
l’ouvrage au niveau des caniveaux
périphériques qui recueillent l’eau en
circuit fermé.

Des aides proposées pour financer vos travaux
Grâce à l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) mise en place par l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH), la Communauté de communes du Pays du Vermandois et le Conseil Général de l’Aisne, vous pouvez bénéficier
d’une aide financière pour réaliser des travaux d’amélioration énergétique et de lutte contre l’habitat indigne. 
Les plafonds d’éligibilité viennent d’être relevés, ce qui permet à un plus grand nombre de bénéficier de ces aides. 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Pays du Vermandois au 03.23.09.50.51

Exemple de réalisation par la société SAE Tennis

d’Aquitaine 

La Fontaine de la place Pezin

La Rue de la République
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social
s o c i a ls o c i a l

e n f a n c ee n f a n c e

Un spectacle pour les enfants
Accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle, une soixantaine d’enfants fréquentant la halte-garderie
“La Grenouillère” ou l’Espace Petite Enfance “Le Nénuphar - Daniel Dormion”  regroupant le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) et le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), ont assisté gratuitement au spectacle “Le Manteau rouge” présenté
par la compagnie Coconut le mercredi
11 décembre 2013 au Royal. 

Les enfants, âgés de 3 ou 4 ans en
moyenne, ont été captivés par l’histoire
de Gus, un ourson qui part au Pays de
l’hiver à la recherche du Père Noël. 

Ensuite, ils ont partagé un délicieux
goûter. 

Le spectacle et le goûter ont été
financés par la Communauté de
communes du Pays du Vermandois  et
la Ville de Bohain a mis à disposition la
salle Le Royal. 

Les enfants accompagnés de leurs parents ou

de leur assistante maternelle pendant le

spectacle

Le goûter de Noël apprécié
Plus de 200 personnes avaient répondu à l’invitation du CCAS de Bohain le 12
décembre dernier au Royal pour partager le goûter de noël. 
Jean-Louis Bricout, Député-maire et président du CCAS et Joëlle Dupont, vice-
présidente du CCAS ont lancé les festivités par un discours.
Le club de danse de salon de Bohain a fait une exhibition très appréciée du
public avant que l’orchestre “Au temps des guinguettes” anime l’après-midi par
des chansons reprises en choeur et des morceaux de musette qui ont ravi les
danseurs.
Un tirage au sort a permis de désigner 7 personnes qui sont reparties avec un
colis ou un ballotin de chocolat.
Au cours de cet après-midi festif, les membres du conseil d’administration du
CCAS ont distribué les “Bons de Noël” aux Bohainois de plus de 70 ans.
Le personnel administratif était présent toute la journée pour la préparation et
pour le service.

Les anciens lors du goûter

Un CCAS, des services
Le Centre Communal d’Action Sociale,
c’est : 
- un relais service public ouvert du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 qui a pour mission
de faciliter l’accès aux droits et à
l’accompagnement social des
personnes les plus fragiles ainsi que
toute personne ayant besoin d’obtenir
une information 
- un service d’aide à domicile pour
votre toilette, vos courses, la
préparation de vos repas ou l’entretien
de votre logement
- des repas au foyer-restaurant ou
livrés à domicile
- un moyen de transport qui offre aux
ainés la possibilité de se rendre chez un
médecin dans un périmètre de 8 Km
autour de Bohain et aussi dans les
hôpitaux, de Guise, Saint Quentin, Le
Cateau
- un lieu convivial, le foyer-restaurant,
ouvert du lundi au vendredi de 14h00
à 17h00 pour les plus de 60 ans
- des sorties culturelles.
Renseignements : Maison de la
Solidarité - Rue Jean Mermoz -
Tél : 03.23.65.59.99

enfance
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s a n t és a n t ésanté Dépistage gratuit du cancer du sein : ne passez plus
à côté de votre santé !

Madame, 
Vous avez entre 50 et 74 ans, vous avez reçu ou allez recevoir une invitation à participer gratuitement à un dépistage
crucial puisqu’il concerne le cancer le plus fréquent chez la femme.  S’il est dépisté tôt, il guérit neuf fois  sur dix. 
Dans le cadre du dépistage organisé, toutes les mammographies considérées comme normales par le premier radiologue,
sont systématiquement relues par un second radiologue. 
L’intérêt d’une 2e lecture a été démontré. En effet, en France 6 % des cancers ne sont vus qu’à la 2e lecture sur des
mammographies considérées normales en 1ère lecture. En participant au dépistage organisé, vous intégrez un véritable
circuit de santé qui, tous les 2 ans, vous conviera à faire un nouveau dépistage. N’hésitez pas,
mettez toutes les chances de votre côté. Parlez-en à votre médecin ! 
Pour les femmes suivies annuellement, vous pouvez passer une mammographie une année dans
le dépistage organisé, et l’année suivante avec la prescription de votre médecin. Les résultats seront
communiqués à votre médecin traitant et/ou au gynécologue selon votre désir. 
La mammographie est prise en charge à 100 % sans avance de frais. Si un examen complémentaire
est nécessaire, il sera pris en charge aux conditions habituelles. Si la procédure de dépistage
débouche sur la découverte d’un cancer, la prise en charge par la Sécurité sociale est de 100% et
concernera aussi les investigations diagnostiques. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : AISNE PREVENTIS - Tél : 0800 137 300 Appel Gratuit -
Aisne.preventis@wanadoo.fr

Les points forts du dépistage 

Performance : il peut détecter des anomalies de petite taille (trop petites
pour être palpables). 
Sécurité : les mammographies jugées normales sont systématiquement
relues par un second radiologue. 
Qualité : les appareils sont contrôlés tous les 6 mois par des organismes
agréés. 
Rapide et quasi indolore : il nécessite la compression des seins entraî-
nant parfois un ressenti désagréable mais cela ne dure que quelques se-
condes. 
Gratuité : l’examen clinique et la mammographie sont pris en charge à
100 % sans avance de frais.

s c o l a r i t és c o l a r i t éscolarité

Un spectacle pour les enfants des écoles
Peu avant les vacances de Noël, la
municipalité a offert un spectacle de
contes aux enfants des écoles de
Bohain. La compagnie “Balbibus” a
présenté le spectacle “Ben raconte” aux
500 élèves des écoles primaires et la
compagnie “Conte la d’ssus” a présenté
le spectacle “Le coffre à contes” aux
300 élèves des écoles maternelles.  
Les enfants ont ensuite rencontré le
Père Noël qui leur a remis un petit
cadeau et des friandises.

Les élèves des écoles maternnelles durant le spectacle
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t r i b u n e  l i b rt r i b u n e  l i b r ee tribune libre
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les villes de 3 500 habitants
et plus à réserver un espace pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les textes publiés
sur cette page engagent l’unique responsabilités de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

A toutes et à tous nous souhaitons une bonne et heureuse année 2014.

Au fur et à mesure des 6 ans écoulés notre groupe APOLITIQUE a pris plaisir à travailler dans l’intérêt de Bohain.

Grâce à l’ouverture du maire qui nous a permis de travailler, nous avons avancé sereinement dans l’intérêt de
notre ville.

BILAN : une année 2013 plutôt positive pour l’intérêt des Bohainois.

Nos idées et propositions se sont trouvées souvent en convergence avec celles de l’équipe en place.
Ce qui motive actuellement notre groupe à entrer dans une éventuelle réflexion commune dans l’intérêt de notre
ville, pour les prochaines élections municipales.

Fidèles aux idées et valeurs sur lesquelles vous nous avez élus

A suivre...

Article rédigé par E. Maudens, C. Callens et MP. Lasson

liste “M. Maudens” Croire en Bohain

liste “M. Dormion” Équipe motivée
Un mandat électoral s’achève…Une échéance s’annonce…Une campagne se prépare…

Nos pensées nous ramènent quelques années en arrière auprès de Daniel  Dormion, toujours
présent dans notre coeur, notre vie, notre ville.

Nous avons pris part à la vie municipale, de façon constructive, dans l’intérêt de Bohain et des
Bohainois, et lorsque Jean-Louis Bricout nous a proposé de nous impliquer davantage en tant
que délégués, nous avons accepté car il s’agissait pour nous de continuer à servir notre
commune et ses habitants.

La Sécurité, les Festivités : nous avons travaillé, aidés de nos commissions respectives (un grand
grand merci à tous ces bénévoles), pour répondre à vos attentes et aux responsabilités qui nous
ont été confiées. Les journées Saint-Nicolas sont un exemple de notre engagement et de notre
volonté de faire vivre Bohain.

Nous avons à coeur de poursuivre notre mission…

Nous vous en dirons plus… ou comme certains  A SUIVRE !…
En attendant, à toutes et à tous, EXCELLENTE ANNEE 2014.

Une Equipe Motivée pour Bohain
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État civil du 1er septembre au 31 décembre 2013

é t a t  c i v i lé t a t  c i v i létat civil

Décès

Alfred PETIT le 24 août à 79 ans
André PAQUET le 9 septembre à 86 ans
Charles DEVOS le 14 septembre à 51 ans
Pascaline LODIGEOIS épse DUBUS le 15 septembre à 57 ans
Jean-Pierre FOURNIER le 21 septembre à 63 ans
Eveline FAES épse BILHERE-CHEVALIERle 26 septembre à 70 ans
Renée CORBIZET le 28 septembre à 82 ans
Henri SARRAZIN le 29 septembre à 88 ans
Marguerite DUPONT épse VILLAIN le 29 octobre à 73 ans
Marguerite GIL vve LLOBEL le 24 octobre à 82 ans
Simone CARLIER le 31 octobre à 88 ans
Thérèse PAVIE vve BUSIN le 4 novembre à 75 ans
Bernadette DUHENNOIS épse DUCROT le 26 octobre à 70 ans
Rosalie BIERNAT vve CAPLOT le 6 novembre à 99 ans
Thérèse PELTIER vve NOIRET le 24 octobre à 74 ans
Philippe LENGRAND le 8 novembre à 42 ans
Yves RAYNEL le 9 novembre à 64 ans
Joël MORELLE le 14 novembre à 61 ans
Françoise BIENFAIT vve DESEYN le 10 novembre à 80 ans
Raymond TIBAL le 16 novembre à 91 ans
Jacqueline GORTEAU le 25 novembre à 89 ans
Jean-Marie LAGUILLIER le 23 novembre à 76 ans
Elisabeth HERMANNSTEIN vve LEGRAND

le 28 novembre à 93 ans
Roland PORTOIS le 21 novembre à 81 ans
Roger ROUVRAIS le 11 décembre à 87 ans
Albert BOINET le 11 décembre à 98 ans
Laura AELLEN vve VANCAUWENBERGHE

le 9 décembre à 92 ans
Michel DIPAYEN le 22 décembre à 46 ans
Renée GAVE vve MOREL le 31 décembre à 87 ans

Naissances

Lucas DORANFGEVILLE le 23/09/13
Curtis COUILLART DELHAYE

le 24/09/13
Timéo GOMES PEREIRA le 7/10/13
Lohana LOCQUENEUX le 8/10/13
Onur YAMAN le 9/10/13
Wyatt GALIEGUE le 11/10/13
Dylan REMAUD le 14/10/13
Théo DAUBIE le 19/10/13
Mathéo HENNEBOIS le 20/10/13
Lily KOWALSKI le 20/10/13
Valentine DOLIGNON le 21/10/13
Edène DUQUENNE le 24/10/13
Albann GAUJOUR le 25/10/13
Ethan GLAVIER le 26/10/13
Nohlan ROBERT le 26/10/13
Mylénna LARDENOIS le 2/11/13
Caméllia PAULIN le 2/12/13
Yasmine BENALI le 3/12/13
Théo TONNELET le 5/12/13
Sofiane GABSI le 9/12/13
Inès DELHAYE CLAISSE le 19/12/13
Lohan TOURNAY le 23/12/13
Elena LIMAGE le 25/12/13
Marie MARTINS le 31/12/13

Service Population - 
Tél : 03.23.07.55.51
Ouvert du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

le Vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages

Julien HAÏK et Elise KUKLA le 7 septembre 2013
Jacques PICART et Marie-Paule THOMAS le 14 septembre 2013
Ramdane BENNEDINE et Elisabeth MATON le 12 octobre 2013
Gökhan ARZU et Meryem AKÖZ le 26 octobre 2013
Ali OULED FEKIH et Marie-Noëlle BARISI le 23 novembre 2013
Rachid  MALLAHI et Ymina EL BOUAYYADI le 23 novembre 2013
Franck DELANCHY et Gabrielle FAUVETTE le 23 novembre 2013
Christopher BASQUIN et Hélène GODECAUX le 14 décembre 2013



Numéros utiles

SAMU :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Police :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Pompiers :  . . . . . . . . . . . . . . . .18

Centre antipoison de Lille :  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .0825.812.822

Gendarmerie :  . . . .03.23.08.40.17

Médecine urgente (soirs et week-end) :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Accueil sans abri : . . . . . . . . . .115

Allô enfance maltraitée :  . . . . .119

Sida info service :  . .0800.840.800

Drogues, alcool, tabac info service :
 . . . . . . . . . . . . . . .0800.23.13.13

Écoute cannabis : . .0811.91.20.20

Écoute alcool :  . . . .0811.91.30.30

Croix-rouge écoute : 0800.858.858

Résogardes (pour connaître la pharmacie

de garde) :Tél : 32 37 (0,34€ TTC/min)
ou www.3237.fr



Le Marché de la Saint-Nicolas 2013, c’etait ...

Le groupe “Millery’s Jazz band” La parade de Saint-Nicolas

Initiation aux activités du cirque

Le spectacle pyrotechnique

L’exposition “La Maison de la Saint-

Nicolas

La ferme pédagogique

Le concert de “Pop’n Gospel”

et la chorale Ze Gospel Spirit

... Mais aussi : 

la présence de Miss  Picardie

Prestige, Miss Aisne Prestige et

sa première dauphine

le concert des Trompettes de

Bohain 

et de la chorale “Jean-Philippe

Rameau”,

les ateliers créatifs,

le maquillage des enfants,

le sculpteur de ballons, 

la présence de nombreuses

associations bohainoises...

Le marché gastronomique & artisanal


