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Numéros utiles

SAMU : ..............................................15
Police/Gendarmerie : .........................17
Pompiers : ........................................18
Numéro d’urgence dans l’Union euro-
péenne : ..........................................112
Centre antipoison de Lille : ....................
.........................................0825.812.822
Gendarmerie de Bohain : .......................
.......................................03.23.08.40.17
Centre National d’Assistance de Préven-
tion de la Radicalisation : .0800.005.696
Médecine urgente (soirs et week-end) : .
...........................................................15
Accueil sans abri : ...........................115
Allô enfance maltraitée : ..................119
Enfants disparus : ...........................116
Violences conjugales : ...................3919

Sida info service : ............0800.840.800
Drogues, alcool, tabac info service : ......
........................................0800.23.13.13
Tabac Info service : ......................39.89
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
ww.3237.fr 
SOS chèque volé ou perdu : ...................
.......................................08.92.68.32.08
SOS Carte bleue/Visa/Eurocard/ Master-
card volée ou perdue : ...08.92.69.08.80
Allô Service Public (rens. admin.) : ........
......................................................39.39

BIENTÔT 16 ans !
Pensez au recensement citoyen obligatoire

CE QUE DIT LA LOI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
(Si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les délais, il a jusqu’à ses 25 ans pour régulariser sa situation).
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée défense et citoyenneté
(JDC).

POURQUOI 3 MOIS ?
L’attestation de recensement (jusqu’à l’âge de 18 ans), puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (Ex : Permis de conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, CAP…).
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) réalisé dans les délais facilite toutes les démarches citoyennes, ainsi que l’inscription
des jeunes sur les listes électorales.

COMMENT FAIRE ?
Dès 16 ans, vous devez vous rendre à la mairie de votre domicile muni d’une carte d’identité et du livret de famille afin d’obtenir
votre attestation de recensement.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler 
le Centre du Service National de Creil - Tél : 03.44.28.78.32

ETABLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL ILE DE FRANCE
CSN de CREIL
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Madame, Monsieur,

Alors que débute la nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé,
réussite et bonheurs individuels et collectifs pour vous-même et ceux qui vous sont
chers.

Cette nouvelle année, placée sous le signe de la mobilisation civique et citoyenne,
sera l’occasion de concrétiser de nouveaux projets et de voir l’aboutissement de
ceux qui sont en cours.

Notre commune a la chance d’avoir été labélisée « Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte ». Concrètement, la ville s’engage à travers ce dispositif à réduire
les besoins en énergie de ses habitants dans tous les domaines (habitat, bâtiments
publics, transports publics, loisirs…). La ville propose un programme global pour
un nouveau modèle de développement plus sobre et plus économe. C’est une
opportunité pour le développement et l’attractivité de notre commune afin de renforcer
ses atouts.

Suite au succès du 1er dispositif FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce), la commune a candidaté et a été retenue pour un
FISAC II qui permettra d’aider à nouveau nos commerçants.

Ses atouts justement, nous pourrons les constater à travers la finalisation des autres
grands chantiers structurants, déjà lancés en 2016 : le réaménagement de l’Ilot
Vatin, la requalification de la friche Bellardan et la rénovation de l’Hôtel de Ville afin
de lui apporter le coup de jeune qu’elle mérite !

Bientôt, les petits désagréments que vous pouvez parfois rencontrer ne seront qu’un
lointain souvenir. Patiemment, je suis fier d’œuvrer à l’embellissement de notre
commune… Cela dans le respect des engagements que j’ai pris notamment en
matière budgétaire, sans augmenter vos impôts.

Bohain respire. Bohain se transforme. Bohain évolue. En 2017, il s’agit d’aller encore
plus loin.

Je vous renouvelle, une nouvelle fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année !

Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire

Jean-Louis Bricout
Député de l’Aisne - Maire de Bohain
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De nouveaux logements avec l’OPAL
L’OPAL a pour projet la constuction de 19 logements T2 et T3 à titre locatif pour personnes âgées rue Oliivier Deguise près
de l’EHPAD "Le Champ de la Rose". Le projet est présenté comme suit :

un bâtiment collectif constitué de 14 logements de plain-pied•
5 logements individuels de plain-pied•

Le terrain offre la possibilité de réaliser un parking souterrain à l’usage de l’ensemble des locataires. Un local vélo et un local
poubelles y seront également aménagés.

Un ascenseur donnera une accessibilité complète aux logements, au parking ainsi qu’aux espaces extérieurs.

Un cheminement piéton sera aménagé pour l’accès à la rue Olivier Deguise, ainsi que les espaces verts commun à l’EHPAD
(cafétéria, locaux médicaux, accueil...).

Le conciliateur de justice à votre service
Dominique Liagre, conciliateur de justice assure une permanence à la mairie de
Bohain le 3e jeudi du mois de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
Les prochaines permanences auront lieu le 23 février, 23 mars, 20 avril et le
18 mai.
Il peut intervenir pour des conflits d’ordre civil, commercial, social ou rural tels que
des problèmes de voisinage, des différends entre propriétaires et locataires, des
litiges de la consommation... 

5796 habitants à Bohain
au 1er janvier 2017. La ville a perdu 95
habitants par rapport à 2016. Les
prochaines campagnes de recensement
sont programmées pour Bohain-en-
Vermandois en 2019.   Source : Insee

Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
4ème trimestre 2016 est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture au public.

Vous avez
déménagé
En cas de changement d’adresse dans
la commune, et afin de recevoir les pro-
fessions de foi pour les prochaines élec-
tions, il convient de donner votre nouvelle
adresse en Mairie au service élections
muni d’un justificatif de domicile.
Renseignements et inscription sur les
listes électorales au 03.23.07.55.53

Economisez l’énergie
Vous voulez faire des économies
d’énergie ? Venez vous renseigner en
Mairie lors des permanences économies
d’énergie le 3ème mercredi de chaque
mois de 10h à 11h30. Les prochaines
permanences auront lieu les mercredis
15 février, 15 mars et 19 avril.
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Le prélèvement à la source pour les particuliers
Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Le PAS est un changement de mode de perception de l’impôt mais pas du mode de calcul. Il supprime le décalage d’un an
entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt : il prend ainsi un caractère contemporain. Il s’applique à la quasi-
totalité des revenus : traitements, salaires, pensions, retraites, allocations chômage, revenus des indépendants, revenus
fonciers.
Le PAS ne modifie ni les modalités d’imposition des revenus 2016, ni le recouvrement de l’impôt sur ces revenus.
L’avis d’imposition 2016, mis à disposition à l’été 2017, informera les contribuables :

sur le taux de prélèvement à la source •
sur le montant des acomptes à prélever en 2018•

Pour les contribuables mariés ou pacsés, l’avis d’impôt sur les revenus 2016 précisera, pour information, le taux de prélèvement
à la source individualisé par membre du foyer.

L’ADMR change de direction 
Depuis la réunion du conseil d'administration du 13 juin 2016, qui a entériné la démission de l'ancienne présidente, l'ADMR
Bohain - Fresnoy-le-grand et ses environs s'est dotée d'une nouvelle équipe dynamique pour assurer la gestion et le développement
de l'association.
Mme Marie-France Watremez, retraitée, est la nouvelle présidente, Mme Marie-Hélène Jendrzejewski , retraitée et Mme Pierrette
Loquet, retraitée, sont les vice-présidentes, M. Jean-Luc Launoy, retraité, est trésorier.
Une nouvelle infirmière coordinatrice, Joëlle Hidot, a également rejoint l'équipe du SSIAD mi-août.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.     
L'ADMR PROPOSE DES SERVICES POUR TOUS
• service aux personnes âgées et personnes handicapées
• service bricolage-jardinage
• portage de repas
• aides aux courses
• services aux familles
• aide aux papiers administratifs
• sortie d'hospitalisation
• téléassistance
• Soins infirmiers à domicile
• tout public de la naissance à la fin de vie
Quel que soit votre âge, quels que soient vos besoins, une solution est proposée à vos demandes.
Les tarifs comprennent les majorations du week-end et des jours fériés ; les kilomètres sont à la charge de l'ADMR. Chaque
demande fait l'objet d'une étude des besoins spécifiques individuels. Cela permet de mettre en place le plan d'aide.
Toute demande peut être étudiée. Les devis sont gratuits. L'équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les
possibilités de financement et les avantages fiscaux.
Renseignements à l’ADMR 1 rue Sauret Robert  02110 Bohain - Tél : 03.23.65.84.71 Mail : admr.fresnoy@orange.fr

Social
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Bohain, Ville Lauréate « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte »

Après un travail d’un an avec la Maison de l’Emploi et de la Formation « site du Ver-
mandois » en concertation avec les partenaires et les habitants du territoire, la Ville
de Bohain-en-Vermandois devient lauréate TEPCV le 11 octobre 2016 en signant
une convention avec Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer.

TEPCV, qu’est-ce que c’est ?
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte est un territoire d’excellence
de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les
besoins en énergie sur son territoire et à produire localement de l’énergie à partir
d’installation en énergies renouvelables (solaire, biomasse, méthanisation, …). 

6 domaines d’intervention :
Réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public•
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports •
Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets•
Produire des énergies renouvelables locales•
Préserver la biodiversité, protéger les paysages et promouvoir l’urbanisme du-•
rable
Développer l’éducation à l’environnement, éco-citoyenneté et mobilisation locale•

Les projets phares pour les années à venir :
Une quinzaine d’actions sont programmées pour les quatre
prochaines années parmi lesquelles : 

Renouvellement progressif de la flotte communale par•
des véhicules plus propres
Mise en place d’un éclairage public basse consommation•
lors de chaque requalification de rues
Création d’une plateforme collaborative, d’informations,•
d’échanges et d’e-commerce 100% local animée par les
acteurs du territoire et les citoyens
Création d’une filière locale de produits maraîchers frais•
et transformés avec la mise en place d’ateliers au bien
manger
Etude de mise en place de projets de production d’énergies•
renouvelables : solaire, biogaz, bois énergie, géothermie

Pour réaliser ses projets, la ville de Bohain est dotée par le ministère
d’une enveloppe de 500 000€. Des actions sont déjà en cours comme
le remplacement de l’éclairage public, des actions de sensibilisation à
la réduction de la consommation de l’énergie ….

Renseignements en Mairie au 03.23.07.55.55 ou à la Maison de
l’Emploi au 03.23.07.26.67

Fête de l’énergie les 6 et 7 octobre 2016
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En 2015, les services de la Ville avaient recensé
plus d’une trentaine d’enseignes et de panneaux
publicitaires dans Bohain dont le commerce avait
fermé depuis parfois plusieurs dizaines d’années.
La législation demande à ce que ces anciennes
enseignes soient retirées dans les trois mois de la
cessation de l’activité. Il faut dire que ces panneaux,
souvent plus entretenus, constituent une pollution
visuelle et ont tendance à renforcer la sensation de
friche commerciale.   
C’est pourquoi en 2016, l’équipe municipale a
informé les différents propriétaires de la nécessité
de retirer ces panneaux. Une grande majorité des
propriétaires a répondu positivement et a accepté
de se séparer de leur vieille enseigne. C’est une belle victoire pour l’embellissement de la Ville.   
La prochaine étape consistera à demander aux commerçants du territoire de mettre en conformité leurs publicités avec la
réglementation qui a beaucoup évolué ces dernières années en faveur de la préservation du cadre de vie. 

Cadre de vieBohain Mag n°54 - Janvier 2017
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Chasse aux vieilles publicités et enseignes

Les communes de Bohain, de Fresnoy-le-Grand et de Seboncourt viennent de créer un service mutualisé qui se chargera de
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux et certificat d’urbanisme).
L’objectif est simple : plus de proximité, une instruction plus rapide et un seul interlocuteur pour les trois communes.
Dès janvier 2017, des permanences auront lieu dans les différentes mairies, aux heures d’ouverture habituelles :
Bohain : Mardi après-midi de 13h30 à 17h30, mercredi matin (une semaine sur deux), et le vendredi matin 8h30 à 12h00.
Fresnoy-le-Grand : Lundi matin et jeudi après-midi
Seboncourt : Mercredi matin (une semaine sur deux)

Si vous souhaitez avoir des informations ou déposer une autorisation, il vous suffira donc de vous présenter auprès de Monsieur
DUPUIS aux permanences de l’une des trois communes. Une ligne directe est également à votre disposition : 06.70.74.80.15

Un nouveau service urbanisme voit le jour à la Mairie
de Bohain
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4Bibliothèque

Journée Alzheimer
Le 21 septembre, la classe de CM2 de Monsieur PETTERS, à l’école élémentaire Les Torrents a été accueillie à la Maison de
Retraite «Le Champ de la Rose» après avoir travaillé en classe la maladie et ses conséquences. Stéphanie de la bibliothèque
leur a lu «Très vieux monsieur», un album d’Adeline Ysac et Eva Offredo.
L’installation d’un stand fourni de romans, documentaires, témoignages, au Royal a également permis aux étudiants et lycéens
du Lycée Sainte Sophie de découvrir les différents supports dans le cadre de leurs études. Rencontre qui s’est suivie d’une
visite le 16 novembre à la bibliothèque avec leur professeur, Madame LASSERRE.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la Maison de l’Emploi a pu profiter de l’exposition «Transport et mobilité» prêtée
par la Bibliothèque Départementale et la bibliothèque de Bohain.

La bibliothèque vous offre des activités très diversifiées, en voici quelques exemples :

Fêter Halloween
La classe de Madame Flament et un groupe du Centre Social se sont rendus à la bi-
bliothèque pour écouter et découvrir des histoires de monstres. Le 28 octobre, une
vingtaine d’enfants venus déguisés, ont pu profiter d’un après-midi «Contes et
histoires à se faire peur». Meringues, sucettes fantômes, monstres, chamallows et
boissons sont venus clôturer l’animation. Rires et frissons étaient au rendez-vous.

Le 16 décembre, Nathalie et Stéphanie sont allées à la kermesse de l’école élémentaire
Les Torrents pour y animer un atelier et faire une lecture de Kamishibaï (théâtre de
papier), le remplaçant du père-noël.

Et pour finir l’année 2016
Le 7 décembre, l’atelier parents-enfants du Centre Social s’est rendu à la bibliothèque
pour découvrir les lieux et écouter des contes de noël.

Toutes les classes de l’école primaire Berthelot se sont déplacées à la bibliothèque
pour vivre la magie de noël à travers diverses histoires dans un décor de livres et de
papier habillés de fête pour l’occasion.
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Bibiothèque municipale: 
14 rue de la République 02110 Bohain
en Vermandois - Tél : 03.23.07.52.82
E-mail :
bibliothèque@bohainenvermandois.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : de 10h à 12h00 et de 14h00
à 18h00, Jeudi : de 13h30 à 17h00,
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et Samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

L’adhésion annuelle est de :
2€ jusque 15 ans
4€ pour les plus de 15 ans
8€ pour les plus de 25 ans

4Cinéma Louis Jouvet

DALIDA
de Lisa Azuelos
avec Sveva Alviti, Ric-
cardo Scamarcio, Jean-
Paul Rouve
Séances :
Mer 03/02 à 20h30
Dim 05/02 à 16h45
Lun 06/02 à 14h00

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

MONSTER CARS
de Chris Wedge
avec Lucas Till, Jane
Levy, Thomas Lennon
Séances :
Mer 25/01 à 14h45
Sam 28/01 à 20h30 (3D)
Dim 29/01 à 14h45

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

Adultes : 5€ 

LE COEUR EN BRAILLE
de Michel Boujenah
avec Alix Vaillot, Jean-Stan
du Pac, Charles Berling-
Séances :
Ven 27/01 à 20h30
Sam 28/01 à 14h45
Lun 30/01 à 14h00

RAID DINGUE
de Dany Boon
avec  Alice Pol, Dany Boon,
Michel Blanc  
Séances :
Ven 10/02 à 20h30
Dim 12/02 à 20h00
Lun 13/02 à 17h00
Mar 14h02 à 17h00

UN SAC DE BILLE
de Christian Duguay
avec Dorian Le Clech, Ba-
tyste Fleurial, Patrick Brue
Séances :
Mer 01/02 à 14h45
Sam 04/02 à 14h45 
Dim 05/02 à 14h30

TOUS EN SCENE
de Garth Jennings
avec Patrick Bruel, Jenifer
Bartoli, Elodie Martelet
Séances :
Sam 11/02 à 14h45
Dim 12/02 à 14h45
Lun 13/02 à 14h45
Mar 14/02 à 14h45

Le 21 décembre «Si Noël m’était conté», jeux, friandises, contes se sont invités à la bibliothèque.
En attendant la venue du Père Noël. La magie a opéré pour une quarantaine d’enfants.

Les nouvelles acquisitions se font tout au long de
l’année grâce à la subvention municipale et les prêts
de la Bibliothèque Départementale.
De nombreux ouvrages sont donc à la disposition du
public (romans, documentaires, BD, revues,
exposition, DVD, CD,...).

De nouveaux projets sont en cours :
Résidence sur la guerre 14-18 avec trois établissements scolaires•
Semaine de la poésie•
Le printemps des conteurs•

Diverses activités et animations.
La bibliothèque ne manquera pas de vous en informer.

Votre cinéma sera fermé
du 17 février au 2 mars inclusLa Maison Bleue, en partenariat avec l’association petite enfance

et psychanalyse, vous invite à la projection du film «Billy Elliot»
suivi d’un débat avec pour le thème : «Comment aider l’enfant à se
construire à partir de ses centres d’intérêts»
Le jeudi 26 janvier à 18h00 au cinéma Louis Jouvet.
Une garderie est mise en place pour les enfants.
Coût de la séance : 4€
Renseignements auprès de Joëlle Marron au 03.64.86.35.04 ou 06.86.94.64.47
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Baby-Art 
Pour les bouts de chou de 10 à 36 mois,
accompagnés de leurs parents, nous
vous proposons une large gamme de
découvertes créatives et sensorielles, en
lien avec l’art et la nature (jeux de
tampons, peinture au doigt, « boîtes à
toucher »…)
« Baby-Art », tous les premiers samedis
de chaque mois de 10h30 à 11h30. 3€
l’atelier. Réservation conseillée !

Une nouvelle
année de
créativité à la
Maison Matisse
«Les Barbouilleurs de
Matisse»

Nous invitons les 4-12 ans à rejoindre la bande des « Barbouilleurs de Matisse » de
14h à 15h, tous les mercredis ! Au programme, découvertes colorées, expérimentations
de techniques et manipulations ludiques! Dessin, peinture, modelage… les arts
plastiques n’auront plus de secrets pour les « Barbouilleurs de Matisse » !
3€ l’atelier ; réservation conseillée ! Rappel : le Pass 4 Ateliers est disponible
au prix de 12€, et est utilisable toute l’année.

Mercredi 25 janvier : Animaux en origami•
Mercredi 8 février : Mon petit renard•
Mercredi 1er mars : Il pleut, il pleut...•
Mercredi 8 mars : Le dragon souffleur de feu•
Mercredi 15 mars : Un hérisson tout mignon•
Mercredi 22 mars : Pop art !•
Mercredi 29 mars : Ma baleine de papier•
Mercredi 5 avril : Petit poussin...•

Le programme des ateliers suivants sera disponible à la Maison Matisse et sur leur
site internet www.musee-matisse.com dès le mois de février.

4Maison familiale d’Henri Matisse

La Maison Matisse est récompensée
par un trophée national
L'association Môm’Art ambitionne de récompenser, chaque année, un ou plusieurs musées
accomplissant des actions remarquables en direction des familles ; peu importe qu’ils soient petits
ou grands, tant qu’ils sont signataires de la charte « Musée Joyeux » de l’association.
Samedi 10 décembre 2016, le jury du trophée Môm'Art, en partenariat avec les éditions Palette, Le
petit Léonard et Christie's France, s’est réuni sous la présidence de l'illustratrice Clara Baum. 
Familles et personnalités, auteurs, journalistes, designers, parents et enfants, ont ainsi récompensé
le MAC Val de Vitry-sur-Seine, le Centre Pompidou... et la Maison familiale d’Henri Matisse, qui a
reçu le Prix du Jury !

Les critères d’attribution de ce prix « coup de cœur » ? L'accueil, la bienveillance et
la gentillesse des équipes, l'audioguide adapté aux enfants comme aux adultes, les
espaces de jeux et les manipulations dans la graineterie, les expositions et leurs
ateliers créatifs, et les activités pour tous, des bébés aux personnes âgées.
Toute l'équipe est absolument ravie d'avoir reçu ce prix qui récompense deux années
d'investissement, depuis la signature de l’engagement de la structure en tant que
Musée Joyeux. Il s’agit d’un bel encouragement dans la démarche de la Maison
Matisse, dont le but principal est de partager et de propager le goût de l'art et de la
culture pour tous ! 
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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 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 
le dimanche de 14h00 à 18h00 - Fermée les lundis, mardis et jours fériés

Les ateliers adultes :
toujours plus créatifs
La Maison familiale d’Henri Matisse vous propose les ateliers adultes,
de 14h30 à 16h00 tous les derniers dimanches de chaque mois. Le
matériel est fourni, et vous pourrez repartir avec vos créations ! Ces
ateliers sont ouverts à tous à partir de 12 ans, et aucune connaissance
préalable n’est requise.  La réservation est conseillée.

Dimanche 29 janvier : Gravure sur tampon. Créez votre propre cachet pour laisser une marque unique !•
Dimanche 26 février : Initiation à l’aquarelle. Plutôt paysage ou nature morte ? Découvrez sans tarder l’artiste  qui•
sommeille en vous...
Dimanche 26 mars : Bouquet de printemps. Esprit déco champêtre... les fleurs dans tous leurs états !•
Dimanche 30 avril : Atelier enluminure. En compagnie d’une professionnelle, réalisez de magnifiques créations sur•
parchemin !
Dimanche 28 mai : Tableau ficelle. Un message délicatement tracé... Une idée de cadeau pour la Fête des Mères.•
Dimanche 25 juin : A la découverte de l’argile. Une matière étonnante qui se pliera à toutes vos envies créatives !•

Les ateliers du samedi
pour les occasions
exceptionnelles
De 15h00 à 16h30
4€ l’atelier - Réservation conseillée
Samedi 4 mars : Bonne fête Mamie
Samedi 27 mai : Bonne fête Maman
Samedi 17 juin : Bonne fête Papa

Les ateliers du mercredi pendant les
vacances
De 15h00 à 16h30. 4€ l’atelier - Réservation conseillée
VACANCES DE FEVRIER
Mercredi 15 février : Mon arbre en cœurs
Mercredi 22 février : Le masque hibou, hou hou !

VACANCES DE PRINTEMPS
Mercredi 12 avril : Un lion indien !
Mercredi 19 avril : Mon tableau géométrique !

Nos expositions en cours et à venir
Hélène Goddyn (20/01/17- 20/04/17) : « Au fil de la vie…pour en tracer l’essentiel ! »
Artiste plasticienne originaire de Marcq-en-Baroeul, Hélène Goddyn développe une réflexion autour
d’un art essentiellement positif. Riche de sa formation d’infographiste, mais également de sa
culture personnelle, Hélène travaille plusieurs médiums, du calligramme mêlant proverbes ou
phrases courtes et dessins, aux montages radiographiques composant des mandalas humains, en
passant par la sculpture. Son œuvre est un parfait reflet de son univers onirique, plein de sagesse
et de spiritualité.

Anne-Marie Paris-Leroy et Walter Pollaert (21/04/17 – 21/07/17) : tableaux abstraits et sculptures sur métal.
Anne-Marie travaille l’aquarelle et les encres sur le motif, n’hésitant pas à se libérer de la représentation pour confiner aux
limites de l’abstraction, afin de nous livrer, avec engagement, sa vision du monde actuel. Elle est accompagnée pour cette
rétrospective d’un artiste plasticien-métallier venu d’Hazebrouck, Walter Pollaert, qui présentera quelques pièces de sa série
« Robes de bal ».

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
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MARS
5 mars : Election de la «Meilleure Mamy» par
les Bouchons de Bohain et du Vermandois et
les Mômes de Bohain - Salle Le Royal
5 mars : Vente de pigeonneaux par les As du
pigeon - Marché Couvert
11 et 12 mars : Rencontres musicales - Salle
Le Royal
12 mars : Puces des couturières - Marché
Couvert
19 mars : Loto du HandBall - Salle Le Royal
21 mars : Printemps des conteurs

AVRIL
8 au 19 avril : Fête foraine
9 avril : Loto du RCB - Salle Le Royal
9 avril : Randonnée pédestre par le Canin Club
16 avril : Chasse aux oeufs par les Mômes de
Bohain - Bois des Berceaux
16 avril : Journée d’Etudes par Vie Libre -
Maison des Associations
22 avril : Soirée jeux de société par les Mômes
de Bohain - Marché Couvert
23 avril : Elections présidentielles
24 avril : Sortie à Paris par l’UCB
27 avril : Collecte de sang - Salle Le Royal
28 avril : Concert de printemps par la Société de
Trompettes - Mairie
30 avril : Fête des enfants par l’association
turque - Salle Le Royal

MAI
7 mai : Elections présidentielles
8 mai : Jardin en Fête - Bois des Berceaux
8 mai : Concours de boules en bois - Bois des
Berceaux
12 au 21 mai : Salon du printemps par les
Expressions Bohainoises - Centre Culturel
Emile Flamant
13 mai : Election de Miss Bohain et défilé de
mode par Daniel Loncq - Salle Le Royal
13 mai : Mini loto pour enfants par les Mômes
de Bohain - Marché Couvert
20 mai : Pièce de théâtre patoisante - Salle
Le Royal
20 mai : Kermesse turque par l’association
culturelle turque - Marché Couvert
26 mai : Concours de pétanque organisé par 
le Hand-Ball - Bois des Berceaux
26 mai : Marché nocturne par l’Union
Commerciale en centre ville

Janvier

7 janvier : Voeux du Maire
8 janvier : Loto du RCB - Salle Le Royal
15 janvier : Loto de l’Union Commerciale
Salle Le Royal

JUIN
3 et 4 juin : Fête de quartier et brocante par les
Amis des Torrents - Quartier des Torrents
5 juin : Brocante rue Pasteur par Vie Libre
5 juin : Concours de pêche à Busigny par la Roche
Bohainoise
10 juin : Marché des 4 couleurs autour de la
Maison Matisse et au Marché Couvert
10 juin : Soirée année 80 par le Canin Club - Salle
Le Royal
11 juin : Elections législatives
18 juin : Elections législatives
22 juin : Collecte de sang - Salle Le Royal

FEVRIER
4 février : Boom des collégiens organisée par les
Mômes de Bohain en partenariat avec la
municipalité - Salle Le Royal
5 février : Bourse aux vêtements par les As du
pigeon - Salle Le Royal
9 février : Collecte de sang - Salle Le Royal
11 février : Pièce de théâtre 12305 Fifth Helena
Drive - Salle Le Royal
12 février : Loto du Vermandois Foot Club - Salle
Le Royal
19 février : Repas dansant par la Société de
Trompettes - Salle Le Royal
27 février : Sortie au Salon de l’agriculture
organisée par l’Union Commerciale
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Calendrier des fêtes

JUILLET
8 juillet : Voyage en Baie de Somme organisé par
Vie Libre
9 juillet : Brocante par les Jardins Familiaux
13 juillet : Retraite aux flambeaux et feu
d’artifices - Stade Paul Challe
14 juillet : Animations dans le parc du Stade
14 juillet : Concours de boules en bois - Bois des
Berceaux
16 juillet : Brocante par Bohain en Fête - Rue
Jean Moulin

aout
6 au 9 août : Fête foraine
5 août : Concours de boules en bois - Bois des
Berceaux
17 août : Collecte de sang - Salle Le Royal
18 août : Sortie à Fort-Mahon organisée par Vie
Libre
25 août : Marché nocturne organisé par l’Union
Commerciale - Centre ville
26 août : Journée de pêche à Petit-Verly
organisée par le Canin Club
27 août : Randonnée pédestre par les Mômes de
Bohain

septembre
3 septembre : Loto de la Roche Bohainoise -
Salle Le Royal
8 au 17 septembre : Exposition de peintures et
photos par les Expressions Bohainoises - Centre
Culturel Emile Flamant
9 septembre : Loto du Vermandois Foot Club -
Salle Le Royal
10 septembre : Loto de l’Union Commerciale -
Salle Le Royal
10 septembre : Concours de pêche à Busigny
par la Roche Bohainoise

octobre
7 octobre : Loto du RCB - Salle Le Royal
7 octobre : Concours de boules en bois - Bois
des Berceaux
8 octobre : Braderie et fête foraine - Centre
ville
14 octobre : Kermesse turque organisée par
l’association culturelle turque - Marché Couvert
15 octobre : Repas par les Amis des Torrents -
Salle Le Royal
19 octobre : Collecte de sang - Salle Le Royal
21 octobre : Loto du Canin Club - Salle Le Royal

NOVEMbre
4 novembre : Soirée de la Tolérance par Vie Libre
10 au 19 novembre : Salon d’automne par les
Expressions Bohainoises - Centre Culturel Emile
Flamant
12 novembre : Loto du Hand-ball - Salle Le Royal
12 novembre : Bourse aux jouets et vêtements
par les Mômes de Bohain - Marché couvert
19 novembre : Bourse aux jouets et vêtements
par l’Amicale Forme et les Amis des Torrents -
Salle Le Royal
26 novembre : Concert Sainte-Cécile par la
Société de Trompettes à l’église
26 novembre : Loto de l’Union Commerciale -
Salle Le Royal

decembre
Marché de la Saint-Nicolas - Parvis de l’église
9 décembre : Bourse aux jouets et vêtements par
l’Entrée des Artistes - Marché Couvert
9 décembre : Loto du RCB - Salle Le Royal
10 décembre : Loto du Canin Club - Salle Le
Royal
16 décembre : Sortie à Bruges organisée par Vie
Libre
21 décembre : Collecte de sang - Salle Le Royal
31 décembre : Soirée de la Saint-Sylvestre
organisée par la ville de Bohain - Salle Le
Royal
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Offrez votre sang !
L'association des donneurs de sang de Bohain et ses environs vous souhaite un
joyeux noël et une excellente année 2017. Par la même occasion vous communique
les dates pour les prochaines collectes de sang qui auront lieu les jeudi 9 février,
27 avril, 22 juin, 17 août, 19 octobre de 10h à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et
21 Décembre journée continue de 10h à 17h 30.
Renseignements auprès de Bernard Collet au 03.23.07.24.05

4Les Donneurs de sang 

Les diplômés lors de l’assemblée générale

Ne jetez plus vos bouchons
L’association «Les Bouchons de Bohain et du Vermandois», présidée par Marie-
Thérèse Didier, récupère toutes sortes de bouchons, plastique, liège et métallique
ainsi que les cartouches d’imprimante vides, les stylos publicitaires et les canettes
en fer et en allu. Les fonds seront reversés aux personnes handicapées etc... 
Merci aux généreux donateurs et aux futurs donateurs.
Renseignements : Marie-Thérèse Didier, Appt n°1 – Résidence Watteau – Rue
Renée Joly à Bohain – Tél : 03.23.07.27.61 - 06.31.26.12.10 ou chez Isabelle
Toilettage rue du Château 02110 Bohain

4Les bouchons de Bohain et du Vermandois

Lors de la remise de chèque

Aider les familles en difficulté
En ce début d’année, l’association Saint-Vincent-de-Paul va passer parmi vous pour
sa quête annuelle. Grâce à vos dons, elle pourra soulager des familles en difficulté
dans la commune. Dans ce travail ingrât et quêteux, les membres de l’association
sont heureux quand ils sont bien accueillis. Ils ne sont pas des mendiants mais leur
tâche est de faire la quête pour aider les plus démunis. Les bénévoles de l’association
vous remercient pour votre accueil.
Renseignements auprès de Bernard Ségard au 03.23.07.14.36

4Saint-Vincent-de-Paul

4Les bouchons d’Amour

Ne jetez plus vos
bouchons
Le début de l’année 2016 a été fructueuse
pour l’antenne de Bohain des «Bouchons
d’amour» qui a récupéré plus de 3 tonnes
de bouchons.
De janvier à décembre 2015, 11 760€ et
32 778,20€ ont été accordés pour diffé-
rents dossiers dans le département de
l’Aisne et de début janvier au 20 mars
2016, 5 112,50€ pour les Hauts de France.
Pour toute information ou dépôt de bou-
chons hors des permanences, contacter Maurice Forgon 22 rue des Rosiers
02110 Bohain - Tél : 03.60.52.08.81 et 06.83.61.12.21 - Mail : forgon.maurice@ce-
getel.net - Site internet : https://bouchonsdamour-r7.com/                                                      

Aider les familles en
difficulté
L’association «Les Mômes de Bohain»,
avec la participation de la Mairie,
organise le samedi 4 février de 18h00
à 22h30, salle Le Royal, une «boom des
collégiens» animée par disc-jockey et
avec restauration à destination des
élèves des collèges Henri Matisse et
Saint Antoine.
Le prix d’entrée est fixé à 5€ avec
boisson et sur présentation du carnet de
correspondance et d’une pièce
d’identité.
Cette même association, avec les
«Bouchons de Bohain et du
Vermandois», lance un appel à
candidatures pour leur soirée «Election
de la Meilleure Mamy» qu’elle organise
le dimanche 5 mars 2017 à la salle du
Royal.
Les bulletins d’inscription pour cette
élection sont à retirer au Toilettage
canin, rue du Château.
Renseignements pour la Boom des
collégiens au 06.43.92.14.15 ou
06.58.25.56.34
Pour l’élection de la Super Mamy :
06 58.25.56.34 ou 03.23.07.27.61
(Mme M.Thérèse Didier)

4Les Mômes de Bohain

Chargement des bouchons
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4Vie Libre

Quelques activités de fin
d’année 2016 
La sixième édition de la Soirée de l'Amitié et de la Tolérance s'est déroulée au
Royal le samedi 19 novembre 2016. Les bénévoles de la section bohainoise du
Mouvement Addictions Alcool Vie Libre, organisatrice de cette soirée, ont mis la
main à la pâte pour en assurer le bon déroulement. Mû d'un époustouflant dyna-
misme, LA CHOUILLE, humoriste bien connu dans notre ville, y anima le spectacle
entrecoupé de suaves chansons interprétées par ROMUALD. Les trompettes de
cavalerie des ENFANTS DE BOHAIN apportèrent, au démarrage, le souffle de liesse propice à faire battre les cœurs. Puis, en
rotation, le public découvrit plusieurs groupes d'animation. Il s'est d'abord réjoui en voyant évoluer les petits poucets de
L'ENTREE DES ARTISTES, moments de bonheur et de tendresse gracieusement offerts par une si frêle et déjà prometteuse
jeunesse. Ensuite, la récente formation de VENDHUILE EN FORME, agréable surprise, révéla un étonnant dynamisme lors de
chorégraphies endiablées, en parfait synchronisme sur des airs entraînants. Quant aux interprètes de VITA DANSE, ils
virevoltèrent au rythme de musiques variées, avec notamment Danse orientale et Spartians, faisant voyager la salle dans
l'espace et dans le temps. Pour parachever ces instants de convivialité, nos élus locaux, Messieurs Michel Collet, Conseiller
départemental, et Jean-Louis Bricout, Député-maire, vinrent exprimer une chaleureuse reconnaissance à notre mission d'aide
aux malades alcooliques. Toute l'équipe tient à les remercier pour ces sincères paroles de soutien. Sur scène, côté jardin, un
grand portrait de notre regretté ami Albert Devillez était présent. Nous tenions à ce qu'il nous assistât afin de mieux accueillir
le public de son rayonnant visage. Le discret sourire du père fondateur de notre structure, qui plus est créateur de cette soirée,
a dû s'épanouir lorsque la troupe de VENDHUILE EN FORME se mit à danser sur l'émouvante chanson de Stromae, toute
imprégnée de cette interrogation qui fut aussi nôtre : Où t'es papa ? Où t'es ?       
Le week-end suivant, une équipe de volontaires, répondant à l'appel, vint assurer la collecte de la banque alimentaire et participa
ensuite au marché de la Saint-Nicolas en vue de récolter des fonds au Téléthon avec, comme défi, battre le record de l'an
passé. Ce qui fut le cas ! Dis-moi, papa, c'est tout ça le bénévolat ?
Renseignements auprès de Michel KOBLOWSKY au 07.83.60.56.35

Les bénévoles de la section Vie Libre bohainoise
détendus après le spectacle

4Karaté Club Bohain

De bons résultats 
A ce jour, le Karaté Club de Bohain est fier de débuter la saison sportive avec
de jolis résultats : 7 podiums dont 3 titres soit pour la coupe d’Escaudoeuvres
:

Nolhan CUSSE vainqueur en combat et 3ème en Kata•
Nicolas HENIART vainqueur en combat•
1 vainqueur de l’Open en Kata à Compiègne  et 2ème en combat (Nolhan•
CUSSE)
Mylane VILLAIN 2ème en Kata et 2ème en combat•

A bientôt sur les tatamis pour participer à des cours de qualité dispensés
par des professeurs animés.
Renseignements auprès de Pascal au 06.34.30.24.23 et/ou
integralkaraté@aliceadsl.fr
Vous pouvez dorénavant retrouver le club sur Facebook !

4Les Jardins Familiaux de Bohain

Envie de jardiner ?
Le terrain situé route de Seboncourt a été labouré. Des parcelles pourront donc être attribuées lors de l’assemblée qui se
déroulera en Mairie le samedi 11 février à 10h30.
Les cotisations annuelles seront également perçues à cette occasion.
Renseignements auprès de Pascal Laurent au 06.67.32.73.62
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Histoire de la grande guerre de 1914 -1918
LA DERNIERE LETTRE D'UN SOLDAT BOHAINOIS
Le 1er août 1914 la guerre est déclarée. Le 3 août, Bohain fournit son "quota" d'hommes pour alimenter les régiments Français.
Nombreux sont ceux qui ne reverront jamais leur pays. Plus de 250 soldats Bohainois furent tués ou moururent de suites de
leurs blessures. Ajoutons à cela une cinquantaine de victimes civiles , fusillés ou tués lors de bombardements. Un lourd tribu
pour la population de l'époque. Le 27 aout 1914, Bohain sera envahit et subira pendant quatre longues années l'occupation
allemande. Pour ceux qui resteront, la vie sera dure, ponctuée par les réquisitions, le travail forcé, les brimades, les perquisitions,
voir le pillage, et le manque de nourriture. En septembre 1914, 348 hommes âgés de 18 à 45 ans, qui n'avaient pu fuire la ville,
seront déportés en Allemagne. D'autres déportations de civils suivront. La fin du cauchemar s'achèvera le 8 octobre 1918 par
la libération de la ville en partie détruite par des mines à retardement.

Monsieur Decronambourg est à Paris en août 1914. Il est le directeur de l'usine Burgard (tissage Parisien installé à Bohain).
Il restera à Paris pendant les années de guerre ne pouvant pas rentrer à Bohain qui est occupé par l'ennemi. Il laisse derrière
lui sa famille et son fils Eugène. Eugène sera fait prisonnier en septembre 1914 et envoyé en Allemagne jusque la fin de la
guerre. Les correspondances de Monsieur Decronambourg ont laissé un témoignage unique.
Cet homme sera l'intermédiaire discret de nombreuses familles Bohainoises. Il rédigera des milliers de courriers, enverra de
multiples secours, vivres et argent à ses employés devenus soldats ou prisonniers de guerre, et leur apportera un soutien
moral. J'ai découvert à travers toutes ses correspondances inédites, une personne honnête et humble.

La dernière lettre du CAPORAL BOURLET ... 
La famille Bourlet est bohainoise. Les trois fils travaillent à la Maison Burgard (tissage
Parisien installé à Bohain), ainsi que Mme Bourlet qui est veuve. Elle restera à Bohain
pendant l'occupation mais sera évacuée début 1918 avec ses deux filles. Les trois fils

(Marceau, Kléber et Hoche) seront incorporés
en août 1914. Kléber sera blessé le 25 septembre
1914 et fait prisonnier en Allemagne. Hoche finira
la fin de la guerre au 13ème RI. Ils reviendront à
Bohain fin 1918. Marceau est Caporal au 161ème

RI. Il connaitra les tranchées, mais ne reverra
jamais son pays natal. Il sera tué le 29 janvier
1915. 
Dans sa dernière lettre adressée à son Patron (M. Decronamburg) le 29 décembre
1914, Marceau garde espoir de revenir à Bohain. Ce sera la dernière lettre que
Marceau enverra. Il sera tué un mois plus tard. (Les lettres sont retranscrites à l'ori-
ginal).

Lettre envoyée le 29 décembre 1914 par le Caporal BOURLET MARCEAU 161ème

RI, 11ème Bataillon 40ème Division . Correspondance militaire (secteur postal 32).
Zone de combat. Le 29 décembre 1914.
«Cher Patron
Je fais réponse à votre lettre que je reçois à l'instant, en même temps que le man-
dat-carte. Je vous en remercie beaucoup car depuis longtemps j'en étais dépourvu.
Je suis bien content de savoir que Eugène est prisonnier car ne le voyant pas au
67ème je l'avais supposé tué. Bien entendu, il ne sera pas heureux mais au moins il
est à l'abri des obus et des balles. Si je pouvais en dire autant de mon frère. Je peux
vous dire à peu prés l'endroit où votre fils a été fait prisonnier, car le 22 aout, la
12ème division était à notre gauche et vous pouvez croire que ce jour là on a eu du fil
à retordre, alors Eugène a été prisonnier un peu à droite de Longuyon en Meurthe et
Moselle. Maintenant, c'est bien malheureux de ne pas avoir de nouvelles du tout de
Bohain. Que vont-ils devenir tous ? Mais espérons de les retrouver tous vivant et
bien portant quand les Boches auront bien voulu débarrasser. J'ai appris indirectement
par un camarade que les fabriques marchaient comme en temps normal, ainsi que 

La dernière lettre de Marceau

Photographie de Bourlet Marceau 
au 161ème RI
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la sucrerie et c'est pourquoi j'ai toujours espoir de les retrouver tous et de croire
que je suis toujours presque certain de retourner. Je savais aussi que des Bohainois
avaient été fusillés mais je ne savais pas qui. Quand aux prisonniers civils, je
l'ignorais complètement. Espérons qu'ils ne seront pas malheureux.Je termine
en vous serrant bien fortement la main en espérant que les pauvres Bohainois
seront bientôt délivrés de cette sale graine de Boches. Bourlet Marceau.
Des compliments à toute votre famille de ma part et espérons de nous revoir
bientôt tous à Bohain au milieu des nôtres ... Je joins à la lettre un petit croquis
de ma binette . Il faut bien s'amuser dans les tranchées ...
Bonne et Heureuse Année. J'ai écris dernièrement à Bohain via Pontarlier-Bale
mais je ne sais si elle arrivera ...».

La binette de BOURLET après 5 mois de Guerre. pas encore trop maigre car à
l'heure actuelle je pèse 85 kgs.
Les tranchées, secteur 32. Le 29 décembre 1914
Voilà un poilu de la 40ème division qui fait tant peur aux boches !!!

«Ainsi nous avons été trois mois en face d'eux, à 200 mètres d'intervalle. Jamais
ils ne nous ont attaqué. Une division de réserve est venue nous relever pour nous
prendre un peu de repos bien gagné. Ils n'ont pas perdu de temps, car aussitôt
qu'ils ont appris que nous étions partis, ils ont attaqué la division de réserve.
Heureusement, l'attaque a pu être détournée grâce à nos canons de 75 et la
division de réserve n'a subit que des pertes sensibles ...»

Monsieur Decronambourg  (Père) envoit en date du 4 aout 1915 un courrier à son fils Eugène (prisonnier de Guerre à
Regensburg en Allemagne ). «Le pauvre Bourlet est décédé depuis le 29 janvier dernier, j'en ai la certitude depuis ces jours
derniers».

Courriers de Bourlet Kléber 5ème RI (prisonnier au camp de Grafenwohr en Allemagne). Kléber est un des frères de Marceau.
Grafenwohr le 2 aout 1915 : «Monsieur Decronambourg, je viens de recevoir une lettre de ma mère (restée à Bohain) pour la
premiere fois en date du 27 juin, me disant que votre fils est prisonnier ... voilà ma situation : ayant été fait prisonnier le
25 septembre 1914 et ayant été blessé assez grièvement à la jambe, je ne suis toujours pas guérit ... pouvez-vous quelquefois
m'envoyer un mandat international ? Je vous assure que je serais content car voilà 10 mois que je suis prisonnier et je n'ai
encore rien reçu ..."
Grafenwohr le 24 septembre 1915 : «Monsieur Decronambourg, Je viens de recevoir votre mandat et vous assure que cela
m'a fait plaisir. Pouvez vous écrire au dépot du 161ème RI à Guingamp pour demander des nouvelles de Marceau et me les
envoyer. Dites-moi s'il est encore en vie ou s'il est mort car Maman me demande toujours de ses nouvelles et je ne peux pas
lui en donner, alors je lui dit toujours qu'il est en bonne santé. Si vous croyez qu'il est mort, je ne le dirais pas à Maman car
cela l'inquiéterez de trop. Monsieur, ne me cachez rien, dites moi la vérité ...»
Grafenwohr le 15 décembre 1915 : «Monsieur Decronambourg, j'ai reçu votre carte du 22 novembre par laquelle vous
m'appreniez la mort de mon pauvre Frère. Je l'ai écrit à ma mère ... j'ai reçu des nouvelles de votre famille et ils sont tous en
bonne santé, tout comme la mienne ... je
suis toujours à l'hôpital à cause de ma
blessure ...»
Grafenwohr le 6 novembre 1917 : «Cher
Monsieur Decronambourg, il y a environ
2 mois j'étais au camp de Regensburg et
j'ai rencontré votre fils Eugène.. J'ai cassé
la croute avec lui le matin et le midi. Quel
plaisir pour nous deux, cela faisait trois
ans que je n'avais vu personne de chez
moi ... je me porte bien  ...»
Archives et texte : Bruno Durante
Renseignements auprès de Bruno DURANTE au 06.44.85.27.54

Marceau dessiné par un camarade de tranchée le 29 /12/1914

Evacuation des civils bohainois en gare de Bohain
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Des arbres pour plus de nature
Avec les travaux de réfection de la rue Sauret Robert, la nature y a gagné. En
effet, comme à chaque aménagement de voirie, nous apportons une touche vé-
gétale.
C’est pas moins de six arbres : des Acer Freemanii que les agents du service fleu-
rissement sont allés chercher à Francilly pour les planter au long de la rue,
l’automne étant la meilleure saison pour ces plantations. Attendons le printemps
pour les voir vêtus de leur beau feuillage.

Plantation autour de la Mai-
son Médicale
Si la Maison Médicale du Vermandois a déjà accueilli
les patients et été inaugurée, c’est au tour des extérieurs
d’être végétalisés. Le service du fleurissement à l’oeuvre
pour l’aménagement végétal et paysager de cet espace.

Des fleurs et des
lauréats
C’est le 13 octobre que les lauréats au
concours 2016 des jardins et maisons
fleuris ont été reçus en Mairie et ont tous
été récompensés, car quel que soit son
classement on gagne : bons d’achat, bou-
quets, plantes fleuries... C’est toujours
avec plaisir que l’on se retrouve à l’au-
tomne pour se souvenir des fleurs de
l’été en cette traditionnelle cérémonie où
l’on partage le verre de l’amitié.

Villes et villages fleuris
C’est après que les jurys d’arrondissement et départemental soient passés cet
été que nous avons été conviés à la remise des prix.
Nous sommes allés avec nos techniciens à Sissonne le 15 novembre où il a été
décerné à la ville le 1er prix de la ville de 4ème catégorie (+ 5000 habitants) et un
chèque du département d’une valeur de 150€.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Bohain est proposé par le jury
départemental pour le concours au niveau régional. Courant 2017, les jurés
régionaux sillonneront la ville et nous décernerons, nous l’espérons avec vous,
la première fleur du fameux label VVF.
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Tri sélectif
Voici les dates des prochaines collectes
de produits recyclables (bacs jaunes). 
Repérez votre rue sur le plan afin de dé-
terminer votre secteur et reportez-vous
au tableau ci-dessous. 

Secteur 1 Secteur 2

11 et 25 janvier 4 et 18 janvier

8 et 22 février 1 et 15 février

8 et 22 mars 1, 15 et 29 mars

5 et 19 avril 12 et 26 avril

3, 17 et 31 mai 10 et 24 mai

14 et 28 juin 7 et 21 juin

12 et 26 juillet 5 et 19 juillet

9 et 23 août 2, 16 et 30 août

6 et 20 septembre 13 et 27
septembre

4 et 18 octobre 11 et 25 octobre

1, 15 et 29
novembre 8 et 22 novembre

13 et 27 décembre 6 et 20 décembre

Les ordures ménagères résiduelles (bacs verts) sont collectées chaque lundi matin
quelque soit le secteur.

Jusqu’au 31 mars, les horaires d’ouverture sont les suivants : 

La déchetterie à votre disposition

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h - 12h
14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h

14h -17h Fermée
8h30 - 12h
14h - 17h

8h30 - 12h
14h - 17h Fermée

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

déblais et gravats, déchets verts•
métaux•
encombrants et mobilier•
déchets électr(on)iques•
lampes et ampoules•
polystyrène•
papiers et cartons•

bois•
cartouches d’encre•
produits dangereux•
batteries et piles•
huile de vidange et alimentaire•
pneumatiques•
radiographies•

Quels sont les déchets acceptés en déchetterie ?

Jour férié 
Pas de collecte des déchets ménagers
(bac couvercle vert). Passage au
prochain jour ouvrable.
Collecte du tri sélectif assurée (bac
couvercle jaune).

Quelques règles simples :
- Attachez et bâchez vos déchets afin de ne
pas les perdre sur le bord des routes en ve-
nant à la déchèterie,
- On ne récupère pas les déchets des bennes,
- On ne dépose pas ses déchets n'importe où
quand la déchèterie est fermée,
- Respectez les consignes du gardien,
- Ramassez vos déchets éventuellement tom-
bés de la benne afin de respecter la propreté
du site.
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Réfection d’une partie de la rue
des Arbalétriers et de la rue Victor
Hugo
La rue des Arbalétriers, desservant deux entreprises, était très abîmée ; un tapis
d’enrobés a été posé après le rabotage du revêtement existant pour un coût de
6 546€ TTC.
Dans la rue Victor Hugo, un bi-couche a été posé avec une réfection de la structure
à proximité du parking du lycée Sainte-Sophie et du collège Saint-Antoine pour
un coût de 4 980€ TTC.

Travaux à l’Hôtel de Ville
Les travaux de l’Hôtel de Ville se poursuivent. Les pièces de la charpente sont remplacées, ce qui peut nous rassurer sur la
solidité de l’édifice.
La zinguerie, qui a été confiée à des hommes de l’art, continue de nous apporter son lot de surprises.
Les travaux d’éclairage de la façade ont été effectués par les services techniques de la ville.
Il reste à revoir la fixation des quatres cloches et du paratonnerre. La fin des travaux a été reportée à la mi-juin.
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Les travaux prévus courant 2017
La réfection d’une partie de la rue du Petit Bohain devrait avoir lieu en février 2017.
Les premiers travaux concernant la friche Bellardan devraient quant à eux intervenir vers la fin du 1er semestre 2017. Vous
serez informés lors du bulletin municipal de mai.
Après le passage de l’USEDA et de NOREADE pour les eaux pluviales, les eaux usées et l’eau potable, la réfection des trottoirs
aura lieu dans les rues Elysée Alavoine, Marcel Dubourg, Léon Erst et Odiot au cours du 2ème semestre 2017.

Réfection de la rue Sauret Robert
Les travaux de la rue Sauret Robert sont maintenant terminés à la grande satisfaction des riverains et des usagers de l’école
maternelle Alavoine. Ainsi, Noréade a procédé à la réfection complète des branchements eau potable comprenant aussi les
changements de compteur.
Par ailleurs, Noréade a procédé à la remise en état des avaloirs pour les eaux pluviales et à la pose d’un ouvrage supplémentaire
afin de permettre le départ des eaux d’orage plus rapidement.
Ces travaux contribuent à enrayer les risques d’inondation que nous avons connus mais ne seront peut-être pas forcément
suffisants pour les empêcher totalement. Nous sommes toujours dans l’attente des travaux prévus, de longue date, dans la
rue Odiot pour soulager le réseau des basses rues.
Concernant l’éclairage public et la téléphonie, l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne) a procédé à
la remise à neuf de ces réseaux ainsi que du changement des mâts d’éclairage avec des lampes led moins consommatrices
d’énergie.
Coût des travaux : 199 157,89€ TTC. Enédis (Ex ERDF) a pris en charge le remplacement du réseau basse tension.
Les travaux de voirie ont été effectués par l’entreprise GOREZ pour un montant de 154 590€ TTC et ont été subventionnés avec
le FDS (Fond Départemental de Solidarité) à hauteur de 31 500€ et une enveloppe parlementaire d’un montant de 20 000€.
Reste à charge de la commune : 147 658€.
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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 responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

L’équipe Ensemble choisissons notre avenir, vous présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2017
Qu’ils soient de bonheur et surtout de santé.
Nous vous confirmons notre entière disponibilité pour répondre à toutes vos attentes.
Nous vous rappelons que chaque demande de votre part on été transféré rapidement et traité dans 
les  plus bref délais selon les possibilités.
Notre petite pointe d’humour :
2017 année d’élections.
POURVU que l’on garde notre Maire actuel à temps plein !!!
Cela permettrait d’éviter la guerre de succession.

Liste conduite par Sylvie Roy : “Ensemble, choisissons notre avenir”

Liste conduite par Ludovic Bersillon : “ Tournés vers l’avenir”
Bohainoises, Bohainois,
Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2017, qu’elle soit remplie de bonheur, de paix et de santé. Des voeux renouvelés
chaque année, avec encore et toujours l’espérance que vos souhaits les plus chers puissent se réaliser. De plus, nous avons également
une pensée particulière pour les familles endeuillées par la disparition d’un proche...
Espérons une nette amélioration pour 2017 !!!
Petite restrospective sur la fin d’année 2016, notamment les journées de la Saint Nicolas, évènement phare de notre ville en perte de vitesse
et à bout de souffle, il y a un réel besoin de renouvellement, d’animations au goût du jour et une mise en valeur des artisans.
Les Bohainois privés de la Saint-Sylvestre !!!
Une association bohainoise avait souhaité reprendre le flambeau de l’organisation en 2014, on lui a refusé la location de la salle Le Royal
sous prétexte que la municipalité était prioritaire pour l’organiser, depuis RIEN !!!
Concernant le rachat d’un ensemble immobilier, en ruine, situé rue des Géöliers (Monsieur et Madame BIGO-MAUDENS), nous ne sommes
pas contre le projet mais pour la transparance et la clarté sur les décisions prises par une minorité d’élus. A soivoir l’achat pour la somme
excessive de 35 000€ (hors coût de démolition) basé sur une vulgaire estimation des domaines, sans avoir effectué une visite. Est-ce
normal et raisonnable ?
Les électeurs trompés !!!
Aussi, cette année sera marquée par des échéances électorales importantes, c’est dans ce sens que nous vous invitons à faire le choix de
l’alternance forte ayant le courage d’engager des réformes tant attendues...
Pour notre ville, si réélection en tant que Député, est-il sérieux de s’être présenté et s’être fait élire, en 2014, tout en sachant que l’on
prépare en secret une autre personne qui occupera la fonction de Maire sans avoir été choisi par les Bohainois ???
Enfin, c’est toujours avec sincérité et dévouement total que je m’investirai pour notre ville que j’aime profondément, déjà 10 ans d’engagement
bénévole à vos côtés... et toujours aussi motivé.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 !!!
Pour me contacter : tournesverslavenir@outlook.fr ou au 06.11.93.82.94

Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal 
(Les Républicains)
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Décès

Renée DUMARCHÉ veuve MILCENT              le 1er septembre                  à 96 ans
Dominique RAUCHE                                      le 7 septembre                   à 64 ans
Irène GERARD veuve BOUVELLE                   le 22 septembre                 à 83 ans
Coralie BOCQUET veuve REMY                      le 26 septembre                  à 97 ans
Jennifer HOCQUET                                        le 26 septembre                 à 31 ans
Micheline LEPREUX veuve CATHELAIN         le 5 octobre                        à 84 ans
Lucienne FIQUET veuve ORIGAL                   le 10 octobre                       à 93 ans
Michelle CHARMEUX veuve GUIARD             le 11 octobre                       à 77 ans
Michel QUENNESSON                                    le 11 octobre                      à 87 ans
Zaïra SLANZI épouse LARONCELLE              le 12 octobre                      à 86 ans
Marie Jeanne DENIS                                      le 14 octobre                      à 63 ans
Christiane DUBERT veuve DONZEL               le 18 octobre                       à 83 ans
Gérard LANDA                                               le 20 octobre                      à 85 ans
Odette MACAIGNE veuve TONDINI                le 22 octobre                      à 91 ans
Colette ZIMMERMANN                                  le 25 octobre                       à 78 ans
Léon BIGO                                                     le 26 octobre                       à 90 ans
Eliane LACHAUSSEE épouse BRUSNELET     le 26 octobre                       à 79 ans
Janine DUBOIS veuve HERLEM                     le 29 octobre                      à 76 ans
Denise HUBLET                                             le 2 novembre                    à 83 ans
Josiane LAMOTTE veuve ROI                        le 11 novembre                  à 87 ans
Roger GUIGNERY                                          le 12 novembre                   à 96 ans
Michel CAPELLE                                            le 20 novembre                  à 90 ans
Camille FIEVRE                                              le 20 novembre                  à 68 ans
Gilberte HENIN veuve TINELLE                      le 24 novembre                   à 83 ans
Marie-Thérèse ALCABOUR épouse NOIRET  le 26 novembre                   à  84  ans
Antoinette TANNIERES veuve DEVAUX          le 1er décembre                  à  91    ans
Raymonde COLLE veuve LECLERCQ             le 5 décembre                     à  88   ans 
Fatima MOKHLIS épouse ARGUIG                 le 5 décembre                     à  65   ans
Michel DELACOURT                                      le 5 décembre                     à 73  ans
Edmonde BOUDEVILLE veuve VASSAUX      le 10 décembre                   à  79    ans
Jean GERVAIS                                               le 15 décembre                   à  82    ans 
Robert BALET                                                le 18 décembre                   à  91    ans
Germaine FILLION veuve HAUSTRATE          le 23 décembre                   à  87 ans
Suzanne LONCLE veuve D’AGARO                le 23 décembre                   à  97   ans
Suzanne BRIE veuve GILOTTE                       le 26 décembre                   à 85  ans
Marcelle CHAPARD veuve RAYE                    le 29 décembre                   à  87   ans
Serge MERIAUX                                            le 29 décembre                   à  80   ans
Paul CRINON                                                 le 31 décembre                   à  88   ans
Michel FLOQUET                                            le 31 décembre                   à  88   ans
                                                                      

Naissances
Kenzo FONTAINE MOUCHE le 05/09/16
Lily-Rose KUBIAK               le 11/09/16
Louka DEGROISE                le 19/09/16
Zoé HAUCHON                    le 19/09/16
Jason DESTRAIT                 le 24/09/16
Lokman OZKAYA                le 06/10/16
Océane FROMENT               le 08/10/16
Axel SZEWCOW                  le 09/10/16
Inaya LEPORCQ                  le 13/10/16
Célia MONFRONT                le 14/10/16
Loona MASCRET                le 24/10/16
Adane DEFRENNE               le 26/10/16
Carlina CHRETIEN               le 29/10/16
Amalia BAISAN                   le 19/11/16
Arthur LANTOINE                le 19/11/16
Nolan BETHUNE                  le 20/11/16
Lalie DEWILDEMAN            le 26/11/16
Nolan POTENTIER               le 27/11/16
Lucie GONTHIER                 le 07/12/16
Emylia HERBIN                   le 08/12/16
Alya TASPINAR                   le 09/12/16
Swan LALLEMANT              le 10/12/16
Ethan GOEMINNE               le 12/12/16
Lilou DALMASSE PHELPIN   le 13/12/16
Liam MARINOT                   le 17/12/16
David MIHALACHE              le 18/12/16

Service Population

Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert :

du lundi au jeudi

de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

le vendredi de 9h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages

Jamal KRIM et Cathty DUPONT                                                            le 17/09/16
Anthony TAINE et Caroline LETOT                                                        le 17/09/16
Fabrice BOURIEZ et Aurore SIMON                                                      le 24/09/16
Patrick LAURENT et Nayla HADDAD                                                     le 24/12/16

État civil 
du 1er septembre au 31 décembre 2016
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Les Journées
de la Saint-Nicolas, 
en 2016, c’etait...

Décor

Le marché artisanal et gastronomique

Géant St
-Nicolas

...mais aussi :
le concert des trompettes de Bohain•
et de la chorale JP Rameau 
les ateliers créatifs •
le maquillage des enfants •
et la présence de nombreuses as-•
sociations bohainoises...

Le march
é artisana

l et gastro
nomique

Le spec
tacle py

rotechn
ique

Le spectacle de rue
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