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C’est la rentrée 



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,

Avec le retour de nos bambins sur le chemin de l’école, l’heure de la rentrée a sonné
aussi à Bohain.
Je me réjouis que la reprise se soit bien déroulée pour nos enfants et leurs parents
ainsi que pour l’ensemble de la communauté éducative dont je salue l’engagement
quotidien. 
Cette rentrée se déroule dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité
à l’heure où il convient plus que jamais d’observer la plus grande vigilance. Ces
mesures, si elles peuvent parfois nous apparaître contraignantes, sont néanmoins
nécessaires. Je souhaite que chacun les observe comme il se doit. Ainsi, Monsieur
le Préfet impose instamment de ne plus stationner et d’éviter les attroupements
devant les écoles.
Une nouveauté voit le jour cette année dans notre ville, avec la création d’une classe
« passerelle » pour l’accueil des moins de trois ans sur l’école Alavoine. Cette
ouverture, que j’ai portée au nom de la municipalité auprès des services de l’Education
Nationale, répond à une forte demande pour permettre aux plus jeunes de se
familiariser et de s’initier à la socialisation en groupe dans une structure scolaire
chaleureuse et adaptée.
Si cette rentrée s’est bien déroulée, c’est aussi parce que nos services techniques
ont travaillé tout l’été pour offrir à tous de bonnes conditions de travail dans nos
écoles. De même, chacun a pu découvrir les nouveaux sanitaires, entièrement
rénovés, de l’école primaire des Torrents ainsi que la nouvelle classe à l’école
maternelle Alavoine.

Ailleurs, dans la ville, l’été a permis de mettre en route d’autres travaux d’importance.
Vous avez pu le remarquer avec l’apparition des échafaudages sur l’Hôtel de Ville
qui mérite bien une réfection de certaines de ses pierres qui menacent de s’écrouler,
le remplacement de pièces de la charpente et de la zinguerie. Les désagréments
des travaux dans la rue Sauret Robert laisseront bientôt place au plaisir de circuler
dans une nouvelle rue entièrement réhabilitée incluant l’effacement des réseaux.

Il n’y a évidemment pas de rentrée sans reprise de nos différentes activités sportives
et culturelles! Je salue la vitalité de notre tissu associatif et des bénévoles qui cette
année encore le feront vivre autour des événements festifs qui rythment la vie de
notre ville.
A toutes et tous, petits et grands, je souhaite une belle année scolaire, synonyme
d’accomplissements individuels et de réussites collectives !

Jean-Louis Bricout
Votre Député-Maire

Jean-Louis Bricout
Député de l’Aisne - Maire de Bohain
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Consultez le recueil 
des actes administratifs
Le recueil des actes administratifs du
3ème trimestre 2016 est consultable en
mairie aux horaires d’ouverture au public.

Le conciliateur vous
reçoit
Dominique Liagre, conciliateur de
justice assure une permanence en
mairie de Bohain le 3e jeudi du mois de
9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
Les prochaines permanences auront lieu
les 22 septembre, 20 octobre,
24 novembre et 22 décembre.  

4

Le cimetière à l’heure
d’hiver
Du 1er octobre au 30 avril, le cimetière
de Bohain est ouvert de 7h30 à 17h30.

Location des salles municipales
De nouveaux tarifs communaux sont appliqués depuis le 1er juillet. L’augmentation
moyenne est de l’ordre de 2%. Ces tarifs ont été votés par le Conseil municipal lors
de la séance du 25 avril 2016.

Location Bohainois Associations Personnes
extérieures

Salle Le Royal 
(salle + cuisine complète)

379€ 260€ 760€

Salle Le Royal 
(salle + laverie + 2 frigos)

188€ 124€ 374€

Salle Le Royal 
(salle seule)

124€ 93€ 364€

Marché couvert 
(lunches, exposition, expos-vente)

95€ 62€ 198€

Bientôt la
braderie
La traditionnelle braderie annuelle organisée
par l’Union Commerciale et la ville de Bohain
se déroulera dans les rues du centre ville le
dimanche 2 octobre de 09h00 à 18h00
Les forains seront heureux de vous accueillir
durant tout le week-end dans la rue de la
République et la Coulée Verte.
Renseignements et réservation pour la
brocante au 07.82.43.94.44 

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
19 octobre, 16 novembre et
21 décembre.

«Passion Client» : la ville
partenaire
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Aisne renouvelle l’opération «Passion
Client» du 5 au 15 octobre 2016 dans
les commerces de proximité de l’Aisne.
Les commerçants participant propose-
ront à leurs clients des tickets à gratter
avec de nombreux lots à gagner et des
animations imaginées par chaque com-
merçant.
La Ville de Bohain est partenaire de l’opé-
ration et offre des places de cinéma et
des entrées pour la visite de la Maison
familiale d’Henri Matisse.

Maryse LONCQ est
décédée
Maryse LONCQ, originaire de BOHAIN, est
décédée le mercredi 25 mai à l’âge de 69 ans.
Maryse LONCQ, conseillère municipale de
2008 à 2014, était très connue à Bohain,
notamment dans le monde associatif. En effet,
elle a été à la tête du club de scrabble, elle
était également membre du Centre Communal
d’Actions sociales et du Centre Social et
Culturel où elle s’investissait auprès des
enfants dans l’accompagnement à la scolarité.

Vous avez déménagé
En cas de changement d’adresse dans la commune, et afin de recevoir les professions
de foi pour les prochaines élections, 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

Photo d’archive
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Santé

La Maison Médicale située 18 rue Elysée Alavoine a ouvert le 1er juin 2016.
Des médecins généralistes et certains spécialistes se sont installés.
Voici la liste :
- Docteur Marc LEGRAND, médecin généraliste, tél : 03.23.60.86.10
- Docteur Vincent CAUWET, médecin généraliste, tél : 03.23.60.86.10
- Monsieur Adrien RICHEZ, pédicure-podologue, tél : 03.23.07.23.82
- Monsieur Romain FAGNIOT, infirmier, tél : 06.50.71.97.31
- Madame Christelle DELAPLACE, infirmière, tél : 06.83.53.24.97
- Docteur Robert NIORT, médecin généraliste, tél : 03.23.60.86.10.
Reçoit le mardi et le jeudi
- Docteur Marie-Claude LION, médecin généraliste, tél : 03.23.60.86.10.
Reçoit le lundi, le mercredi et le vendredi.
- Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie,
tél : 03.23.05.03.33
- Monsieur Elie NEZRI, dentiste, reçoit le mardi, mercredi et jeudi, tél : 03.23.60.86.22
- Monsieur Bassam BOURGHOL, neurologue, tél : 06.30.00.52.52 et 03.23.06.72.10.
Reçoit 2 mercredis/mois
- Monsieur M. JOVENIAUX, orthopédiste, reçoit le lundi matin 1 semaine sur 2
- Monsieur Dewi ALZIEU, ostéopathe, reçoit le 1er vendredi de chaque mois,
tél : 06.63.10.09.88
- Madame Alice QUIQUEREZ, sage-femme, reçoit tous les lundis, tél : 06.73.16.06.61

5

La balnéothérapie

La Maison Médicale du Vermandois est ouverte
Depuis le 1er juin, notre Maison Médicale est ouverte. C’est l’aboutissement d’un long projet. Plus de cinq ans de travail !
Cet établissement va permettre de vous offrir à terme un panel de soins plus larges qu’auparavant.
Je suis certain que la Maison Médicale du Vermandois va continuer à accueillir de nouveaux praticiens.
Elle héberge déjà 4 médecins généralistes, 2 infirmiers, 1 podologue. Après de nombreux contacts, j’ai le plaisir de vous
informer que j’ai accompagné l’installation dans la Maison Médicale d’une sage-femme, un neurologue, un chirurgien orthopédiste
et d’un dentiste.
Bonne rentrée à tous.

Yann ROJO
Adjoint aux Affaires Sociales et à la Santé



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@bohainenverman
dois.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 fé-
riés
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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. 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 !
Tarif : 5€ l’atelier - la réservation est  conseillée

Dimanche 25 septembre : Création textiles avec Dorothée Ossart ! L’artiste,•
qui dévoile son univers à la Maison Matisse jusqu’au 15 octobre, vous expliquera
tout sur sa façon de travailler et vous initiera à la création textile - vous repartirez
ainsi avec une pièce unique !
Dimanche 30 octobre : Déco Nature ! Quand les trésors glanés au hasard des•
promenades se transforment en oeuvres d’art....
Dimanche 18 décembre : Un noël tout doux Essayez-vous à la création de•
décorations en feutrine tendance scandinave !

Les Barbouilleurs 
Les 4-12 ans sont invités à rejoindre la
bande des «Barbouilleurs de Matisse» de
14h00 à 15h00 tous les mercredis ! Au
programme, découvertes colorées,
expérimentations de techniques et
manipulations ludiques ! Cours de dessin,
peinture, modelage... les arts plastiques
n’auront plus de secrets pour les

«Barbouilleurs de Matisse» !
Mercredi 7 septembre : La guirlande du magicien•
Mercredi 14 septembre : Un joli pot ananas•
Mercredi 21 septembre : Oh mon bateau !•
Mercredi 28 septembre : Le trophée renard•
Mercredi 5 octobre : Ta main en 3D !•
Mercredi 12 octobre : Les petits porte-clés fruités !•
Mercredi 19 octobre : Cabinet de curiosités•
Mercredi 9 novembre : Fabrique ton tissu à motifs :•
Mercredi 16 novembre : Des serpents en laine        •
Mercredi 23 novembre : Jolis petits magnets !•
Mercredi 30 novembre : Un théâtre de marionnettes•
Mercredi 7 décembre : Dessine comme Niki de Saint Phalle•
Mercredi 14 décembre : Un superbe tableau de Noël !                          •

Tarif : 3€� l’atelier - la réservation est conseillée !
Rappel : le pass 4 ateliers est disponible au prix de 12€ et est utilisable toute
l’année.

Des vacances
créatives
L’équipe de la Maison familiale d’Henri
Matisse propose également des ateliers
créatifs le mercredi de 15h00 à 16h30
pour les enfants de 4 à 12 ans pendant
les vacances. Inscrivez vos enfants dès
maintenant !
Vacances de la Toussaint :

Mercredi 26 octobre : Ta boîte à•
mouchoirs monstrueuse...
Mercredi 2 novembre : Un super•
totem !

Vacances de noël :
Mercredi 21 décembre : Viens•
fabriquer tes petits lutins de Noël
Mercredi 28 décembre : Une belle•
carte de Nouvel An à gratter

Tarif : 4€ l’atelier - 12€ le pass de 4
ateliers - la réservation est conseillée

4Maison familiale d’Henri Matisse
C’est l’heure des bonnes résolutions de la rentrée... et pourquoi pas de la découverte de votre potentiel créatif ! Pour éveiller
l’artiste qui sommeille en chacun de nous, la Maison Matisse invite les petits et les grands à découvrir son panel d’ateliers,
avec un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel pour chaque tranche d’âge !

La Maison familiale d’Henri Matisse vous invite à un week-end PORTES OUVERTES le samedi 1er et le dimanche 2 octobre.
Allez découvrir les ateliers et les différentes animations : anniversaires au musée, après-midis créatives pour enfants et adultes,
baby-art...
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L’univers de LEM
Un graffeur sachant graffer... doit savoir peindre dans la rue, mais aussi dans son
atelier ! Antoine, alias LEM, est un artiste de talent qui redécore le quotidien, des
friches industrielles aux préaux des écoles, en passant par des supports plus insolites,
des rochers aux caravanes... Il viendra poser ses bombes de peinture à la Maison
Matisse le temps d’une exposition haute en couleurs, et réalisera pour l’occasion
une fresque unique adaptée au lieu !
Entrée gratuite pour tous pendant les horaires d’ouverture de la Maison ; visites
commentées sur simple demande à l’accueil.
Exposition en accès libre du 16 octobre 2016 au 15 janvier 2017
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse

D’une exposition à une autre

Dorothée Ossart : «Ses tissus, ses
peintures, ses robes, ses dessins» :
tableaux uniques en verre 
Bienvenue dans l’univers d’une jeune créatrice pétillante et pleine de talent, qui crée,
coupe, et assemble des robes colorées comme autant de tableaux sur lesquels elle
compose selon ses humeurs. Une plongée dans un univers atypique, plein de gaieté
et de bonne humeur, entre reconstitution de l’atelier de l’artiste, installation secrète
et coloriage participatif !
Entrée gratuite pour tous pendant les horaires d’ouverture de la Maison ; visites
commentées sur simple demande à l’accueil.
Exposition en accès libre jusqu’au 15 octobre 2016

Oeuvre de LEM

Les papys fêtés
Samedi 1er octobre de 15h00 à 16h30,
venez fêter les papys
Un cadeau personnalisé pour ton grand-
père
Tarif : 4€ l’atelier - 12€ le pass de 4
ateliers - la réservation est conseillée

Des ateliers pour
les petits
Pour les bouts de chou de 6 à 36 mois,
accompagnés de leurs parents, nous
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 »…).
Les activités se déroulent dans un espace adapté, autour de tapis d’éveil, coussins
moelleux, jouets et peluches…pour la plus grande joie des tout-petits !
« Baby-Art » tous les premiers samedis de chaque mois de 10h30 à 11h30.
Les prochains se dérouleront : 

Samedi 1er octobre : Bientôt Halloween !•
Samedi 5 novembre : C’est l’automne !•
Samedi 3 décembre : Vivement Noël !•

3 € le billet, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Réservation conseillée



Habiter le monde
Les classes participantes au projet «Ha-
biter le monde» ont réalisé, en partenariat
avec la Caverne du dragon, des ateliers
et animations tels que :
- le recyclage des déchets pendant la
guerre 14-18
- un jeu sur la reconstruction après la
guerre
- création d’un marque-page personnalisé à partir de matériaux de recyclage
- découverte d’objets ayant appartenu aux soldats
Le projet s’est finalisé par la mise en musique par la compagnie «Le Vent en poupe»
de la chanson «SOS Planète» écrite par les élèves de CM2 de Monsieur Peters et
avec la participation de la classe ULIS de Monsieur Nicolas du Chêne Brûlé. Cette
chanson a été interprétée lors de la fête de fin d’année de l’école des Torrents et le
15 juin lors de la représentation donnée par la troupe, devant les enseignants, leurs
parents et leurs camarades.
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Accueils de classe
Une fois par semaine ou tous les quinze jours, les classes de Mme Lickel, école
maternelle «Les Torrents», de Monsieur Bibaut, école maternelle «Le Vieux tilleul»
et de Monsieur Nicolas, école primaire du Chêne Brûlé se rendent à la bibliothèque.
Dans le cadre de la «Découverte des métiers», le personnel de la bibliothèque a eu
le plaisir de recevoir, le 19 avril, quatre groupes de classe de 5ème. Les élèves ont pu
poser des questions sur le métier de bibliothécaire : les enjeux, les intérêts, le niveau
d’étude, les concours à préparer... Ce fut une belle journée d’échanges et de rencontres,
même si beaucoup d’entre eux connaissaient déjà les lieux.

4Bibliothèque

Un semestre riche en activités et projets à la bibliothèque : petits récapitulatifs

Carnet de voyage
Dans le cadre des ateliers d’écriture, les
employées de la bibliothèque ont pu faire
découvrir plusieurs pays et villes aux
classes de CE1 et CE2 de l’école élémen-
taire «Les Torrents» à travers différents
documentaires pour la réalisation d’un
carnet de voyage.

Un débat riche
Une soixantaine de personnes ont pu
débattre avec le réalisateur Michel
DESBATS, après la réalisation de son
film documentaire «Jeunesse en
jachère» avec la précieuse collaboration
de la Bibliothèque Départementale.

Accueil parents-enfants
Le 4 mai, des mamans accompagnées de
leur chérubin sont venues passer un mo-
ment à la bibliothèque. Afin d’accueillir
au mieux les familles, les employées ont
reconstitué la scène du thé du conte «Alice
aux Pays des Merveilles».
Les employées de la bibliothèque remer-
cient particulièrement Monsieur Philippe
Boucher et Madame Annette Hébert pour
leur aide artistique.

Un débat riche
Lors des raconte-tapis, les enfants
écoutent, manipulent et jouent ; une
façon ludique de se plonger dans les
histoires et les contes.
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4Cinéma Louis Jouvet

AGENTS PRESQUES
SECRETS
de  Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Kevin
Hart, Amy Ryan
Séances :
Sam 01/10 à 14h45
Sam 01/10 à 20h30
Mar 04/10 à 14h15

Recevez gratuitement le programme du cinéma Louis Jouvet chaque semaine par email
en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.bohainenvermandois.fr

PETER ET ELLIOT LE
DRAGON
de  David Lowery
avec  Bryce Dallas Howard,
Robert Redford, Oakes Fe-
gley
Séances :
Mer 21/09 à 14h45 (3D)
Sam 25/09 à 14h45

UN PETIT BOULOT
de Pascal Chaumeil 
avec Romain Duris, Michel
Blanc, Alice Belaïdi
Séances :
Mer 05/10 à 14h45
Sam 08/10 à 14h45
Lun 10/10 à 14h15

STAR TREK SANS LI-
MITES
de Justin Lin
avec  Chris Pine, Zachary
Quinto, Simon Pegg
Séances :
Ven 23/09 à 20h30
Sam 24/09 à 14h45
Sam 24/09 à 17h15 (3D)
Dim 25/09 à 17h15 (3D)

Les films à venir au cinéma Louis Jouvet

La bibliothèque accueille le public :
- le mercredi de 10h00 à 12h et de 14h00
à 18h00
- le jeudi de 13h30 à 15h30
- le vendredi de 9h00 à 12h00
- le samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
Vous trouverez des romans adultes et
jeunesse, des livres audio, des livres
écrits en gros caractères mais également
du théâtre, de la poésie, de la BD adultes
et jeunesse, sciences fictions, mangas,
arts et loisirs, faits de la société,
magazines, livres pour les tous petits,
DVD et CD, etc...
Tous les ouvrages sont à votre
disposition, à consulter sur place
gratuitement ou à emprunter avec une
adhésion annuelle de :
- Pour les - 15 ans : 2€
- Pour les 15 - 25 ans : 4€
- Pour les + 25 ans : 8€

Un désherbage réussi
La vente de livres sur le marché des 4 couleurs, suite à un désherbage, a été un
grand succès. Plus de 300 livres déclassés ont été vendus ; ce qui a permis de
renouveler une partie des collections de la bibliothèque avec l’aide de la Bibliothèque
Départementale. 

Un été animé
Durant  l’été, la bibliothèque est restée ouverte les après-midis sauf le samedi et le
dimanche. Les enfants de la Maison Bleue ont été accueillis et ont pu apprécier les
lectures et les animations.

La bibliothèque a des projets
La bibliothèque sera présente à la Maison de Santé «Le Champ de la Rose» le
21 septembre pour la journée «Alzheimer»
Le printemps de la poésie, le printemps des conteurs et d’autres projets sont encore
en réflexion. 

Diversification littéraire
La bibliothèque vous offre des collections très diversifiées telles que :
- Bandes Dessinées (les profs, Toto, Astérix,...)
- Mangas (One Piece)
- Romans et polars
- Revues (magazine littéraire,  cuisine actuelle, sciences humaines, images doc,
j’aime lire, belles histoires, Popi...)

INSTINCT DE SURVIE
de Jaume Collet-Serra
avec Blake Lively, Angelo Lo-
zano Corzo, Jose Manuel Tru-
jillo Salas
Séances :
Mer 28/09 à 17h45
Ven 30/09 à 20h30
Sam 01/10 à 17h15

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

BLOOD FATHER
de Jean-François Richet
avec Mel Gibson, Erin Mo-
riarty, Diego Luna
Séances :
Ven 07/10 à 20h30
Sam 08/10 à 20h30
Dim 09/10 à 14h45

Interdit aux -12 ans

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

Adultes : 5€ 



10

Loisirs Bohain Mag n°53 - Septembre 2016

Ecole Alavoine
Dans le cadre de la création d’une nouvelle classe pour les moins de 3 ans à l’école
maternelle Alavoine, une classe a été refaite complètement à l’étage (changement
de fenêtres, isolation des murs et plafond, réfection de l’électricité, revêtement de
sol).
Certains travaux ont été réalisés en régie et d’autres par une entreprise locale.
Le montant des travaux s’élève à 52 900,73€ TTC subventionné à 80% par le FSIPL.
L’achat du mobilier et du matériel pédagogique s’élève à 6 444,52€ TTC.

La réfection des façades des écoles du Chêne Brûlé et des Torrents est prévue pro-
chainement.

Jetez vous à l’eau !4Piscine Bohain-Fresnoy

Tarifs des activités aquatiques
1 séance

Tarif réduit*
1 séance
Tarif plein

10 séances
Tarif réduit*

10 séances
Tarif plein

Aquagym
(Entrées comprises) 5€50 6€00 49€50 54€00

Aquadance
(Entrées comprises) 5€50 49€50

Leçons de natation
(Entrées non comprises) 9€00 9€40 81€00 84€60

Tarifs d’entrées pour la période hivernale
1 entrée

Tarif réduit*
1 entrée
Tarif plein

10 entrées
Tarif réduit*

10 entrées
Tarif plein

Enfant
(moins de 16 ans) 1€90 2€20 17€10 19€80

Adulte 2€60 3€00 23€40 27€00

* le tarif réduit s’applique aux habitants de Bohain en Vermandois et Fresnoy le Grand

Renseignements : Piscine Bohain-Fresnoy, Lieu-dit “le Chêne Casier”
Tél : 03.23.09.37.35

Détendez-vous en famille ou entre amis à la piscine Bohain-Fresnoy dans le bassin
couvert de 12,50 mètres sur 12,50 mètres accessible toute l’année.                                                                                                                                    

Travaux

De nouveaux sanitaires à l’école élémen-
taire «Les Torrents»
En cette rentrée, les élèves de l’école élémentaire «Les Torrents» ont le plaisir
de découvrir leurs sanitaires complétement rénovés. Les WC filles et les WC
garçons consituent un espace plus chaleureux entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Deux mois ont suffi à une entreprise locale pour venir à bout de cette difficulté
dans les délais impartis. Le montant des travaux s’élève à 86 705,05€ TTC subventionné à
hauteur de 20 000€ par l’Etat pour le Fonds de Soutien Investissement Public Local (FSIPL).                                                                                                                  

4Les écoles

Toilettes des filles

Nouvelle classe qui accueillle les grandes sections

Horaires de la piscine
En période scolaire

Ouverture au public :

Lundi : de 11h30 à 13h15
Mardi : de 19h00 à 21h00
Mercredi : de 11h30 à 13h15 

et de 14h00 à 17h30
Samedi : de 14h00 à 17h00
Dimanche : de 9h00 à 12h00

Aquagym : 

Lundi : de 18h30 à 19h15
Mercredi : de 10h00 à 10h45

et de 18h30 à 19h15
Vendredi : de 16h30 à 17h15  

Aquadance :
Vendredi : de 18h30 à 19h15  
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La rue Sauret Robert
L’ensemble des réseaux de la rue Sauret Robert a été remis en état.
L’USEDA, qui a la gestion de l’éclairage public, a remplacé les mâts et les consoles
d’éclairage avec le passage basse tension et télécom en sous-sol.
Le coût pour la commune s’élève à 46 432,53€ HT, le reste étant pris en charge
par l’USEDA et ERDF pour la partie câblage devenu vétuste.
Pour ce qui est de l’eau potable, Noréade a remplacé une partie de son réseau et
procédé au remplacement des compteurs des logements. Le coût de ces travaux
a été pris en charge par Noréade en totalité. Reste la mise en conformité des
regards de tout-à-l’égout pendant la phase travaux de voirie.
Les travaux de voirie ont débuté par le remplacement des bordures et la réfection
des trottoirs et de la chaussée. Un ralentisseur sera posé. Le montant des travaux
de voirie s’élève à 156 042€ TTC subventionné à hauteur de 20 000€ pour la

réserve parlementaire et de 31 500€  pour le FDS (Fonds Départemental de Solidarité).
Des réunions de travail ont lieu sur place tous les mercredis à 10h30. Vous pouvez nous rejoindre devant l’école maternelle
Alavoine pour toute question concernant ces travaux, dont la fin est prévue le 7 octobre.
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L’Hôtel de Ville
en travaux
Les travaux de l’Hôtel de Ville sont prévus pour une durée de cinq mois. Voici le
détail :
- Lot 1 : Echafaudage sur la façade du bâtiment pour des raisons de sécurité.
- Lot 2 : Charpente et traitement par une entreprise bohainoise. Ces travaux sont
absolument nécessaires pour préserver notre édifice.
- Lot 3 : Couverture zinguerie. L’entreprise procédera au remplacement du zinc qui a subi l’usure du temps. La difficulté de ce
lot est la fabrication et le façonnage du zinc pour des pièces bien spécifiques et de ce fait très coûteuses.
- Lot 4 : Maçonnerie pierre. L’entreprise procédera à la préfabrication et la pose d’une pierre manquante. La réfection de la
façade par gommage et reprise des pierres dégradées par utilisation de résine, et autres matériaux.
Le coût des travaux s’élève à 335 433,41€ TTC subventionné par l’Etat à hauteur de 128 000€ au titre du FNADT (Fonds
National d’Aménagement et de Développement du Territoire), 86 135€ au titre du FSIPL (Fonds de Soutien Investissement
Public Local) et 41 918€ au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

Autres travaux
Une réfection d’une partie de la voirie et des trottoirs ont eu lieu rue des Arbalétriers, rue du Petit Bohain et rue Victor Hugo
pour un montant de 26 314,80€ TTC subventionné à hauteur de 6 633€ pour le FDS.

Les pierres

La couverture terrasse

La charpente

La zinguerie
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Qui enseigne à Bohain ?
Voici la liste des professeurs des écoles maternelles et élémentaires de Bohain pour cette année scolaire :

Ecole maternelle Alavoine :
L’effectif total de l’école est de 117 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Lenglet Lobjois, Directrice
(grande section), Mme Cardinetti (toute petite section), Mme Tombe (petite section), Mme Verissimo (moyenne et grande
sections) et M. Leconte (moyenne section).

Ecole maternelle Les Torrents :
73 élèves fréquentent cette école. Les enseignants sont Melle Flament, Directrice (grande section), Mme Marcillac (moyenne
sections) et Mme Lickel (toute petite et petite sections).

Ecole maternelle du Vieux Tilleul :
L’école accueille 122 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme Smetryns, Directrice (petite et moyenne sections),
Mme Carton, (très petite et petite sections), Mme Stéfani et Mme Jardry (petite et
moyenne sections),  Mme Mélanchon (moyenne et grande sections) et M. Bibaut
(grande section).

Ecole élémentaire Berthelot :
160 élèves fréquentent cette école. Mme Soissons, Directrice (CP et CE1), Melle
Bocourt (CP), Mme Jullien (CP), Mme Dehan (CP), Mme Hache (CE1), Mme Taquet
(CE1), Mme Bassahon (ULIS). 

Ecole élémentaire du Chêne brûlé :
223 élèves fréquentent l’école. Ils sont encadrés par Mme Pressé, Directrice (CM2),
M. Nicolas (décharge directrice), Mme Proust (CE2), Mme Brunel (CE2), Mme
Moneuse (CE2), Mme Dobigny (CM1), Mme Boinet-Gérard (CM1), M. Pelletier (CM1), 
M. Wallet et Mme Schnegg (CM1), Mme Delaitre (CM2), Mme Modderman (CM2),
Mme De Sanctis (ULIS)

Ecole élémentaire Les Torrents : 
L’effectif de l’école est de 108 élèves. L’équipe enseignante est composée de Mme
Paul, Directrice (CE1), Mme Bénicourt (CP), Mme Schryve (CE2), Melle Vanheule
(CM1) et M. Peters (CM2).

Vacances scolaires
Pour la zone B, les dates des vacances
scolaires pour l’année 2016/2017 sont
les suivantes :  
Vacances de Toussaint : 
du mercredi 19 octobre au jeudi 3 no-
vembre 2016
Vacances de Noël :
du samedi 17 décembre au lundi 3 jan-
vier 2017
Vacances d’hiver : 
du samedi 11 février au lundi 27 février
2017
Vacances de printemps : 
du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2017
Vacances d’été :
à partir du samedi 8 juillet 2017
Le départ en vacances a lieu après la classe
et la reprise des cours le matin des jours
indiqués.
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Horaires des différentes écoles
Ecoles maternelles du Vieux Tilleul et Alavoine

Lundi, Mardi, 
Jeudi 

Mercredi

Ecoles maternelle et élémentaire Les Torrents

Lundi, Jeudi
Vendredi

Mardi

Mercredi

Ecoles élémentaires Berthelot et Chêne Brûlé

Lundi, Mardi
et jeudi

Mercredi

Vendredi

Enseignement Activités Pédagogiques Complémentaires Nouvelles Activités Périscolaires

Ils sont partis en
retraite
Tous les enseignants, tous les élèves
ont repris le chemin des classes…
Mais d’autres sont restés à la maison 
C’est le cas de Michel Corniaux,
directeur de l’école primaire du Chêne
Brûlé, Madame Françoise Flamant,
directrice de l’école maternelle Alavoine
et Madame Dollé de l’école primaire
Berthelot. Ils ont été mis à l’honneur

lors d’une cérémonie organisée à Guise le 28 juin. Ce numéro de BOHAIN Mag
« spécial rentrée » est donc l’occasion de leur adresser tous nos remerciements et
une très longue et très agréable retraite.

Devant l’état d’urgence, les mesures de sécurité s’imposent aussi aux parents.
Ainsi le stationnement et tout regroupement sont strictement interdits aux entrées et
abords des écoles.

Les moins de 3 ans scolarisés
Dans le cadre du REP+, l’académie a validé la création d’une classe pour les enfants de moins de trois ans à l’école maternelle
Alavoine. Cette classe est située au rez-de-chaussée et la classe de grande section a donc été transférée à l’étage. D’importants
travaux ont été réalisés pendant les vacances scolaires.
De même, ce dispositif a permis la nomination d’un enseignant supplémentaire dans le cadre de «+ de maîtres que de classes».

Horaires de vente
des tickets

de restauration scolaire
La vente des tickets de restauration
scolaire a lieu tous les jours du lundi,
au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et le samedi :
de 9h00 à 12h00 
au service Population de la mairie
Tél : 03.23.07.55.51

Vendredi
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Un dictionnaire pour entrer au collège
Comme chaque année, les élèves de CM2
des écoles du Chêne Brûlé et des Torrents
qui entrent au collège ont été mis à
l’honneur dans la salle de réceptions de
la Mairie.
Après des félicitations pour leur travail et
des encouragements pour la rentrée en
6ème des élèves,  Monsieur BRICOUT et
Madame TANNIERES, Adjointe aux
Affaires Scolaires, ont adressé leurs
remerciements à l’ensemble de la
Communauté Educative.
Ce sont plus de 60 élèves, accompagnés
de leurs familles, qui se sont vu appeler
individuellement afin de recevoir un
dictionnaire et les félicitations des
membres de la Commission Scolaire.
Cette cérémonie s’est achevée autour de
délices sucrés et de jus de fruit.

Espace Petite Enfance
Daniel Dormion - Le nénuphar
Le Relais Assistantes Maternelle (RAM), situé 40 rue Berthelot, est un lieu d’accueil
et d’information gratuit, aussi bien pour les parents que pour les assistantes maternelles
et toute personne désirant le devenir.
Les parents peuvent venir trouver une aide pour leurs démarches d’employeurs,
mais également s’informer sur les différents modes de garde de la petite enfance.
Les assistantes maternelles seront également conseillées sur les sujets professionnels,
d’ordre pratique, statutaire, administratif ou relationnel.
Le RAM est ouvert le lundi de 16h00 à 18h00, le mardi de 09h00 à 12h00 et de

14h00 à 18h00 et le jeudi de 09h00 à 12h00. Les lundis, mardis après-midi et jeudis matin sont réservés à l’accueil téléphonique
ou physique pour répondre aux questions que peuvent se poser parents et/ou assistantes maternelles (recherche d’un mode
de garde, réalisation de contrat de travail, rémunération, information sur l’agrément, disponibilité des assistantes maternelles...).
Le mardi matin de 09h00 à 12h00, le RAM propose des ateliers d’éveil et de motricité pour les enfants qui sont confiés aux
assistantes maternelles. Ces temps de collectivité contribuent au développement de l’enfant.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) vous ouvre ses portes chaque mercredi de 14h00 à 18h00, à l’espace petite enfance
Daniel Dormion, 40 rue Berthelot. Si vous êtes parents, grands-parents, tata... d’un enfant de 0 à 6 ans, ou si vous attendez
un enfant, pourquoi ne pas venir faire un tour sur le LAEP ? C’est un lieu convivial de jeux, de paroles et de rencontres pour
les parents, mais aussi pour les enfants.
Le LAEP, c’est aussi l’occasion de jouer avec l’enfant, de lui faire découvrir la peinture, lui raconter une histoire, le voir grandir
et découvrir le monde... Les plus petits se feront leurs premiers «copains», les plus grands s’habitueront à être avec d’autres
enfants et d’autres adultes, avant d’entrer à l’école. Pour «souffler», pour voir du monde, pour s’amuser, pour échanger... et
pourquoi pas, aussi pour proposer vos idées d’activités et créer de nouvelles amitiés.
Marie-Christine et Marie-Camille vous accueillent autour d’un café pour discuter de vos habitudes, de vos inquiétudes à propos
de vos enfants... Elles sont à votre écoute en toute discrétion. Ce lieu vous permet d’échanger avec d’autres parents, de partager
vos expériences. Vous pouvez venir librement et gratuitement, sans inscription et en tout anonymat.
Renseignements au 09.60.36.93.56 ou par mail à ram@bohainenvermandois.fr

Enfance



Des projets pour l’année
«Les enfants de Bohain» se portent bien. En effet, ils viennent de reprendre le
chemin des répétitions pour de nouvelles aventures musicales et un nouveau
programme à préparer pour fêter en fin d’année leur patronne, Saint Cécile.
Ils avaient d’ailleurs bien terminé la saison par trois concerts. Le 22 mai à
Prémont, le 25 juin à Le Sart et le 26 juin à Monchy Lagache. L’accueil de ces
trois concerts fut très convivial. Ces prestations ont été très appréciées par le
public non pas nombreux mais mélomane. Nos chers trompettistes ont pris
conscience que leur talent de «musiciens amateurs» valait la peine d’être
développé, et c’est ce qu’ils ont travaillé chaque semaine avec assiduité et ferveur.
Ce travail musical sera à présent leur cheval de bataille. En ce qui concerne la fête
de la musique, les «Enfants de Bohain» n’ont hélas pu y participer cette année compte-tenu des jours et horaires qui avaient
été retenus par la municipalité. N’oublions pas néanmoins leurs prestations à la maison de retraite ainsi qu’à l’ouverture de la
fête foraine, ni leurs participations aux manifestations communales et cérémonies patriotiques. Leur société a ensuite souhaité
clôturer cette saison musicale par une soirée dinatoire en toute convivialité, le 8 juillet dernier. Chacun a apporté sa pièce à
l'édifice et le repas fut très agréable, ainsi que l'ambiance qui a repris des couleurs.
Pour terminer, le traditionnel défilé du 14 juillet a réuni les musiciens n'étant pas encore partis en vacances.
N'en reste pas moins que cette rentrée 2016/2017 va comptabiliser deux concerts en l'espace d'un mois. Le samedi
15 octobre, les trompettistes ouvriront les festivités des 150 ans de l'harmonie de Vaux-Andigny par un concert commun
avec la société de Vaux durant lequel un repas réunira le public. Viendra ensuite, fin novembre, leur traditionnel concert de
Sainte Cécile. D'autres projets pour 2017 sont à l'ébauche. Espérons qu'ils se concrétisent!
La société reste ouverte à toute demande d’intégration dans ses rangs, enfants comme adultes. N’hésitez à aller aux répétitions
le vendredi soir à partir de 20h15.
Les «Enfants de Bohain» remercient la municipalité pour la rénovation de la salle de répétitions ; elle a un tout autre charme
aujourd’hui, ce qui a permis de modifier l’implantation du lieu de travail.
Renseignements et réservations auprès de la Présidente au 06.09.27.07.37 ou à l'adresse suivante :
presidenteenfantsdebohain@gmail.com
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4Les Enfants de Bohain

Ne jetez plus vos bouchons
L’association «Les Bouchons de Bohain et du Vermandois», présidée par Marie-
Thérèse Didier, récupére 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.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps ou devenir membre de l’association,
n’hésitez pas à contacter la présidente.
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

Repas dansant
L’association «Les Amis des Torrents», présidée par Henri Calonne organise un repas dansant animé par l’orchestre Mambo
le dimanche 16 octobre à partir de 12h30 au Royal. Au menu pour les adultes : Kir, choucroute garnie, fromage, dessert ou
kir, couscous royal, fromage, dessert. Menu enfant : Rôti, frites, fromage, dessert.
Tarif : 20€ le menu adulte et 8€ le menu enfant. Inscription jusqu’au 12 octobre.
Inscriptions jusqu’au 12 octobre auprès de Henri Calonne – Tél : 03.23.07.09.75 - 03.23.07.06.70 

4Les Amis des Torrents
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Un appel aux volontaires 
La conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie toutes les personnes qui ont accueillies nos quêteurs lors de leur passage à do-
micile. Grâce à vos dons, nous pouvons aider les familles les plus démunies de notre ville en achetant des denrées de stricte
nécessité en complément de ce que donne la Banque Alimentaire de Saint-Quentin. Les membres de l’association sont souvent
bien accueillis car les personnes qui donnent connaissent le travail qui est fait par les conférenciers et prennent conscience
du travail ingrat à faire du porte à porte pour les autres. Certaines personnes prennent les conférenciers pour des mendiants
et n’ont pas compris le but de la démarche.
Le dernier week-end de novembre auront lieu les journées de la Banque Alimentaire. Si des volontaires pour prendre des per-
manences dans les supermarchés veulent bien apporter leur aide ces jours-là, qu’ils se fassent connaitre auprès de Monsieur
SEGARD afin de combler les horaires et les permanences durant ces deux jours dans les quatre supermarchés de la com-
mune.
Voici les gagnants du tirage au sort des donateurs : 1. Daniel Sweertvaegher, vieille église de Bohain 2. Thérèse Wasier, chalet
en forêt 3. Centre de soins, Pont d’Avignon 4. Clément Delplace, lutins papillons 5. Christophe Robint, Jeunes filles 6. Daniel
Lemaire, Adam et Eve 7. Micheline Apchain, jeu de l’horloge 8. Jacques Lavaure, voilier 9. Roger Prytula, Les champignons
10. Michel Mascret, Assiette étain.
Renseignements auprès de Bernard Ségard au 03.23.07.14.36

4Saint-Vincent-de-Paul

Bohain d’hier et d’aujourd’hui
Les Mômes de Bohain organisent la suite de l’exposition qui s’intitulera «Bohain
d’avant et d’aujourd’hui» les 22 et 23 octobre 2016 après-midi à l’espace culturel
Emile Flamant. De nouvelles reproductions, de l’ordre de 300, sur la vie bohainoise
seront à découvrir : photos de classe, d’associations des années 1900... Mickaël
Couvreux va une fois de plus participer à cet événement. Grâce à son investissement,
le public va (re)découvrir des photos de certaines rues de la ville d’avant et d’au-
jourd’hui. Les clichés seront exposés ensemble, il sera intéressant d’observer les
changements de plus d’un siècle.
De plus, s’ajoutera à cette exposition quelques objets de la même époque et peut-être même des vêtements. Un appel au
public est lancé si vous avez de quoi étoffer l’exposition. L’entrée au public n’est pas fixé. Une urne sera à disposition pour
faire un don. Renseignements auprès de Christelle Lebel au 06.58.25.56.34

4Les Mômes de Bohain

Un sport pour tous
Le saviez-vous ? L’UNESCO a déclaré le judo comme meilleur sport initial
pour former des enfants et des jeunes de 4 à 21 ans.
Pour votre enfant, une pratique assidue développera entre autre sa force,
sa rapidité, sa coordination, sa concentration. Le judo favorisera sa
«réflexion tactique».
Pour les adultes, chassez les fausses idées : ce n’est pas violent, on ne se
blesse pas forcément, on peut commencer à tout âge et obtenir une ceinture
noire. Le judo ou le jiu-jitsu/self-défense vous apporteront une activité
physique pendant laquelle vous ne penserez à rien d’autre.
Nous serons heureux de vous accueillir dans le nouveau dojo, salle Yvan Rojo, route de Seboncourt, quelque soit votre âge et
votre volonté de pratique : loisir, compétition ou simple activité physique aux jours et horaires suivants :
- 4/6 ans : le mercredi de 15h30 à 16h30
- 7/12 ans : le mardi et le vendredi de 17h30 à 19h00
- 12 ans et + : le mardi de 19h15 à 20h45 pour le jujitsu et le vendredi de 19h15 à 20h45 pour le judo
- Kata : le samedi de 11h00 à 12h00
Renseignements auprès de Bruno Parmentier au 06.86.89.57.53 ou Monsieur Guyot au 06.16.43.20.06

4Judo Club Bohainois



Une année fructueuse
Du  4 janvier  au  1er juillet  2016, les
aides  financières  attribuées,  ont  été de
3600€ pour  le  département  de  l’ Aisne
et  de  11 227,50€ pour  les  Hauts-de-
France.
Depuis  le  début   de  l’année, un  peu
plus  de  4 tonnes de bouchons ont été
récoltées.
L’association a été présente lors de
plusieurs manifestations sur Bohain et
dans la  région, dont  La  Vétiffette à La Capelle.
Les  permanences  ont  lieu le 1er vendredi de chaque  mois de 9h à 11h30 au local
de l’ ancienne sucrerie à Bohain.
Renseignements ou dépôt en dehors des permanences :
Maurice Forgon - 22 rue des Rosiers 02110 Bohain - Tél : 03.60.52.08.81 ou
06.83.61.12.21 - Mail : forgon.maurice@cegetel.net ou le site : www.bouchons-
damour-r7.com
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4Les Bouchons d’amour 

Offrez votre sang !
L'association des donneurs de sang, les
bénévoles de Bohain et ses environs, ont
le plaisir de vous communiquer les dates
des prochaines collectes de sang qui au-
ront lieu au Royal les jeudi 20 octobre
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
jeudi 15 décembre de 09h30 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00.
Pour donner son sang, il faut être majeur,
et pour un premier don présenter sa carte d’identité. Donner son sang est un acte
généreux, qui permet chaque année de soigner un million de malades.
L’association invite toutes les personnes intéressées par le don du sang à sa prochaine
assemblée générale qui aura lieu le samedi 1er octobre à 16h00 dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville de Bohain.
Renseignements au 03.23.07.24.05

Lors de la dernière collecte

4Les Donneurs de sang 

Luttons contre la
spondylarthrite 
Créée en avril 1987, l’association Action
Contre les Spondylarthropathies (ACS)
est reconnue pour ses compétences au
service des malades. La Spondylarthrite
ankylosante est un rhumatisme
inflammatoire chronique qui touche
essentiellement les articulations des
vertèbres et l’articulation entre la
colonne vertébrale et le bassin mais
également les membres supérieurs et
inférieurs). Cette maladie auto immune
débute souvent chez l’adulte jeune
(avant 16 ans dans 20 % des cas). Elle
touche 0,15 % de la population
française.
En janvier 2016, la délégation ACS-
HAUTS-DE-FRANCE a été créée. Son
action est d’informer, d’écouter et
d’aider les malades et leurs proches en
organisant des événements.
L’association est à la recherche de
bénévoles désirant s’investir en
organisant des événements dans la ville.
Le slogan de l’association : «Agir pour
ne pas subir»
Renseignements auprès de Valérie
Vasseur, 76 rue Quincampoix à
Bohain. Tél : 07.81.47.57.56.
Mail : vasseurvalerie@hotmail.com.
Page facebook : ACS-Hauts de France

Entretenez votre corps
Lors de l’assemblée générale de l’Amicale Forme du 28 juin, et suite à la suppression
de la subvention du Conseil Départemental, une augmentation du prix de la
cotisation a été votée : 70€/an pour un cours par semaine et 97€ pour deux
cours, licence comprise. Le certificat médical est obligatoire.
Le bureau a été renouvelé. Les membres sont : Isabelle Devaux, Dominique
Levisse, Pascale Marquet, Marie-Joëlle Merlin et Marie-Claire Poulet.
Les cours de l’Amicale Forme, gym d’entretien, ont repris le lundi 12 septembre

à 18h00 dans une nouvelle salle à la Maison des Associations rue Pasteur.
Il est encore temps de vous inscrire. Renseignements auprès de Claudette GODART au 03.23.07.06.84

4L’Amicale Forme

Assemblée Générale
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Un parfait compromis entre travail et loisirs
Les bénévoles de la section Vie Libre de Bohain-en-Vermandois se préoccupent d'abord de contacter de nombreux patients
soignés en addictologie, dont un bon tiers de femmes, tous victimes des dérives qu'occasionne l'abus d'alcool. Écouter,
conseiller, présenter leur expérience personnelle, qu'ils aient eux-mêmes vécu cette dramatique situation ou qu'ils soient
abstinents volontaires, telle est leur mission afin d'aider moralement, juste avant qu'elles quittent le milieu hospitalier, les
personnes certes soulagées de ce terrible phénomène de dépendance, mais qui ne seront jamais à l'abri d'une rechute. Il leur
est proposé ensuite une relation discrète et amicale d'accompagnement visant à préserver ce précieux acquis.
Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, et c'est là le second objectif : informer, alerter, convaincre, avec la documentation et
les méthodes les plus efficaces. Une recherche qui demande beaucoup de temps et de moyens. Mais cela se construit pas à
pas et l'équipe compte bien y parvenir. La nouvelle structure s'efforce aussi d'entretenir un calendrier de manifestations, à la
fois traditionnelles, culturelles ou de détente, qu'elle a reçu en héritage comme les journées d'étude qui offrent l'occasion de
débattre sur des problèmes de société ou la brocante du lundi de Pentecôte qui fut une belle occasion d'y impliquer avec
succès le groupe femmes. Question voyages, la visite du village traditionnel Saint-Joseph de Guines a permis d'éveiller bien
des réminiscences du passé en parcourant les boutiques et les ateliers d'antan avant de braver la brise marine de Wimereux,
puis celle du Touquet-Paris-Plage et ses sculptures de sable. En décembre, ce sera le marché de Noël d'Arras, occasion
d'admirer le magnifique beffroi, la place des Héros et la Grand' Place aux façades ornées de superbes pignons dans le style
baroque flamand. Le pique-nique d'été s'est déroulé le 7 août, sous un grand soleil, au parc du Val de Riot à Caudry. Reste à
assurer le tournoi de pétanque et la soirée d'Amitié et de Tolérance pour compléter ce programme varié.      
L’association œuvre dans toute la France, avec des attaches en Belgique. VIE LIBRE est structurée en sections, comités dé-
partementaux et régionaux, représentés par des délégués nationaux. Cela demande donc des engagements à différents niveaux
et le volontariat chez nous ne manque pas d'énergie. Une dynamique qui a incité le secrétaire local à assumer cette fonction
au comité  départemental, avant d'intégrer le comité de rédaction de la revue LIBRES, diffusée au niveau national. Le responsable
de section encadre à présent le comité départemental de l'Aisne. Il est aussi adjoint au responsable régional des Hauts-de-
France et proposera bientôt sa candidature au titre de délégué national. Parmi toutes ces activités, peu de réalisations verraient
le jour sans un soutien de la municipalité. Nous tenons donc à remercier les élus de notre commune pour toute l'aide matérielle
qu'ils nous apportent. Parmi les patients que nous rencontrons en milieu hospitalier, ce sont surtout les femmes qui se
montrent les plus réceptives et communicatives. Prise d'empathie pour toutes ces compagnes, épouses, mères, parfois très
jeunes, souvent agressées, violentées pour quelque banal grief qu'attise l'alcool, puis qui tombent elles-mêmes dans d'affreux
travers, l'équipe leur dédie ces célèbres vers de Paul Verlaine, en guise de reconnaissance, d'encouragement et de réconfort
: «Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.»
Les permanences du deuxième semestre 2016 auront lieu : samedi 1er octobre, samedi 29 octobre et samedi 26 novembre.  
Renseignements SOS Vie libre au 0 783 605 635
ou à la Maison des Associations, rue Pasteur à Bohain lors des permanences
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Reprise du Karaté
Les professeurs Ceinture Noire et diplômés du Club de Karaté sont heureux de
vous accueillir dans leur tout nouveau Dojo. Celui-ci nouvellement inauguré
par le Ministre des sports en personne ! Salle YVAN ROJO, route de Seboncourt
à Bohain.  Les cours ont lieu le lundi et mercredi de 18h00 à 20h30, le jeudi
de 18h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ! Venez pratiquer le Karaté
en toute intégrité. Venez découvrir et pratiquer l’auto-défense au quotidien
Cardio, Tonicité et relâchements/Etirements sont notre ordinaire.
Dernières infos importantes : Les membres du Comité Olympique International
(CIO) ont voté en faveur de la proposition du COJO de Tokyo 2020 d’intégrer
cinq sports, dont le karaté, lors des Jeux Olympiques dans la capitale nippone.
Renseignements auprès de Pascal au 06.34.30.24.23 - integralkarate@aliceadsl.fr

4Vie libre

4Karaté Club Bohain
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Maisons et jardins fleuris
Cinq membres de la commission fleurissement et deux fleuristes de la cité
ont sillonné le territoire de la commune lundi 22 août. Cette année, la visite
à dû être reportée en août à cause des conditions météorologiques qui ont
retardé le fleurissement.
Les participants tous très investis seront récompensés lors de la traditionnelle
réception de remise des prix qui se déroulera en Mairie le jeudi 13 octobre
à 18h00.

Villes et villages fleuris
La ville de Bohain est candidate à ce prestigieux concours des « villes&villages
fleuris : Label de qualité de vie ! », et c'est bien la qualité de vie à Bohain qui fait
notre motivation et guide nos actions.
Cet été 2016, le jury d'arrondissement a visité de nombreuses communes de
l'Aisne. Bohain a été jugé digne de recevoir le jury Départemental. Ces spécialistes
ont visité Bohain en compagnie des élus, de Monsieur Marquant et de Monsieur
Leclère du service fleurissement. Les conseils prodigués antérieurement ayant
été pris en compte, l'effort de fleurissement des particuliers remarqué, le jury a
noté la progression nette et constante de notre commune dans les critères du
label. A noter que la grille d'évaluation a été complètement refondue en 2014 avec
l'apparition de nouveaux critères : majoritairement dans le domaine de la bio
diversité, du respect des règles et normes environnementales. Si les élus ont dû exposer la cohérence des projets et perspectives
en lien avec les critères de la charte, Monsieur Marquant a été sollicité sur le versant très technique des pratiques employées
par son service. Le partenariat entre la ville et le Centre Permanent d’Intitiatives pour l’Environnement a été particulièrement
salué. L'aide de cette structure «acteur clé du développement durable et de l'éducation à l'environnement» nous est précieuse
et sera garante de la pertinence de nos choix en matière de cadre de vie ; la motivation et le savoir-faire des équipes municipales
Fleurissement Propreté Voirie travaillant en synergie sont visibles ; le jury appréciant notamment la qualité du travail et la
stratégie nouvelle développée lors des derniers aménagements paysagers ; l'équipe du fleurissement et du service propreté
ont reçu les félicitations de l’ensemble du jury. Dans le parcours de l’obtention d’une première fleur, le jury rend ses conclusions
auprès du jury régional, seul habilité à attribuer une fleur dans le cadre du concours national Villes et Villages fleuris.

Jury départemental villes et villages fleuris
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4La Maison Bleue

C’est la rentrée
Après le succès des vacances d’été et la réussite des deux spectacles, les ateliers
reprennent. Des activités pour tous : enfants, adultes, parents qui vont de
l’accompagnement à la scolarité, l’accueil de loisirs, la garderie entre la sortie
scolaire et l’accompagnement à la scolarité etc… Des activités pour les adultes,
pour les parents qui se posent des questions sur le comportement des enfants,
leur évolution, sur leur avenir, sur le quotidien de la vie…. Des activités culturelles
pour tous avec un atelier théâtre, un atelier de danse en couple accessible à tous
sur des musiques actuelles, des animations, des manifestations… Des activités
de bénévolat avec une pépinière d’idées et de projets…

Renseignements : Joëlle DUPONT 4 résidence Fragonard Rue John Kennedy 02110 BOHAIN - Tél : 03.65.86.35.04

Environnement
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Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville de Bohain et gagnez des places de cinéma, des cartes postales anciennes de
Bohain et des places pour des ateliers créatifs à la Maison familiale d’Henri Matisse.
Retour dans le passé. C’est trois clichés photographiques ont été pris au début du siècle dernier. Ce sont trois commerces bohainois dans
les années 1900. Mais où se situent-ils aujourd’hui ? Photo n°1 : La bourrellerie sellerie Flamant vers 1910. Photo n° 2 : Estaminet
transformé en cantine de guerre en 1914. Photo n° 3 : La maréchalerie Démoulin-Real vers 1905.

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil - Bohain Mag N°53 - Septembre 2016
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................... Ville : ...........................................................................................................................

Tél : ........................................................................ Email : .........................................................................................................................

Réponse Photo 1 : .......................................................................................................................................................................................

Réponse Photo 2 : .......................................................................................................................................................................................

Réponse Photo 3 : .......................................................................................................................................................................................

Signature du représentant légal si le participant est mineur :

Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 31 octobre 2016 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.

Article 1 : Organisateur
La Ville de Bohain organise un jeu gratuit intitulé
« Ouvrez l’œil ! » dans le but de promouvoir les
richesses culturelles et patrimoniales de la ville.
Article 2 : Conditions générales de participation
Le jeu est ouvert à toute personne physique (ci-
après « participant ») résidant à Bohain, à
l’exception des membres du conseil municipal de
Bohain et de leur famille (même nom et même
adresse). Une seule inscription est admise par
foyer (même adresse postale).
Toute participation d’un mineur suppose l’accord
des personnes détenant l’autorité parentale (père
et/ou mère, ou représentant légal) et est effectuée
sous l’entière responsabilité de ces derniers. 
Les personnes ayant participé directement ou
indirectement à l’élaboration du Bohain Mag, aux
prises de vue, ou à la rédaction des indices ne
sont pas autorisées à participer. 
Article 3 : Désignation
« Ouvrez l’œil » consiste à reconnaître deux lieux
de Bohain d’après deux photos présentées dans
le Bohain Mag. Les photos ont été prises depuis
le domaine public ; les lieux à trouver sont donc
visibles depuis le domaine public.  
Article 4 : Modalité de participation
Le participant doit : 
- Remplir le coupon figurant dans le Bohain Mag
- Déposer le coupon rempli dans l’urne prévue à
cet effet disposée à l’accueil de la mairie aux heures
habituelles d’ouverture.
Article 5 : Déroulement du jeu 
Le jeu est ouvert dès le premier jour de distribution

du Bohain Mag et jusqu’à la fin du mois suivant
celui mentionné sur la couverture du Bohain Mag. 
Par exemple, pour le jeu du Bohain Mag 53 –
Septembre 2016 : les participants peuvent déposer
leur bulletin jusqu’au 31 octobre 2016 inclus. 
Article 6 : Sélection des gagnants
Les gagnants seront tirés au sort uniquement
parmi les bulletins contenant les deux bonnes
réponses. 
Attention, les réponses incomplètes ne seront pas
enregistrées.
Pour être complète, la réponse doit préciser : 
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail sur une
maison
- Le numéro et la rue s’il s’agit d’un détail sur un
édifice portant un numéro 
ou les numéros et la rue des maisons situées de
part et d’autre de l’édifice concerné.
Le tirage au sort se fera par les membres de la
commission communication/culture lors d’une
réunion spécifique.
Article 7 : Dotation et modalité d’attribution
La dotation est composée des lots suivants : 
- Deux places de cinéma
- Une place pour un atelier créatif à la Maison
familiale d’Henri Matisse (adulte ou enfant)
- Une série de dix cartes postales « Bohain pendant
la guerre 14-18 » éditées par le centenaire de la
1ère guerre mondiale. 
Article 8 : Communication des résultats
Les réponses aux deux questions seront données
dans le Bohain Mag suivant.
Les nom et prénom des gagnants seront également

communiqués dans le Bohain Mag suivant et sur
le site Internet de la ville :
www.bohainenvermandois.fr
Article 9 : Remise des prix
Les prix seront remis aux gagnants en mairie
contre présentation de la carte d’identité du gagnant
ou de son représentant légal si le gagnant est
mineur.
Article 10 : Responsabilités
La Ville de Bohain se réserve le droit d’écourter,
de modifier ou d’annuler le présent jeu, si les
circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait
en aucun cas être engagée de ce fait. 
Article 11 : Acceptation du règlement 
Le fait de participer à ce jeu implique pleine et
entière acceptation du présent règlement. 

Le règlement complet est en téléchargement
sur le site Internet de la ville:
www.bohainenvermandois.fr à la rubrique
Culture/Loisirs.

Dans le Bohain Mag n° 52, il fallait trouver pour
la photo n°1 le cinéma Louis Jouvet 6 rue Curie
et la photo n° 2 correspondait au Centre Social
14 rue de la République
Ont gagné :
- M. Jasmin HAUET : 1 place de cinéma
- Mme Mathilde PICARD : 1 place de cinéma
- Mme Agnès PAGNIER : 1 place pour un atelier
créatif à la Maison Matisse
-  Mme Agnès POULET : 1 série de dix cartes
postales «Bohain pendant la guerre 14-18»

Extrait du Règlement du jeu « Ouvrez l’œil ! »
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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.

Bohainoises, Bohainois,

Nous souhaitons une très bonne rentrée à l’ensemble du corps enseignant ainsi que leurs assitants et bon courage
aux élèves.
Nous avons appris le décès de Monsieur Roger Muller, président des forains, acteur de nombreuses manifestations
festives de notre ville ; nous présentons nos sincères condoléances à sa grande famille foraine.

Nouvel achat des anciens établissements Noiret par la ville de Bohain 200 000€ subventionné 50% (peut-être). A
cela s’ajoute comme le dit Monsieur le Maire plus environ 100 à 150 000€ à la louche de travaux plus frais de
notaire, et cela sans création d’emploi pour le regroupement de deux entreprises du secteur composé de 11 salariés.
La Mairie de Bohain serait-elle devenue une agence immobilière. Les bohainois apprécieront.
Notre ville va-t-elle faire le tour des banques de Bohain pour dénicher de nouveaux emprunts.

Nous attendons de l’adjoint aux finances le montant total des emprunts et le montant de l’endettement par habitant
à ce jour.

Notre petite pointe d’humour : FONTAINE JE NE BOIRAIS PLUS DE TON EAU !!!
Suite à la canicule, notre fontaine comtemporaine (45 000€ + travaux +++++) se trouvant asséchée s’est retrouvée
déshydratée. 
ON NE demande pas les Fontaines de Versailles mais au moins le petit jet de MANNEKEN-PIS.

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

Liste conduite par Ludovic Bersillon : “ Tournés vers l’avenir”
Bohainoises, Bohainois,

En introduction, permettez-moi de souhaiter une bonne rentrée scolaire 2016 à nos enfants de Bohain et alentours, des plus
petits au plus grands mais aussi à l’équipe éducative, aux animateurs et aux parents.
Nous ne pouvons, en cette rentrée, ne pas avoir une pensée particulière à toutes les victimes des attentats terroristes, et ce,
quelques soit nos différences... Il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités quant à la sécurité des
Français !!!
Par-dessus tout, ne cédont pas à la panique en supprimant nos festivités traditionnelles !!!
Concernant la friche Bellardan, nous sommes, plus d’une centaine de BOHAINOIS, à regretter le choix d’une minorité d’élus à
vouloir abattre notre patrimoine, qui fut jadis le symbole de nos industries textiles. Et qui aurait pu faire l’objet d’une réhabilitation
subventionnée pour des projets dont notre ville a besoin et aurait pu bénéficier...
En ce qui est, du Développement économique local, nous pouvons, certes, nous réjouir de l’ouverture de quelques commerces
et l’implantation d’entreprise à la ZAC, à qui nous leur souhaitons de réussir, nous y sommes favorable, mais nous sommes
aussi inquiets quant à la fermeture de plusieurs commerces au centre-ville ou encore la non reprise des vitrines existantes.
Aussi, c’est avec émotion que nous avons appris la disparition de Roger MULLER, président des forains, honoré l’année
dernière par la Médaille de la Ville, connu et reconnu pour avoir depuis plus de 40 ans, animé notre ville de par sa gentillesse
et son dévouement.
Pour conclure, je reste à disposition des Bohainoises et des Bohainois, vous pouvez compter sur mon engagement sans faille
à vos côtés.
Pour me contacter : tournesverslavenir@outlook.fr ou au 06.11.93.82.94
Bonne rentrée à tous !!!

Ludovic BERSILLON
Conseiller Municipal
(Les Républicains)
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État civil 
du 1er mai au 31 août 2016

Décès
Suzette PARISIS veuve LEPINE                     le 2 mai                              à 95 ans
Christian PLATEAUX                                      le 2 mai                               à 54 ans
Angèle RICHET veuve PELTIER                     le 3 mai                               à 88 ans
Nedo FIGLIUZZI                                             le 7 mai                               à 88 ans
Jacques LAVAURE                                         le 9 mai                              à 90 ans
M.-Madeleine GENDREAU veuve PAQUET    le 10 mai                             à 90 ans
Maryse DUMAS veuve LONCQ                      le 25 mai                             à 69 ans
Johanna RUTJES veuve MONTAY                 le 5 juin                               à 95 ans
Thérèse MALEZIEUX veuve CONART             le 6 juin                               à 90 ans
Aline GUYOT veuve Warnet                           le 9 juin                               à 102 ans
Germaine DUMANT veuve HOURDOUILLE    le 24 juin                             à 76 ans
Philiberte LIBERT veuve PELTIER                  le 24 juin                             à 101 ans
Christiane FIEVET veuve LEGRAND               le 28 juin                             à 92 ans
Raymonde FLAMANT veuve POINTIER          le 3 juillet                            à 96 ans
Bernadette COQUELET veuve CIMIER            le 14 juillet                          à 81 ans
Claudette DELACOURT épouse BEALLE        le 21 juillet                          à 66 ans
Françoise FAVRIL veuve DOLIGNON             le 6 août                              à 87 ans
Roger SYLLEBRANQUE                                 le 15 août                            à 91 ans
Mauricette LAURENCE épouse FIEVRE          le 18 août                            à 65 ans
Karen ABRAHAM                                           le  24 août                           à 32 ans

Naissances

Jules PLUCHE                    le 02/05/16
Louna FLAMENT                 le 03/05/16
Tom DELASSAUX               le 08/05/16
Adèle CHAPUT                    le 13/05/16
Busenaaz YILDIZ                 le 18/05/16
Alan LEFEVRE                     le 22/05/16
Edeen CUBIZOL                  le 25/05/16
Maxime CHAZAL                 le 02/06/16
Eyupcan BAGCI                   le 03/06/16
Stenzo POIDEVIN                le 20/06/16
Thiméo LUGAN DUMONT   le 21/06/16
Ayaz TASPINAR                  le 09/07/16 
Alicia LAGUILLIER              le 15/07/16
Eliana PINGUET                  le 18/07/16
Tyméo DEBUE                     le 19/07/16
Hugo REMOND                   le 20/07/16
Louison RENARD                le 22/07/16
Antonin CHAROZE              le 29/07/16
Elie LANGEVIN                    le 29/07/16
Emma GAUJOUR                le 04/08/16
Stella HIRAUX                     le 14/08/16
Assia SAHAD                      le 15/08/16
Fatma CELIK                       le 25/08/16
Léa MERESSE                     le 29/08/16

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 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages

José MARTINS et Cindy TERNOIS                                               le 7 mai
Roger LIBERELLE et Anita OUVRY                                              le 11 juin
Jean-Jacques MICHEE et Anabelle POLARD                                le 11 juin
Fabrice LENGRAND et Brigitte BERSILLON                                 le 2 juillet
Clément LANDA et Sandra DUMANT                                           le 6 août
David VALICELLI et Munkhjargal BYAMBAJAV                            le 13 août
Bartolomé LUNA et Elise FIDAIRE                                                le 13 août
Pascal BOURLIER et Karine VANDENBOSSHE                             le 20 août
Frédéric JACQUOT et Déborah LEBLOND                                    le 27 août
Jean-Michel MEESEN et Amandine RENOULEAU                        le 27 août
Didier BACQUEVILE et Patricia HALLUIN                                     le 27 août






