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Dansons...
La ville présente le spectacle danse de couple, de M
& Mme DANSENT, le dimanche 10 mars à 15h au
Royal. 
Les chorégraphes, Angélique Slowinski et Olivier Mon-
courtois, doubles champions de France 2009/2010,
ont créé ce spectacle moderne, original et coloré autour
des tubes d’hier et d’aujourd’hui, avec notamment les
titres du groupe Images ou encore ceux de Claudio
Capéo. 
Les 15 danseurs de la troupe vous feront donc traverser
les décennies en musique et en s’exprimant sur diverses
danses telles que le Tango, le Chacha, le Rock ou encore
le West Coast Swing. Quel que soit votre âge, vous
apprécierez le rythme, les sourires et le professionnalisme
de notre troupe.
En première partie du spectacle, l’École de Danse Elsa
Watz fera son show.
Spectacle gratuit - buvette sur place
Renseignements :  Association Mr & Mme Dansent 
au 07.86.82.18.36
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ActualitésBohain Mag n°60 - Janvier 2019

5792 habitants 
à Bohain
Au 1er janvier 2019, la ville a perdu
16 habitants par rapport à 2018. 
Les prochaines campagnes de
recensement sont actuellement en
cours sur Bohain. 
Source : Insee

Un beau Noël 
Après le Noël des écoles, c’était
au tour de celui des enfants des em-
ployés de la ville, ils ont pu regarder
« Astérix et le secret de la potion
magique » au cinéma et tout le
monde s’est retrouvé au Royal pour
la distribution des cadeaux mais
aussi pour un pot de l’amitié.
Tout cela dans une ambiance convi-
vial dans les décors magiques de
Noël.

Un si beau décor
Cette année, la commission scolaire
a encore fait fort pour le noël des
écoles. En effet, le Royal s’est
transformé en atelier du père noël !
Les enfants ont pu découvrir son
bureau et la rampe remplie de
cadeaux. De l’autre côté, on voyait
les petites maisons et les rennes attelés
au traineau... 
Les enfants ont pu apprécier le spec-
tacle de cirque de la Compagnie Cirk
Triffis et déguster les petites douceurs
offertes par le père Noël. 
Bref, que du bonheur !

Inauguration  
de l’esplanade 
de l’hôtel de ville
Pour fêter la fin des travaux de l’Hôtel
de Ville et ceux de la place du Gé-
néral de Gaulle, la Municipalité a
décidé de faire les choses en
grand ! Le dimanche 3 mars, on vous
attend devant la mairie.
Un spectacle toute en légèreté et poé-
sie vous emportera vers les cîmes. 
La commission festivités vous propo-
sera gratuitement une bonne soupe,
un verre de vin chaud ou encore du
chocolat.
De plus, une exposition sera installée
dans le hall de la mairie présentant
des photos et matériaux de la façade
de l’Hôtel de Ville. Vous verrez les
différentes étapes du ravalement de
la façade et de la refection de la toi-
ture.
Renseignements en mairie au
03.23.07.55.55

Des doléances ? 
Au regard des manifestations orga-
nisées par les « Gilets jaunes », la
municipalité a ouvert un cahier de
doléances.
Ce cahier est à la disposition des ci-
toyens et citoyennes en mairie, aux
heures d’ouverture au public.
Le Maire se chargera de faire remon-
ter les commentaires, remarques au
Président de la République.
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Chères bohainoises, chers bohainois, chers amis,

Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire ne sera pas organisée. C’est la fin des longs
discours et des petits fours. L’argent économisé sera bien plus utile aux associations bohainoises. Pour
autant, permettez-moi de rentrer chez vous quelques minutes à travers ce bulletin municipal pour faire un
point avec vous. 

L’année 2018 a été forte en émotion, pour moi comme pour vous. Après les élections de janvier dernier,
une nouvelle équipe s’est mise à votre service. Cette équipe renouvelée a fait preuve de dynamisme et
d’enthousiasme pour rattraper l’inaction causée par les élections municipales provoquées par les élus dé-
missionnaires en 2017. 

Pierre après pierre, l’image de notre ville change dans vos esprits mais également auprès des habitants
des communes voisines. Aujourd’hui, si nous prenons l’exemple de votre Hôtel de Ville et son esplanade,
tout le monde s’accorde pour dire qu’il s’agit d’un des plus beaux des environs. 
Les subventions nécessaires au financement de ce projet d’envergure n’étaient assurées en 2016 qu’à
hauteur de 270 000€. A l’issue du chantier, l’ensemble du projet a été financé par nos partenaires
publiques à hauteur de 536 000€ sur 750 000€ soit, 70%. Autrement dit, depuis notre mandature, notre
équipe a réussi à plus que doubler les subventions. 
J’en profite pour remercier Monsieur le Préfet de l’Aisne, représentant de l’Etat, Monsieur Xavier Bertrand,
Président de la Région Hauts de France et Monsieur Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil Départemental
de l’Aisne pour leur soutien. Je souhaite également remercier la commission travaux, présidée par mon
1er adjoint Patrick Noiret, pour le travail réalisé depuis un an.

La scolarité n’est pas en reste… La commission a dépoussiéré la façon de voir le monde scolaire bohainois
et les 730 élèves qui le composent. Les petits bohainois obtiennent à l’occasion de leur passage en 6ème,
une calculatrice plutôt qu’un dictionnaire version papier désuet. Les maternelles ont été équipées de
tablettes pédagogiques. L’aménagement sécuritaire des écoles a été réalisé comme prévu, dans nos en-
gagements. Les parkings de l’école Les Torrents et l’école du Chêne Brulé sont terminés. Au Vieux Tilleul,
l’entrée dans la ruelle Odiot, trop dangereuse, a été supprimée. Nous avons mis en sécurité les enfants
en réhabilitant l’entrée historique. Bientôt, un abri et des bancs seront installés à proximité pour le confort
des enfants et des parents. Cette année encore, le spectacle de qualité de Noël a rassemblé plus de 700
élèves au Royal.

Enfin, je tiens à féliciter notre jeune mairesse, Louéna DAMAY
CARRE et toute son équipe. En effet, cette jeune demoiselle
a pris la tête du premier Conseil Municipal bohainois des
enfants. 19 élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
Berthelot et Chêne Brulé ont été élus en respectant le processus
démocratique. Nous attendons avec impatience leurs pro-
positions pour notre ville, peut-être qu’ils souhaiteront implanter
des jeux comme cela a été fait en début d’année dans le
quartier de la Barburesse.

Yann ROJO
Maire de Bohain
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Concernant les divertissements, nous avons voulu innover avec un
concert de qualité, Les Rabbeats sur la place Michel Pezin, lors de la
traditionnelle braderie d’octobre. 
A l’occasion du marché de la St Nicolas, nous avons aussi bouleversé
les habitudes avec un second géant, des pistes de luge et une décoration
raffinée. 
Pour la première fois depuis longtemps, nous avons offert aux bohainois
le choix de fêter la nouvelle année dans leur ville dans une ambiance
joyeuse et conviviale. 

Et déjà 2019…. Le temps passe vite.

Dès la fin des fêtes, les élus se sont remis au travail pour tenter de vous satisfaire toujours plus. Cette année
encore, la ville va poursuivre sa transformation.

Le chantier des rues Elysée Alavoine et Marcel Dubourg aboutira rapidement. 
La réhabilitation de l’îlot Vatin va débuter par la démolition partielle de la friche Bellardan qui laissera
place à du parking et à un espace piéton entièrement refait et mis en valeur.
Pour la sécurité des enfants de l’école et des riverains, la rue Odiot sera refaite. Nous travaillons actuellement
pour préparer des dossiers structurants pour la ville comme la réfection de la salle des fêtes le Royal, la
rénovation de la salle des sports Paul Bernard, la création d’une médiathèque et la friche Robert. 
De plus, d’autres projets sont en gestation avec nos partenaires institutionnels comme la création d’une
nouvelle caserne des pompiers et une nouvelle déchèterie.

A l’occasion des nombreuses réunions de quartiers que nous avons menées avec vous, la problématique
de la sécurité routière est ressortie comme l’une des priorités majeures. C’est pour cette raison que la
police sera dotée très rapidement d’un appareil de contrôle de vitesse. 
De plus, nous travaillons actuellement avec les services du département pour aménager les entrées de ville
pour faire baisser la vitesse. La première qui sera mise en œuvre est la rue de Vaux, en effet, cette rue a
vu éclore de nouvelles constructions d’habitation qui ne bénéficient pas aujourd’hui de tous les réseaux de
raccordement, un effort sera fait sur la rénovation des trottoirs et un aménagement sécuritaire sera réalisé.

2019, sera une année placée sous le signe de la
convivialité. En effet, nous fêterons tout au long de
l’année le 150ème anniversaire de la naissance de l’il-
lustre peintre bohainois Henri Matisse. Nous profiterons
de l’inauguration de l’esplanade en début d’année
pour lancer une année pleine de rendez-vous festifs
pour célébrer Henri Matisse.

En attendant, chères bohainoises, chers bohainois, de la part de notre équipe municipale et de moi-même,
je vous prie de bien vouloir accepter nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur. 
Que l’année 2019 soit pour vous et vos proches un gage de réussite.

N’oubliez pas : Bohain c’est vous !

Yann ROJO

Bohain Mag n°60_Mise en page 1  15/01/2019  17:18  Page 5



6

Bohain Mag n°60 - Janvier 2019Environnement

Calendrier de collectes de tri 2019

Tri sélectif
Voici les dates des prochaines
collectes de produits recyclables (bacs
jaunes). 
Repérez votre rue sur le plan afin de
déterminer votre secteur et reportez-
vous au tableau ci-dessous. 

Secteur 1 Secteur 2

4 et 18 février 28 janvier

4 mars 11 et 25 février

Jour férié 
Pas de collecte des déchets
ménagers (bac couvercle vert).
Passage au prochain jour ouvrable.
Collecte du tri sélectif assurée (bac
couvercle jaune).
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Ruelle Odiot
La ruelle Odiot, dont on parle main-
tenant depuis des années, verra sa
réfection dans le 1er semestre 2019.
Un caniveau central servira à l’écou-
lement des eaux pluviales. Les trottoirs
de cette rue, de part leur impratica-
bilité, seront supprimés.

Les travaux se terminent...
Les travaux sont quasiment terminés, il ne reste que quelques menus travaux
avant l’inauguration de l’esplanade le 24 février prochain.
Tout le monde a hâte de voir arriver le printemps et de voir les végétaux,
plantés par le service fleurissement, prendre des couleurs.
Le coût de ces travaux s’élève à environ 750 000€ et ces travaux sont sub-
ventionnés à hauteur de 70%.

L’îlot Vatin,  
les travaux débu-
tent
Les entreprises de travaux publics re-
prennent les travaux le 21 janvier pro-
chain dans les rue Elysée Alavoine
et Marcel Dubourg. 
Un courrier d’information a été dis-
tribué dans les boîtes aux lettres pour
vous indiquer les éventuelles possibi-
lités quant au sens de circulation des
rues Elysée Alavoine, Marcel Dubourg
et Léon Erst.

De nouvelles places de parkings
Les parkings des écoles sont maintenant terminés. 
Il y a 18 places de stationnement supplémentaires pour l’école du Chêne
Brûlé. L’édification d’une clôture, l’exécution d’un drainage pour éviter l’écou-
lement des eaux pluviales sur la place Pezin, ainsi qu’un arrêt de bus a été
réalisés. Par ailleurs, le virage a été redessiné pour permettre aux bus de
tourner rue du Pont du roi et pour éviter aux cars de faire demi-tour dans les
rues adjacentes pour plus de sécurité à la sortie de l’école.
Ces travaux ont coûté 25 035€ HT.

Concernant le parking de l’école des Torrents, 25 places de stationnement
ont été créées, ce qui permet de doubler le nombre de places déjà existantes
afin d’éviter le stationnement anarchique lors de la rentrée et sorties de
classes.
Par ailleurs, la ville a profité des travaux pour procédé à la réfection de l’
allée de 55 mètres de long sur 2 mètres de large, qui permet l’accès piéton
à l’école primaire, de manière plus confortable pour le parents.
Le coût des travaux est de 40 860€ HT.

Rue de Vaux
Pour la rue de Vaux, la création d’un
trottoir est prévu devant les maisons
nouvellement construites.
Pour réduire la vitesse des automobi-
listes, la création d’une écluse est à
l’étude.
De même, l’enfouissement des câbles
téléphoniques est prévu pour le 2ème

semestre 2019.

Dans la rue 
Léon Erst
Plusieurs projets sont à l’étude pour
cette rue, notamment la suppression
des caniveaux ou encore la pose de
bordures.
Noréade procédera au remplacement
des tuyaux en plomb par des maté-
riaux normalisés plus actuels ainsi
que des compteurs d’eau.
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> Maison familiale d’Henri Matisse

Henri Matisse pose ses valises à Bohain !
A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance d’Henri Matisse, Bohain, la ville qui l’a vu grandir, sera le
théâtre de nombreux événements ! Ils permettront à chacun de découvrir ou de redécouvrir l’homme qui deviendra
l’un des peintres les plus importants du XXème siècle.

Dans la maison familiale, un cycle d’exposition permettra tour à tour de s’interroger sur les influences de Matisse,
sur l’influence qu’il a sur la jeune génération et de le replacer dans son époque, à Bohain, en 1870.
En écho à ces expositions, de nombreux événements se dérouleront en ville : concerts, théâtre, course de couleurs
et spectacles de rue.

Par ailleurs, la ville s’habillera de mille couleurs en exposant plusieurs reproductions d’œuvres du peintre qui
prendront un nouvel éclairage en étant pour la première fois exposées dans sa ville d’enfance.

En résumé, c’est une année riche en événement, colorée et joyeuse qui vous attend !

Quelques mots sur l’histoire de la Famille Matisse...

Nous sommes en janvier 1870, Henri Matisse est à peine âgé d’une semaine et voilà que la petite famille s’installe
à Bohain-en-Vermandois, au 26 rue du château. C’est dans cette grande maison qu’ils établissent leur graineterie.
Anna, s’occupe de la partie boutique de la maison, où elle vend des graines, des pigments de couleurs et de la
nourriture pour animaux. Hyppolite devient grainetier et travaille dans toute la partie arrière de la maison, entouré
de machines. Henri reste 20 ans dans cette maison, avant de partir faire ses études aux Beaux-arts de Paris. 

Aujourd’hui, cette bâtisse qui fut le berceau d’un des plus grands peintres du XXème siècle se visite. Elle permet de
se plonger dans le XIXème siècle, à l’époque où la ville est une importante cité textile, entourée de champs et
accueillant régulièrement le cirque, grand plaisir d’Henri.

Anna, la mère Hyppolite, le père Auguste, le frèreHenri

Dans la famille Matisse je voudrais….
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Collectif 8,
DES COULEURS 
ET DES MOTIFS 
Voilà deux des aspects les plus im-
portants de l’œuvre d’Henri Matisse
que se propose de revisiter un collectif
d’artistes. Partant des œuvres colorées
du maître et des textiles Bohainois,
ils s’inspirent ou revisitent ce travail
en utilisant différentes techniques :
photographie, sculpture, peinture et
couture.
A la salle Emile Flamant 
Du 24 février au 24 mars

FEVRIER
EXPOSITION Du 2/02 > 30/06
> Serge Dutfoy, Les Graines magiques de Matisse 

EXPOSITION Du 24/02 > 24/03 à l’espace culturel Emile Flamant
> Collectif 8, Des couleurs et des motifs 

MARS
EVENEMENT
> Bourse aux graines, animations autour du jardin

EVENEMENT Le 3/03 - Place du Général de Gaulle
> Inauguration de l’année Matisse, spectacle sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville et exposition

EVENEMENT Du 9/03 au 31/03 à la bibliothèque
> Printemps des poètes : ateliers pour enfants et adultes

AVRIL
EVENEMENT Le 4/04 à 20h au cinéma Louis Jouvet
> Ciné-débat autour d’un documentaire sur Henri Matisse

MAI
EXPOSITION Du 30/04 au 5/05 à l’espace culturel Emile Flamant
> Exposition de printemps des Expressions Bohainoises

EVENEMENT Le 18/05 
> Nuit européenne des musées Rando-théâtre : Laissez-vous conter
l’histoire d’Henri Matisse au fil d’une promenade dans la ville

JUIN
EVENEMENT Le 15/06 autour de la Maison Matisse
> Marché des 4 couleurs

EVENEMENT Le 21/06 dans la ville
> Fête de la musique - Guitare, violon et contrebasse, les notes 
enthousiastes du Jazz Manouche vont vous emporter
FIN DE L’EXPO « LES GRAINES MAGIQUES DE MATISSE »

JUILLET
EXPOSITION Du 6/07 > 6/10
> Un nouveau regard sur Henri Matisse 

SEPTEMBRE
EVENEMENT Le 21-22/09 
> Journées Européennes du Patrimoine
FIN DE L’EXPO « NOUVEAU REGARD SUR HENRI MATISSE »

OCTOBRE
EXPOSITION Du 12/10 > 01/03
> Les Matisse à Bohain, 1870 – 1903

EVENEMENT Le 12/10
> Un après-midi à l’époque de Matisse 

EVENEMENT Les 23-24-25/10 dans les structures culturelles
> Circus pass 

Expositions dans la
Maison familiale d’Henri
Matisse

Evénements dans la
Maison familiale d’Henri
Matisse

Evénements dans la ville

Connaissez-vous
l’œuvre d’Henri
Matisse ? 
De ses premières toiles aux couleurs
sombres peintes à Bohain à ses
gouaches découpées aux couleurs
chatoyantes faites à Nice à la fin de
sa vie, l’œuvre d’Henri Matisse est
multiple. A travers un parcours en ville
redécouvrez, grâce à des reproduc-
tions, les œuvres du peintre, des chefs-
d’œuvre qui ont fait sa réputation aux
toiles moins connues qui confirment
son style.
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Exposition 
> Les graines magiques de Matisse
Serge Dutfoy, illustrateur Saint-Quentinois, a donné naissance, il y a quelques
années, à un album jeunesse intitulé « Les Graines Magiques de Matisse ».
On découvre un Henri Matisse âgé, vivant dans une maison au jardin luxuriant
et rempli de fleurs qui ne sont pas sans rappeler les œuvres en gouaches dé-
coupées de l’artiste. Cette passion de la nature, qu’il a acquise dès son plus
jeune âge, il va tenter de l’inculquer à ses petits voisins, deux enfants au ca-
ractère bien trempé, qui apprendront la patience et le dessin à l’aide du
grand maître. 

Les salles d’expositions temporaires se pareront des plus belles planches des-
sinées de l’illustrateur. Travaillées à l’aquarelle, ces planches sont pleines de
couleurs, mais empreintes de douceur. En parallèle, outils de jardins et jar-
dinières permettront à chaque visiteur de laisser une trace de son passage
et faire de cette exposition un grand jardin.

Marché des 4 couleurs 
> les couleurs envahissent la ville ! 
A l’occasion de l’année Matisse et pour la 10ème édition de cette manifestation, le thème était tout trouvé : 
LA COULEUR ! 
Autour d’un tel sujet, les idées d’animations ne manquent pas et pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous,
nous avons souhaité ajouter une animation sportive inédite à Bohain : une Color Run ! 
Connaissez-vous ces courses à pied ponctuées de jets de couleurs sur les participants ? Du jaune, du vert, du bleu
et du rouge jetés tout au long d’un parcours de 5km avant un final explosif sur la ligne d’arrivée ! 

Vous n’avez pas la fibre sportive ? Alors découvrez les produits de nos exposants sur le traditionnel marché artisanal
et gastronomique, déhanchez-vous au son des groupes de musique, laissez-vous surprendre par les animations de
rue ou plongez dans les tableaux des peintres installés autour de la Maison Matisse dans une ambiance Montmartre. 

Nuit européenne des musées
Laissez-vous conter l’histoire d’Henri Matisse au fil d’une promenade
en ville ! 
Avant d’être le grand peintre que tout le monde connait, Henri Matisse était
un jeune garçon, fils de grainetier et grand amateur de cirque. Enfilez les
chaussures de marche et laissez-vous transporter dans la vie du jeune Matisse
à Bohain au travers d’une multitude de saynètes qui vous emmèneront à
travers la ville.
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Maison familiale d’Henri Matisse : 
26 rue du Château 02110 Bohain en Vermandois
Tél : 03.23.60.90.54
Site Internet : www.musee-matisse.com 
Email : maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

Tarifs : Boutique et exposition temporaire en
accès libre.
Visite audioguidée : 4€ 
demi-tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 8
ans - Prestation groupes sur demande

Mélanie G - 41 ans
Commerçante à Bohain

Quand j’étais adolescente j’étais
déjà fan de ce peintre, pour ce qu’il
représentait dans ces tableaux. 
En grandissant, c’est resté, et quand
je suis arrivée à Bohain, j’étais ravie
de découvrir sa maison d’enfance.
C’est fou de se dire qu’il a vécu ici,
qu’il était là, juste à côté !

Marie B - 52 ans
En visite à La Maison familiale
d’Henri Matisse

Moi qui ne connaissais pas beau-
coup Henri Matisse, en visitant la maison
on se rend compte qu’il a beaucoup été
inspiré par ses jeunes années à Bohain.
Que ce soit la nature, les graines et surtout
le textile !

Camille - 18 ans

Je suis allé au collège Henri Matisse.
Une année, on avait dessiné des
grandes feuilles de couleurs dans la
cour. On s’était inspiré de plusieurs
œuvres de Matisse dans lesquelles
on voit des feuilles de couleurs et
du fait, c’est ce que j’ai retenu de
lui.

Henri Matisse était un peintre mondialement connu, dont les tableaux se
vendent aujourd’hui plusieurs millions (le record est détenu par Odalisque
couchée aux magnolias vendu plus de 70 millions d’euros en mai 2018) et
qui a passé son enfance à Bohain. Mais pour vous, qui est Henri Matisse ?
Equipés de notre micro, nous sommes allés poser la question à certains
d’entre vous…

Participez, 
vous aussi, 
à l’année Matisse
Dans le cadre de l’exposition « Les
Matisse à Bohain, 1870 – 1903 »,
la Maison familiale d’Henri Matisse
recherche des commerçants ou des
habitants prêts à afficher dans leurs
vitrines ou à leurs fenêtres des photo-
graphies anciennes de Bohain. Vous
êtes volontaire ? Contactez-nous par
mail ou par téléphone.

Année Matisse 
à la bibliothèque...
Pour les 150 ans de la naissance de Matisse, les structures culturelles de la ville ont mis en place
diverses animations : Réalisation d’un théâtre d’images (kamishibaï) sur la vie de Matisse à Bohain,
ateliers autour de la poésie, animations autour du cirque, etc…  Les enseignants et professeurs des
établissements scolaires de Bohain intéressés peuvent s’inscrire sur les différents projets qui leur ont
été proposés soit à la bibliothèque ou à la Maison familiale d’Henri Matisse. Plusieurs associations
artistiques, culturelles et sportives participent au projet.
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> Bibliothèque

Gros succès pour la vente 
de livres 
Lors des journées du patrimoine, la bibliothèque proposait à la
vente de nombreux livres déclassés.
Pas moins de 500 livres ont été vendus en l’espace de quelques
heures. Bandes dessinées, albums, romans, polars et documen-
taires ont fait le bonheur des 150 personnes présentes sur le
stand. En plus de la vente, la bibliothèque était accessible au
prêt et de nouveaux lecteurs ont pu découvrir le lieu et souscrire
une adhésion.

Accueil des classes 
Depuis la rentrée 2018, 17 classes des différents établissements sco-
laires de Bohain se rendent régulièrement à la bibliothèque. 
En effet, une fois par mois, les élèves et leurs enseignants quittent leur
salle de classes pour profiter d’un lieu culturel où ils peuvent découvrir
et emprunter de nouveaux ouvrages, se familiariser avec le classement
et profiter des animations et jeux autour de la lecture.

Le centenaire 
de la fin de la guerre 14-18
Le cinéma et la bibliothèque ont proposé la diffusion d’un documentaire, 
« Anne Morgan, une américaine sur le front » racontant la venue des amé-
ricaines dans l’Aisne pendant la première guerre mondiale, pour mettre en
place des services d’aide pour la population et ses soldats. Un  échange  a
eu lieu dans la salle le royal, avec Guy Michel, auteur local de la bande-
dessinée  « Les filles de Miss Morgan ». Cet ouvrage est accessible en prêt à la
bibliothèque.
Une exposition sur la vie à Bohain pendant l’occupation,  réalisée et prêtée
par l’association des anciens combattants était visible durant cette soirée.

BOUH !
Pendant les vacances scolaires, les
trois structures culturelles ont concocté
un programme halloweenesque au-
tour des ombres pour une quaran-
taine d’enfants. Avec la création d’un
théâtre d’ombres à la Maison fami-
liale d’Henri Matisse, la projection
d’un dessin animé « Ivan Tsarevicth
et la princesse changeante », au ci-
néma Louis Jouvet, et la présentation
d’un théâtre d’ombres réalisé par la
bibliothèque. Les enfants ont terminé
ces trois jours par un goûter ensor-
celant offert par la municipalité.
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Quelques 
informations...
La bibliothèque est ouverte au public :
- le mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h
- le jeudi de 13h30 à 17h
- le vendredi de 9 h à 12h
- le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

13

Nuit 
de la lecture.
CHERCHE ET TROUVE !
Pour grandir, il faut de la
soupe et des livres.
A la découverte de la bi-
bliothèque… à venir découvrir en famille !
Chaque participant a reçu une fiche avec des indices pour trouver les docu-
ments dans lesquels se cache une lettre.
Les lettres trouvées ont été reportées dans une grille pour former un mot en
relation avec notre phrase fil conducteur.
Ce jeu a permis à chaque lecteur de découvrir ou redécouvrir les documents
qui ornent les rayons de la bibliothèque.
A la fin du jeu, une petite surprise a été remise à chaque participant.
La journée s’est terminée dans la convivialité autour d’une soupe.

Bibiothèque municipale : 
14 rue de la République 
02110 Bohain-en-Vermandois
03.23.07.52.82
bibliotheque@bohainenvermandois.fr

Joyeux Noël
La bibliothèque a proposé aux enfants
une lecture de contes et d’histoires de
Noël  pour finir l’année en douceur
et attendre le jour J. Les enfants ont
pu se régaler autour d’un goûter com-
posé de biscuits de noël, bonbons et
tartes au sucre dans un moment de
partage et de convivialité. Merci aux
bénévoles pour la préparation du goû-
ter.

Les adhésions sont de : 
- 2€ par enfant jusque 15 ans
- 4€ par personne jusque 25 ans
- 8€ par adulte  
- 10€ par famille

Droits d’emprunts : 
8 livres pour 3 semaines
1 cd ou 1 dvd pour 1 semaine
- Un catalogue en ligne est consulta-
ble sur : 
www.bibliobohainenvermandois.fr

> Cinéma Louis Jouvet

BUMBLEBEE
Séances :
Mer 23/01 à 14h45
Sam 26/01 à 14h45 
et 20h30

Téléchargez le programme
du cinéma sur le site : 

www.bohainenvermandois.fr

AU BOUT DES DOIGTS
Séances :
Ven 01/02 à 20h30
Lun 04/02 à 14h

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

Adultes : 5€ 

MIA ET LE LION
BLANC
Séances :
Ven 25/01 à 20h30
Dim 27/01 à 14h45
Lun 28/01 à 14h

CREED II
Séances :
Mer 30/01 à 14h45
Sam 02/02 à 14h45
et 20h30
Dim 03/02 à 14h45
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1er janvier > Réveil des trompettes
13 janvier > Loto du RCB - Le Royal
19 janvier > Assemblée générale des
donneurs de sang - Mairie
20 janvier > Salon des collectionneurs par les
Mômes de Bohain - Marché Couvert
26 janvier > Pièce de théâtre par le RCB - Le
Royal
26 janvier > Assemblée générale de Vie Libre 
- Mairie
27 janvier > Assemblée générale des Anciens
Combattants - Mairie

3 février > Loto du RCB - Le Royal
7 février > Don du sang - Le Royal 
9 février > Assemblée générale des Familles
et Amis des Déportés - Mairie
10 février > Bourse aux vêtements et aux
jouets par la société Colombophile - Le Royal
10 février > Mini loto du Canin Club 
- Marché Couvert
16 février > Boom des collègiens par les
Mômes de Bohain - Le Royal
17 février > Bourse aux vêtements et aux
jouets par la Maison Bleue - Marché Couvert
24 février > Repas dansant par la société de
Trompettes - Le Royal

2 mars > Assemblée Générale de la Roche
Bohainoise - Mairie
3 mars > Inauguration de l’année Matisse et
de l’esplanade de l’Hôtel de Ville
9 mars > Soirée animée par Semence 
- Le Royal
10 mars > Vente de pigeons par la société
Colombophile -  Marché Couvert
10 mars > Spectacle de danse par
l’association M et Mme dansent et l’école de
danse Elsa Watz - Le Royal
23 mars > Concours de Belote par la
Pétanque Bohainoise - Le Royal
24 mars > Loto par la pétanque Bohainoise 
- Le Royal

Du 6 au 15 avril > Fête foraine de printemps
- Coulée verte
6 avril > Repas dansant par le Canin Club 
- Le Royal
22 avril > Chasse aux œufs par les Mômes
de Bohain - stade
22 avril > Journée d’étude par Vie Libre 
- Maison des Associations
25 avril > Don du sang - Le Royal
26 avril > Concert de printemps par les
Trompettes de Bohain - Mairie
28 avril > Journée des déportés
28 avril > Fête des enfants par l’association
DITIB - Le Royal
Du 30 avril au 5 mai > Salon de Printemps
des Expressions Bohainoises - Espace Culturel
Emile Flamant

4 mai > Concours de boules en bois 
- Bois des Berceaux
4 mai > Pièce de Théâtre par le Rotary Club -
Le Royal
8 mai > Jardin en Fête - Bois des berceaux 
8 mai > Concours de boules en bois - Bois des
Berceaux
11 mai > Après-midi jeux de société par les
Mômes de Bohain - Marché Couvert
12 mai > Randonnée pédestre par le Canin
Club
18 mai > Nuit Européenne des Musées 
- Maison Matisse 
26 mai > Elections Européennes 
31 mai > Marché Nocturne
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> Calendrier des manifestions 2019
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6 juin > Assemblée Générale du Handball -
Mairie
8 juin > Spectacle de Vita Dance - le Royal
8 juin > Kermesse Turque par la Maison Franco
Turque - Marché Couvert
8 juin > Commémoration 
10 juin > Brocante par Vie Libre - rue Pasteur
11 juin > Paris-Roubaix Cyclotourisme
15 juin > Marché de 4 couleurs - Autour de la
Maison Matisse
15 juin > Visite de l’Armada 2019 à Rouen
par Vie Libre
16 juin > Concours de pêche à la truite 
- Etang de Busigny
16 juin > Concours de la Chorale Jean-Philippe
Rameau - Mairie
18 juin > Appel du 18 juin 1940
20 juin > Don du sang - Le Royal
21 juin > Fête de la musique sur un air de jazz
29 juin > Gala de danse par l’Ecole de danse
Elsa Watz - Salle Le Royal

6 juillet > Voyage au Crotoy par Vie libre
7 juillet > Brocante par les jardins familiaux 
- Rue Olivier Deguise
13 juillet > Feu d’artifice au stade Paul Challe
13 juillet > Concours de Boule en bois 
- Bois des Berceaux
14 juillet > Défilé et animations dans le parc
du stade
15 juillet > Brocante par Bohain en Fête 
- Rue Jean Moulin

3 août > Concours de Boules en bois 
- Bois des Berceaux
4 août > Loto par la Maison Bleue 
- Marché Couvert
Du 7 au 12 août > Fête foraine - Coulée verte
11 août > Brocante par le Canin club 
- Rues Jean Jaurès et Pasteur
14 août > Cinéma en plein air - Les Torrents
18 août > Voyage à Quend-Plage 
par Vie Libre
22 août > Don du sang -  Le Royal

8 septembre > Loto du RCB - Le Royal
14 et 15 septembre > Journées du Patrimoine
- Maison Matisse
14 et 15 septembre > 120ème anniversaire des
Trompettes de Bohain - Le Royal
22 septembre > Loto de la Roche Bohainoise
- le Royal

5 octobre > Inauguration de la Fête foraine 
- Coulée Verte et rue de la République
5 octobre > Soirée Disco par le Canin Club 
- Le Royal
5 octobre > Concours de boule en bois 
- Bois des Berceaux
6 octobre > Braderie - centre-ville
13 octobre > Repas dansant par les Amis des
Torrents - Le Royal
13 octobre > Bourse aux jouets par les mômes
de Bohain - Marché couvert
17 octobre > Don du sang - Le Royal
19 octobre > Kermesse Turque 
- Marché couvert
23, 24 et 25 octobre > Circus pass 
- Structures Culturelles

3 novembre > Loto du RCB - Le Royal
8 au 17 novembre > Salon d’automne par les
Expressions Bohainoises - Espace Culturel
Emile Flamant
10 novembre > Bourse aux jouets par la
Maison Bleue - Marché Couvert
11 novembre > Défilé du 11 novembre 1945
17 novembre > Bourse aux jouets par Les
Amis des Torrents et l’Amicale Forme - Le Royal
23 novembre > Soirée animée par Semences
- Le Royal
23 novembre > Assemblée générale des
donneurs de sang - Mairie
29 novembre > Inauguration du Marché de St
Nicolas - Parvis de l’église
30 novembre > Marché de la Saint-Nicolas 
- Parvis de l’église
30 novembre > Assemblée générale des
Boules en bois - Mairie
30 novembre > Soirée de l’amitié et de la
tolérance par Vie Libre - Le Royal

1er décembre > Marché de St Nicolas - parvis
de l’église
7 et 8 décembre > Téléthon
7 décembre > Loto du Basket - Le Royal
8 décembre > Loto du Canin Club - Le Royal
12 décembre > Goûter des séniors - Le Royal
15 décembre > Voyage au Marché de Noël
de Chalôns-en-Champagne par Vie Libre
19 décembre > Don du sang - Le Royal
21 décembre > Assemblée générale du Canin
Club - Mairie
29 décembre > Journée d’étude par Vie Libre
- Maison des Associations
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Besoin d’une auxiliaire de vie pour
vous aider au quotidien ?
L’heure de maintien à domicile fixée au 1er janvier 2019 par le département 
est de 19,41€.

L’équipe administrative du CCAS de Bohain est à votre disposition pour :
- Vous aider à compléter votre dossier de demande d’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) auprès des organismes compétents.
- Transmettre votre dossier au Conseil départemental, à la MDPH, à la Carsat,
à votre mutuelle, à la CPAM, et à tous les organismes susceptibles de vous
apporter une aide financière.
- Vous apporter un suivi personnalisé tout au long de votre plan d’aide.

- Répondre à toutes vos questions d’ordre administratif.
- Vous aider pour votre dossier de téléassistance.
- Vous délivrer votre attestation fiscale pour bénéficier du crédit d’impôt de 50%.
- Vous assurer une permanence téléphonique 24h/24h.
Sur simple appel, le CCAS de BOHAIN se rend à votre domicile pour vous accompagner dans vos démarches
administratives et répondre à vos besoins.
Selon votre niveau d’autonomie et vos revenus, plusieurs organismes (dont le CCAS est partenaire), peuvent vous
apporter une aide financière, voire vous financer entièrement, pour une prise en charge sur le portage de repas et
pour accueillir chez vous une auxiliaire de vie.
Nous nous attachons à vous présenter notre personnel, à fidéliser l’auxiliaire de vie qui prendra soin de vous, à
avoir une approche conviviale et de proximité, à vous garantir compétence et professionnalisme et à répondre à
toutes vos demandes.

Demandez le Menu !
Le CCAS de Bohain, vous propose 
3 menus au choix chaque jour !
Le CCAS de Bohain continue de faire évoluer ses prestations dans le seul

but d’améliorer la vie des séniors. Après la mise en place de la mutuelle communale à Bohain pour permettre une
couverture santé accessible à tous les habitants, le CCAS de Bohain vous propose 3 menus au choix chaque jour
et des repas de fêtes au rythme du calendrier. De plus, le CCAS de Bohain est à votre disposition pour vous aider
dans votre dossier de demande d’aide financière au département sur le prix des repas, évalué par le Département
en fonction de votre autonomie.

- La fraicheur et la qualité des repas livrés
- Le choix entre 3 menus (sans sel ou menus normaux) composé chacun d’un potage, d’une entrée, d’un plat
complet, d’un fromage ou d’un laitage, d’un dessert, d’une portion de beurre et d’un pain frais. 
- Les menus hebdomadaires vous sont remis 2 à 3 semaines avant les dates de livraison pour vous laisser le
temps de faire votre choix sans vous déplacer.
- Le pain frais accompagne votre plateau repas chaque jour
- Une équipe de cuisiniers vous prépare vos menus
- Les producteurs locaux, engagés par la société pour des fruits et légumes
frais
- Les quantités servies plus importantes (150g de viande et autant
d’accompagnement)
- Les soupes avec les légumes des producteurs de notre région
- Les menus de fête 
- Une livraison quotidienne à votre domicile le matin

A votre service 7 jours sur 7, de-
mandez le menu, vous serez livré à
votre domicile le matin avant 10h30.

Tarifs au 1er janvier 2019 :
- 6,60€ pour les personnes non im-
posables sur les revenus de 2017.
- 7,40€ pour les personnes imposa-
bles sur les revenus de 2017.

Permanence de la mutuelle com-
munale
La mutuelle communale est réservée
aux Bohainois ou aux résidents ex-
térieurs qui travaillent à Bohain.
Pour cela, il faut s’inscrire au CCAS
pour prendre rendez-vous aux per-
manences.
Voici les prochaines dates des per-
manences : 
- jeudi 24 janvier de 9h à 12h
- jeudi 21 février de 9h à 12h
- jeudi 21 mars de 9h à 12h
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> Les Trompettes de Bohain > Don du sang
Faîtes un don

L’association des donneurs de sang
de Bohain et des environs, vous sou-
haite une excellente année 2019 !
Par la même occasion, elle vous com-
munique son calendrier pour les col-
lectes de sang de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 au Royal :
- Jeudi 7 Février
- Jeudi 25 Avril
- Jeudi 20 Juin
- Jeudi 22 Août
- Jeudi 17 Octobre
- et jeudi 19 Décembre en journée
continue.

Petit bouchon
Le 5 septembre dernier, les Bouchons d’Amour ont chargé et expédié un
camion  de 7 tonnes 920kg.
Du 1er janvier au 24 septembre, il a été accordé 9180€ pour le département
de  l’ Aisne et 37 740,62€ pour les Hauts de France.
Depuis le 1er avril 2018, ne sont acceptés que les bouchons d’eau, de lait,
de soda, de jus de fruits, de compote et de crème fleurette.  
Une permanence est organisée le 1er vendredi de chaque mois de 9h à
11h30 au local de l’ancienne sucrerie route de Brancourt à Bohain.
Renseignement : M Forgon au 03.60.52.08.81

L'Ecole de danse Elsa Watz a repris son rythme de croisière avec quelques nouveautés et des projets en perspective. 
A la demande de certaines personnes motivées, Elsa a rouvert un cours de
renforcement musculaire le mercredi de 18h15 à 18h45 : 30 min pour renforcer
toutes les chaines musculaires en alternant avec des enchainements qui sollicitent
le rythme cardio-vasculaire. Cette formule courte mais efficace s'intègre assez
facilement dans un emploi du temps souvent chargé.
Pendant les vacances de la Toussaint, les élèves ont pu profiter d'un stage de
danse contemporaine et modern'jazz avec 2 professeurs diplômés de la région
: Florian Rosin et Gaelle Ginat : 6h de cours dans une ambiance conviviale
et assidue. Ce fut aussi l'occasion de rencontrer des élèves d'autres associations.
Nous proposerons à nouveau des stages aux vacances de février.
Nous participerons aussi aux rencontres chorégraphiques au Théâtre Jean
Vilar de Saint-Quentin le 27 janvier et le 2 février avec 4 chorégraphies issues
de notre dernier gala de danse "Le Tourbillon de la Vie". Ce sera une belle
occasion de danser sur une très belle scène de spectacle. 
Il est également question de participer, en mars au spectacle d'une compagnie
de danses de salon "M. et Mme dansent" qui se produira au Royal. 
Enfin, à l'occasion de l'année Matisse (150 ans de sa naissance), l'Ecole de
danse devrait participer au marché des 4 couleurs, en partenariat avec la
Maison Matisse. Autant de projets stimulants pour tous nos artistes !
Renseignements : 06.28.35.33.02 ou watzazou@icloud.com

> Ecole de danse Elsa Watz

Les trompettes de Bohain organisent
un repas dansant pour la Saint Va-
lentin le dimanche 24 février au Royal. 
De 12h à 19h, venez profiter de l’or-
chestre de Jean-Pierre Lepoivre.
Au menu de ce repas : 
- Kir au Muscadet et ses amuses-
bouches.
Au choix :
- Choucroute royale ou cuisse de ca-
nard sauce au poivre vert
- fromage, dessert et café
Le menu est à 24€ pour les adultes et
le menu enfant (moins de 12 ans) à
13€ (½ part). 
La date de limite de réservation est le
vendredi 22 février auprès de Roger
PRYTULA au 4 Bis Rue du Petit Bec-
quigny - Tél:03.23.07.25.01

> Les Bouchons d’amour

 

 
 
 

                  DE    LA 
 

 
 

 

OrganisÈ   par  la  SociÈt È  de  trompettes  de  cavalerie 
« LES   ENFANTS   DE   BOHAIN » 

 
 

 
 

             DE 12 H 00 à 19 H 00 

 
 
 

 

  J. Pierre LEPOIVRE  
 
MENU :      K I R AU MUSCADET & SES AMUSE BOUCHES.    
               1/  CHOUCROUTE ROYALE 
          Chou-pomme de terre-Lardons-Saucisses-Cervelas-Saucisson-Petit salÈ -  
   OU     2/   CUISSE DE CANARD SAUCE  POIVRE VERT 
                     - Pommes mousseline   Petits pois/carottes -    

                     3/ FROMAGE  DESSERT- CAFE  ( 24         

                                                
 
RESERVATION : Date limite : Vendredi 22 FÈ vrier 2019   auprË s de : 
Roger PRYTULA :4 Bis Rue du Petit Becquigny 02110 BOHAIN TÈ l:03.23.07.25.01.  
 
VENEZ NOMBREUX : AMBIANCE ASSUREE   
 

                                                                                                                                                                            I.P.N.S                                           
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> Les Jardins Familiaux

Un bout de jardin
L’association des Jardins Familiaux de
Bohain organise son assemblée gé-
nérale le samedi 9 février 2019 à 10h
en mairie.
Ce sera l’occasion de distribuer les
parcelles de jardin.
Plus d’information auprès de Monsieur
Laurent au 06.67.32.73.62

> Centre Social et Culturel

Bonne année !
Toute l’équipe du Centre Social et Culturel vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019...
qu’elle vous soit douce et vous apporte toutes satisfactions ...
Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 18h au 14 rue de la République et vous proposons un petit café
toujours plus chaleureux et convivial et toujours beaucoup d’activités, que vous pourrez découvrir en venant nous
voir ou en nous appelant au 03.23.07.17.19 et/ou en nous retrouvant sur notre page FACEBOOK : CSCBOHAIN.

Les vacances 
séniors 2019
Nous prévoyons un voyage d’une se-
maine en juin, en bord de mer, 
à proximité de ROYAN.
Une première réunion pour les séniors
aura lieu le 23 janvier à 17h au Cen-
tre Social et Culturel.

Voici quelques nouveautés...

Une boutique 
solidaire
En décembre 2018, le CSC a ouvert
une boutique solidaire : « Ma BOU-
TIK », elle met à disposition des adhé-
rents du CSC, contre participation fi-
nancière, des produits
non-alimentaires (en fonction des ar-
rivages, produits d'hygiène, vête-
ments, jeux, etc.). 
MA BOUTIK est ouverte tous les ven-
dredis matins de 9h à 12h. L'adhé-
sion au CSC est obligatoire, et l'accès
à MA BOUTIK est soumis à règle-
ment.

Cours d’anglais
Avec Justine Lestoquoi, professeure
d'anglais, le lundi soir à partir de
17h30 et la participation est de 20€
pour les quatre séances.

Des services 
volontaires 
Européens
Des jeunes de 16 à 25 ans s'organi-
sent, en 2019, autour de missions de
solidarité internationale. La durée des
SVE varie entre 15 jours et trois mois.
Les frais de déplacement et d'héber-
gement sont pris en charge. 
Les jeunes s'engagent auprès d'autres
jeunes à les accompagner dans leurs
projets et se rendent sur place pour
les aider en accomplissant des tra-
vaux du quotidien, encadrés par des
référents et des professionnels. Les
participants sont aussi mobilisés dans
le cadre de la coopérative de jeunes
solidaires.
L’adhésion au centre est de 5€ par
personne ou de 10€ pour une fa-
mille.

> Société Colombophile

A la découverte
L’ouverture de la saison commencera
le 7 avril prochain. 
Si vous voulez venir découvrir la co-
lombophilie avant l’ouverture de la
saison, vous pouvez vous rendre le
samedi matin à l’ancienne sucrerie
(167 rue Jean Jaurès) ou alors contac-
ter Fabrice Mascret au
06.09.82.20.48.

> L’amicale forme

A la découverte
L’amicale forme club de gym d’entre-
tien permet, depuis 1991, de se main-
tenir en bonne santé physique et
moral, grâce aux cours données par
son animatrice diplômée fédéral «
sport pour tous », dans une ambiance
amicale. La présidente, Madame
Claudette Godart.
Information au 03.23.07.06.84
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> Vie Libre

Vie Libre : Journée d'étude départementale et animations 
Le 14 octobre dernier, le soin d'organiser la traditionnelle journée d'étude départementale Vie Libre de l'Aisne
revient à la section bohainoise. Les membres du bureau eurent donc le plaisir d'y convier les adhérents locaux, ac-
compagnés d'une délégation venue de Soissons. Après un petit déjeuner d'accueil, la matinée fut consacrée à la
présentation par Agnès Defremery, de la sophrologie comme moyen de renforcer la volonté de se sortir d'un état
de dépendance. Cette pratique permet aussi, par un travail au niveau du subconscient, de maîtriser toute situation
critique et ainsi se libérer, par la relaxation, des phénomènes d'anxiété, lesquels peuvent occasionner des dérives
menant à l'excès d'alcool ou autres drogues. Après un repas partagé entre amis, l'après-midi fut consacré à
exprimer le ressenti, positif ou négatif, qu'éprouve toute personne ayant pris la sage décision de réduire drastiquement
sa consommation d'alcool, suite à une longue période d'assujettissement. Cela intéresse aussi grandement les
proches. En ce qui concerne les bienfaits que l'intéressé a acquis grâce à cette ferme résolution, ce fut tout bénef !
La balance pencha vite côté gains, où de nombreux points positifs furent évoqués, allant de l'amélioration de la
santé, agrémentée d'un indéniable plaisir de vivre avec goût et appétit retrouvés, redécouverte du sommeil dont de
menus plaisirs, longtemps demeurés déficients, puis d'un net regain de confiance vis-à-vis de soi-même et des autres,
comme la crédibilité, le respect, sans omettre le porte-monnaie, la sécurité, le lien familial renoué, la convivialité
toujours présente au sein d'une association comme la nôtre et, incontestablement, avec ce nouveau mode de vie,
un effet positif lors de la quête de centres d'intérêts et, surtout, au sujet de l'emploi. Mais au fait, quelle en fut la
perte ? Bien peu de choses remarqua-
bles, dont quelques éphémères instants
d'excitation, vite effacés en mémoire,
atténués par le vécu des lendemains qui
déchantent !
La sortie du 15 décembre 2018, au
marché de Noël de Gand, fut l'occasion
de découvrir le centre historique de cette
pittoresque cité flamande, pôle d'attrac-
tion enjolivé d'un remarquable beffroi
gothique, fièrement dressé en vis-à-vis
de la somptueuse cathédrale Saint-
Bavon, surplombant de curieux monu-
ments anciens, comme le château de
Gérard le Diable ou celui des Comtes,
sans cesse entrecoupés de canaux. Riche
collecte de tout le nécessaire destiné à enrichir son album de souvenirs !
En local, au Royal, le samedi 3 novembre 2018, les cuivres des Trompettes de cavalerie « Les Enfants de Bohain »
vinrent sonner le coup d'envoi de la huitième édition de notre soirée de l'Amitié et de la Tolérance, top départ à
l'enchantement de  l'ouïe ! La Chouille, Romuald et Djez ajoutèrent ensuite une note d'originalité en vue d'assouvir
la curiosité. Puis, pour le plaisir des yeux,  les ensembles chorégraphiques « Venduil' on Danse » et « La Zumba »
présentèrent un spectacle à la fois dynamique et harmonieux. A voir évoluer sur scène les danseuses au physique
souple et gracieux, qui s'y produisirent, difficile de ne pas se prendre pour Gérard de Nerval qui tomba en
admiration, ébloui par la grâce d'une passante, au Jardin du Luxembourg, à Paris : Elle a passé, la jeune fille/Vive
et preste comme un oiseau/À la main une fleur qui brille/À la bouche un refrain nouveau...
Pour tout renseignement : appelez SOS Vie Libre au 07 83 60 56 35                       

   

> Saint Vincent de Paul
Conférence de St Vincent de Paul 
Au nom de la conférence Saint Vincent de Paul et de la Banque Alimentaire de l’Aisne, je tiens à remercier toutes
les personnes qui nous ont aidés le 30 novembre et le 1er décembre à prendre des permanences dans les grandes
surfaces et ceux qui ont ramassé et trié les denrées dans le local rue Lafargue.
Le résultat de ce ramassage aidera les familles les plus démunies de notre ville, qui ne peuvent quelquefois ne pas
manger à leur faim. Tout le monde a fait ce qu’il a pu pendant ces deux journées qui sont tombées en même temps
que la Saint-Nicolas. Et nombreux d’entre vous étaient occupés des deux côtés. Tout a été réussi grâce à l’effort de
tous. Merci à vous tous et à l’année prochaine. Amitiés à tous. Bernard.
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> A.A.E.E. BOHAIN BASKET-BALL
Un sport pour les grands et les petits
L’AAEE Bohain Basket-Ball : c’est 125 licenciés répartis en 11 équipes, des babys (5 ans) aux séniors.   
Un club créateur de championnes...
Plusieurs anciennes joueuses du club évoluent ou ont évolué au très au niveau. C’est le cas notamment de Pérrine
Leleuch et Sabrina Réghaissia en Ligue Féminine, Sabrina Mégoeuil en Nationale 1 ou encore Caroline Langlet en
Nationale 2.
Un encadrement bénévole de qualité...
Pour obtenir de bons résultats sportifs de nombreux bénévoles diplômés assurent l’intendance et les entraînements.
Ainsi, les 10 équipes sont encadrées par Audrey DELVAL, Bénédicte REGNIER, Jérôme OGET, Denis LAGACHE,
Morgane REJ, David LEQUEUX et Manuel OGET. L’AAEEB Basket est avant tout un club formateur.
A partir du mois de janvier 2019, et pour une durée de 3 mois, le prix des licences sera divisé par 2, pour toute
les catégories jeunes.
Notre association accueille du plus petit au plus grand et du plus jeune au plus vieux .
Pour tous renseignements complémentaires sur notre association ,vous pouvez joindre Manuel OGET au 06.64.37.02.57
ou consulter notre site www.club.quomodo.com/bohain-basket.

Entraîneurs Equipes Années Cotisation Jours et heures
d’entraînements

Bénédicte RÉGNIER Babys U7 12/13... 56€ Lun 18h - 19h15
Mer 17h30 - 18h45

Bénédicte RÉGNIER Mini poussins(es) U9 10/11 56€ Lun 18h - 19h15
Mer 17h30 - 18h45

Morgan REJ Poussins U11 8/9 58€ Mar18h - 19h15       
Jeu 18h - 19h15

Audrey DELVAL Poussines U11 8/9 58€ Lundi 18h - 19h15
Mer 18h - 19h15

Morgan REJ Benjamins U13 6/7 64€ Mar 18h - 19h15       
Jeu 18h - 19h15

Audrey DELVAL Benjamines U13 6/7 64€ Lun 18h -19h15
Mer 18h - 19h15

Morgan REJ Minimes G U13 4/5 68€ Mar 18h - 19h15       
Jeu 18h - 19h15

Audrey DELVAL Minimes F U15 4/5 68€ Lun 18h - 19h15
Mer 18h - 19h15

Audrey DELVAL
Manuel OGET

Cadettes U17 
S.F. 1/2 02/03

00/01...
82€
85€

Lun 19h15 - 20h30
Mer 19h15 - 20h45
Ven  19h30 - 21h

Jérôme OGET S.M. 1 00/01… 85€ Mar 19h45 - 22h
Ven 19h45- 22h

David LEQUEUX S.M. 2 00/01… 85€ Jeu 19h45 - 21h45

> Savoir-fer
L’association Savoir-fer vous propose des retouches de vêtements, le repassage de panier de
linge, la confection d’ameublement, le lavage et séchage de gros volume, et avec un service
de ramassage et de livraison à domicile de votre linge.
Les horaires d’ouvertures sont de 7h30 à 12h et de 13h à 18h, du mardin au samedi 
et le lundi de 13h à 18h.
Pour plus d’informations, contactez Marie-Jo au 03.23.07.15.75 ou au 4 rue Curie.
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Jeu

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.

“Pour Bohain”
VŒUX A LA POPULATION

Au seuil de cette nouvelle année, mesdames et messieurs, chers amis, l’ensemble des élus de l’opposition au Conseil
Municipal, vous adresse leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, de joie et de réussite.

Sur le plan local, Nous exprimons ici notre plaisir de voir que le projet élaboré par Jean-Louis Bricout et son équipe
pour l’aménagement de la place du Général de Gaulle se termine enfin. C’est une magnifique réalisation qui met
en valeur l’hôtel de ville récemment rénové.
Un seul regret : deux places de parkings prévues sur les plans d’origine ont été supprimées pour qu’une brasserie
qui a soutenu la liste de la majorité actuelle aux dernières élections municipales puisse installer une terrasse.
Est-ce bien équitable !
Quoiqu’il en soit, nous ne faillirons pas à la tâche que nous a confié une partie de la population. Nous sommes
amoureux de notre ville, elle a des ressources, des talents et des richesses multiples. Il nous appartient, avec vous,
de les valoriser et de nous rassembler dans un projet commun à toutes les bonnes volontés au service de l’intérêt
général. Nous mettrons tout notre cœur et toute notre énergie au service de notre ville, pour que Bohain demeure
une ville à taille moyenne où il fait bon vivre.
Nous resterons vigilants sur les dossiers à venir. Nous ne manquerons pas de vous informer au plus tôt des suites.
Nous le ferons avec vous !

Nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 
Groupe "Pour Bohain"

Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville
de Bohain. 
Photo 1 : Un ange ailé veille en ce lieu...

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°60 - Janvier 2019
Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ......................................Ville : .........................................................................................
Tél : ....................................................Email : ........................................................................................
Réponse Photo 1 : ..................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur : 

> Autrefois Bohain



Tribune libre

Le gagnant du jeu
« Ouvrez l’oeil » de septembre 2018 est :
- Dominique Pagnier pour les 2 places de cinéma
- Agnès Poulet pour un atelier créatif à la Maison 
Matisse
- Hervé Boufflers pour la série de cartes postales
La réponse était : photo 1 : rue Alcide Chocu
photo 2 : l’école primaire Berthelot

Photo © Bruno Durante

Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 28 février
2019 dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.
Le règlement complet est en téléchargement sur le site Internet de la
ville www.bohainenvermandois.fr à la rubrique Culture/Loisirs.
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Le recensement, c’est utile à tous...
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, condition de logement...). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations leur public.

Bohain Mag n°60 - Janvier 2019Recensement

Le recensement, c’est simple...
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos iden-
tifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population
est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’ar-
gent. Si vous ne voulez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous re-
mettra les questionnaires papier à remplir, qu’il viendra ensuite récupérer à
un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.

Le recensement, 
c’est sûr...
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuveut donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fis-
cal.
Lors du traitement confidentiel des ques-
tionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas conser-
vés dans les bases de données.

A Bohain, le recensement de la population vient de commencer. Il se déroule du 17 janvier au 16 février 2019. 
Mme Sylvie Roy a été désignée pour coordonner cette opération avec le soutien de Mme Priscillia Droit, les
agents recenseurs se rendent à votre domicile pour vous recenser. 
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.
12 agents recenseurs ont été recrutés par la mairie pour recenser l’ensemble de la population bohainoise :
Vanessa DELHAYE, Justine LEFEVRE, Audrey COCHET, Angélique TRIOUX, Justin HELIN, Lucie QUINT, 
Filiz TASPINAR, Garance MARTIN, Julie LOISEL, Géraldine MASCRET, Chantal ANTOINE et Patrick DEBIEUVRE. 
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Décès
Marthe GAZEAUX veuve GERST                                                 le 6 septembre 2018 99 ans
Michel LEFÈVRE                                                                       le 17 septembre 2018 75 ans 
Simon BLANDIN                                                                     le 2 octobre 2018 79 ans
Paul CLÉMENT                                                                       le 3 octobre 2018 90 ans
Roland CASSELEUX                                                                  le 5 octobre 2018 68 ans
Micheline GADROY                                                                 le 7 octobre 2018 88 ans
Fernande DELCAMBRE veuve FLAYELLE                                         le 9 octobre 2018 82 ans
Ginette PORCHET veuve POIZOT                                               le 10 octobre 2018 89 ans
Ginette LAMBERT veuve TETTARD                                                le 20 octobre 2018 79 ans
Raymonde COUPPE veuve BRUSSET                                            le 21 octobre 2018 84 ans
Jeanne BERTIN veuve LAMBERT                                                  le 24 octobre 2018 94 ans
Paul MARTIN                                                                          le 27 octobre 2018 95 ans
Alphonse PROUVÉ                                                                   le 28 octobre 2018 73 ans
Vanessa NEYRON                                                                   le 29 octobre 2018 32 ans
Jacqueline BRIQUET                                                                 le 31 octobre 2018 72 ans
Rolande DESJARDINS veuve DUPONT                                         le 12 novembre 2018 95 ans
Ludovic PESTELLE                                                                      le 13 novembre 2018 47 ans
Violette TRACHET veuve XAVIER                                                  le 14 novembre 2018 83 ans
Maxime MASSON                                                                  le 17 novembre 2018 68 ans
Christiane HOURIEZ veuve TRICOTTEUX                                       le 20 novembre 2018 64 ans
Elise SERIN veuve PARIS                                                            le 24 novembre 2018 88 ans
Mathis CARON                                                                      le 24 novembre 2018 21 ans
Nathalie DESJARDINS épouse TZIVANIS                                      le 26 novembre 2018 57 ans
Ginette CLÉMENT veuve LEFÈVRE                                               le 9 décembre 2018 84 ans
Jean CARRENO                                                                      le 14 décembre 2018 86 ans

Service Population
Tél : 03.23.07.55.51

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

et le samedi de 9h00 à 12h00

Mariages
Laurent LANNOIS et Stéphanie CHRETIEN 

le 8 septembre 2018 

Umut SIMSEK et Safiye ULUHAN 
le 6 octobre 2018 

Mohamed ZINBI et Karole VAN MOORLEGHEM
le 10 novembre 2018 

Imed RACHDI et Marie-Noëlle BARISI
le 15 décembre 2018 

État civil 
du 1er septembre au 31 décembre 2018

Naissances
Théo MONFRONT né le 12 août 2018 
William FAVEREAUX né le 28 août 2018 
Camille POULET MARIÉ            née le 3 septembre 2018
Emma GAVE née le 5 septembre 2018 
Timéo BELMANT KARIM né le 11 septembre 2018 
Roman BOILET né le 13 septembre 2018 
Maeva PICHARD WÉRY née le 24 septembre 2018 
Ylan DEVOS                           né le 25 septembre 2018 
Tëllyo PETITHOMME                né le 28 septembre 2018  
Tom FIEVRE                                  né le 6 octobre 2018
Kalvyn BISIAUX                           né le 19 octobre 2018  
Lya SOARES-PINTO                    née le 20 octobre 2018 
Beya ZOUARI                           née le 31 octobre 2018 
Matt BOUCHEZ                        né le 4 novembre 2018 
Zoé BONIFACE née le 7 novembre 2018 
Lilianna GUILBAUD PATRICIO née le 9 novembre 2018 
Kenzo LEROY                            né le 4 décembre 2018 
Alexis DRUON                          né le 8 décembre 2018   

Statistiques de l’Etat Civil
Cette année, le service de l’Etat Civil a établi : 
- 1 235 cartes d’identité dont 816 pour les personnes extérieures de bohain 
- 378 passeports dont 264 pour les personnes extérieures de bohain.
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