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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 3ème mois sui-
vant.
(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, bac-
calauréat, 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

2

Le mot de la com’
Le mot du conseiller délégué à la communication

Chers bohainoises et bohainois, 

Vous nous avez accordé votre confiance pour que nous puissions mener à bien nos engagements.
Aujourd’hui, je suis fier de vous répondre en toute liberté du travail réalisé dans Bohain, voir plus que prévu. La
mission que Monsieur le Maire m’a confié démontre sa volonté, et son pragmatisme (que je partage) pour son dé-
vouement envers la ville.
Je suis l’interface entre les citoyens et Monsieur le Maire, afin de remonter toutes les informations utiles pour que les
Bohainois soient écoutés et que des réponses pertinentes correspondent aux attentes de tous.
Je ne serais pas logique sans y associer le travail réalisé par Laure Despagne, au service communication, dans la
conception et la réalisation sur la communication.

A toutes et à tous, merci.

Gérard Legrand, 
Conseiller délégué à la Communication
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Bohainoises, bohainois, chers amis,

Le temps des vacances scolaires est un moment propice pour effectuer des
rénovations dans les écoles. 
Cette année encore, de nombreux travaux ont été réalisés dans nos écoles
maternelles et élémentaires, du simple coup de peinture, en passant par l’ins-
tallation d’étagères jusqu’à des travaux de plus grandes ampleurs. Les services
techniques de la ville ont œuvré en juillet et en août pour rendre plus facile
l’apprentissage de vos enfants et le travail de leurs enseignants. 
Le grand chantier de cet été a été réalisé à l’école du Vieux Tilleul où les
toilettes ont été refaites entièrement par l’entreprise Quennesson qui a été re-
tenue à l’issue de la consultation publique. La rue Odiot, située près de cette
école a été réaménagée pour davantage de sécurité durant cet été. 
Les services techniques ont rénové le bardage du pignon de l’école primaire
« Les Torrents ». 

Grâce au travail du conseil municipal des enfants et sur leurs propositions,
les cours de nos écoles seront prochainement ornementées de stickers péda-
gogiques apposés au sol. D’autre part, des équipements sportifs seront
installés pour des moments récréatifs plus ludiques. 

La rentrée symbolise souvent la fin des douceurs de l’été et subodore les
rigueurs des trimestres à venir. Elle souligne surtout que nos enfants grandissent.
Avant de tourner les talons en direction du collège, plusieurs années passeront.
Pendant ces années, des femmes et des hommes auront voué leur temps à
cette noble mission qui consiste à transmettre à nos enfants le savoir mais
aussi le savoir être afin de les emmener vers plus d’autonomie. Je voudrais
saluer ici la vocation des enseignants et le travail remarquable de nos agents
municipaux dans nos écoles. Merci pour leur engagement et leur implica-
tion.

En attendant les prochaines grandes vacances, Bohain va poursuivre sa
transformation.

Bonne rentrée à tous !

Yann ROJO

Bohain Mag n°62_Mise en page 1  05/09/2019  15:41  Page 3



4

Bohain Mag n°62 - Septembre 2019

Bohain Mag n°62_Mise en page 1  05/09/2019  15:41  Page 4



5

Bohain Mag n°62 - Septembre 2019 Actualité

Oh mon beau jardin...
Le concours des jardins et maisons fleuris récompense les Bohainoises et Bohainoises qui contribuent, tout au long
de l'année, à embellir la ville grâce à la qualité de leurs aménagements paysagers. Le jury a donc fait son petit
tour de la ville pour juger le plus beau jardin ou le plus beau balcon. Ils ont donc établi un classement qui vous sera
dévoilé à la mi-octobre. Cette année, les 17 participants se sont pliés en quatre pour embellir leur balcon, jardins,
façades. Pour les récompenser, ils sont invités le vendredi 25 octobre à 19h en mairie pour une réception qui leur
décernera les prix. Mais attention, aucune récomprense ne sera remise en cas d’absence à la cérémonie.

Mais c’est aussi la fête foraine ce week end là ! 
Les forains vous accueilleront durant tout le week end de la braderie, les samedi 5 et dimanche 6 octobre dans la
rue de la République et à la coulée verte. L’inauguration est prévue le samedi 5 octobre à 16h30 en mairie, et avec
la participation des Trompettes de Bohain. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.

Ca, c’est vraiment toi...
Et oui, pour la braderie le dimanche 6 octobre prochain à 17h30 place
Michel Pezin, la municipalité prévoit un nouveau concert ! Et ce sera un
tribute du groupe Téléphone ! Après avoir bradé, acheté, venez écouter les
meilleures chansons de ce groupe mytique. 
TÉLÉPHOMME, c'est 4 musiciens d’horizons différents réunis autour d'un
même but : célébrer les heures de gloire du plus grand groupe de rock
français des années 80. De « La Bombe Humaine » à « New York Avec Toi »
en passant par les incontournables « Cendrillon » et « Ça, c’est Vraiment Toi
». L’esprit rock et l’énergie de TÉLÉPHOMME vous emmèneront assurément
dans « Un Autre Monde » le temps de deux heures de spectacle !
Mais aussi, le groupe Nostalrock se produira sur scène dans l’après-midi à
14h. Bref, une après-midi Rock’N’Roll qui va vous faire bouger ! 

La grande 
braderie
Depuis maintenant une centaine d’an-
nées, c’est la traditionnelle braderie
à Bohain. Le dimanche 6 octobre
2019, de 9h à 18h, les rues du cen-
tre-ville seront remplies d’exposants,
vous trouverez des vêtements, des ali-
ments, des accessoires, etc. Bref, de
quoi faire des affaires !

Balle au centre !
Les terrains de tennis au stade ont été
refaits à neuf ! Une réparation était
devenue indispensable, la municipa-
lité a pris la balle au bond pour ré-
fectionner l’ensemble des deux ter-
rains. Je ralentis

Les services techniques de la ville ont
conçu de beaux panneaux de ralen-
tissement au niveau des écoles de la
ville. Maintenant, plus de raison de
ne pas ralentir aux abords des écoles !

Bohain à la mer
Ce sont 150 personnes qui ont pu
profiter de l’Opération « Bohain à la
mer », le 3 août dernier. 
En effet, la ville a permis à des fa-
milles, des amis et des habitants de
Bohain de partir se détendre et se
ressourcer une journée au bord de la
mer à Berck.

Cinéma plein air
Malgré la pluie et le mauvais temps,
le cinéma en plein air du 14 août n’a
pas été annulé pour autant ! Il s’est fait
à la salle Yvan Rojo. 
Le public, au rendez-vous, est venu man-
ger un hotdog ou un pot de popcorn,
avant de s’installer pour regarder le
film, choisi en mars dernier, l’Odyssée de Pi. 
Un moment sympathique et convivial qui a ravi le public !
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Une palette ? 
Une immense palette a pris place à
l’entrée de ville, rue Olivier Deguise. 
Les services techniques de la ville ont
fabriqué, peint, installé et fleuri cette
palette de 2m50 pour accueillir les
usagers de la route.

Actualité

> Cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

DORA ET LA CITÉ
PERDUE
Séances :
Mer18/09 à 14h45
Sam 21/09 à 20h30
Dim 22/09 à 14h45

ONCE UPON A
TIME... IN HOLLY-
WOOD
Séances :
Ven 20/09 à 20h30
Sam 21/09 à 14h45
Lun 23/09 à 14h

LA VIE SCOLAIRE
Séances :
Ven 27/09 à 20h30
Sam 28/09 à 14h45
Dim 29/09 à 14h15
Mar 1/10 à 14h

FOURMI
Séances :
Mer 25/09 à 14h45
Dim 29/09 à 16h45
Lun 30/09 à 14h

Sophie matisse 
à Bohain
Après avoir visité la ville d’enfance
de son arrière grand-père en mars
dernier, Sophie Matisse revient à Bo-
hain pour exposer ses dessins.
11 dessins au crayon graphite seront
exposés en même temps que des pho-
tos et objets du début du 20ème siè-
cle.
A partir du 12 octobre prochain et
jusqu’au 1er mars 2020, venez visiter
l’exposition gratuite à la Maison fa-
miliale d’Henri Matisse. De plus, le
jour du vernissage, vous pourrez jouer
aux jeux d’époque ou encore écouter
la chorale avec des chants d’antan !

La fin de l’année
Matisse...
Pour clôturer cette année d’anniver-
saire, de divertissements et d’anima-
tions sur le célèbre peintre, la ville
prévoit de tirer un feu d’artifice sur le
thème des plus beaux tableaux du
maître du fauvisme. 
De la femme au chapeau à la danse,
en passant par le nu bleu ou la blouse
romaine, venez assister à un beau
spectacle pyrotechnique le 31 décem-
bre prochain au monument aux morts.

Et l’année Matisse ? 
Toujours dans le cadre de l’anniver-
saire de la naissance du peintre, la
municipalité continue d’embellir la
ville avec les oeuvres de Matisse. 
Les panneaux d’entrées et sorties de
ville ont été changés et vont laisser
place à un portrait du peintre, plus
jeune lors de sa vie bohainoise.

Sur les pas 
de Matisse
Le parcours de la Maison familiale
d’Henri Matisse « Sur les pas de
Matisse » va lui aussi prendre un coup
de jeune ! 
Les pupitres explicatifs et les kakémo-
nos vont être modifiés et changés pour
laisser place à un tout nouveau gra-
phisme. Et c’est l’occasion d’aller se
balader à travers la ville pour décou-
vrir ou redécouvrir les endroits chers
à notre Henri Matisse. Les visites se
font à la Maison familiale Henri Ma-
tisse, avec audio-guide, et le parcours
ainsi que la visite de la maison sont
gratuits pour les Bohainois. Pourquoi
s’en priver ?
Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter Laurence à la Maison
familiale d’Henri Matisse, 26 rue du
Château ou au 09.64.43.84.63

INSÉPARABLES
Séances :
Mer 2/10 à 14h45
Ven 4/10 à 20h30
Sam 5/10 à 14h45
Mar 8/10 à 14h
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Croissance verte sur Bohain
Fin 2016, la ville a signé une convention avec le ministère de l’écologie afin d’être financé sur certaines actions «
vertes » permettant au territoire d’obtenir l’appellation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».
Qu’a-t-il été fait ? 

Dans les espaces
verts...
La ville a amélioré le traitement des
déchets verts via l’acquisition d’une
broyeuse. Ainsi le bois coupé est ré-
utilisé sur les espaces verts de la ville
au lieu d’être jeté. La ville entre donc
dans ce qu’on appelle l’économie cir-
culaire, qui consiste à ne pas créer
de déchets mais à tout réutiliser, s’ins-
pirant de la célèbre maxime d’Antoine
LAVOISIER « Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme ».
La ville a également acheté des pis-
tolets chauffants à gaz pour ne plus
utiliser de pesticides lors de l’entretien
des voies. Ceci permet de protéger
la biodiversité et la santé de tous.

Le numérique...
Afin d’accompagner les structures lo-
cales et chacun d’entre vous dans
l’économie du numérique, la ville a
commandé à l’AVES, une étude de
faisabilité sur la possible création d’un
FABLAB, très en vogue en ce moment.
Ce sont des laboratoires qui mettent
à disposition des outils numériques.
Cette étude a permis à la Maison de
l’Emploi et au Centre Social du Ver-
mandois de lancer la « Caravane du
Numérique ». La caravane, itinérante
sur le Vermandois, permet à chacun
de s’initier aux nouvelles technologies
et à internet grâce aux ateliers menés
sur le territoire. Vous pouvez ainsi ap-
prendre à coder, à utiliser une impri-
mante 3D, ou plus simplement ap-
prendre à chiner en ligne, à voyager
moins cher ou à faire vos démarches
administratives en ligne ! 

Le travail...
Par ailleurs, la ville a acheté et mis à
disposition de la Maison de l’Emploi
deux voitures électriques afin de per-
mettre aux habitants de se déplacer
pour aller à des entretiens d’em-
bauche gratuitement et sans émettre
de particules nocives pour la planète
! Deux camionnettes électriques ont
aussi été achetées pour les services
techniques de la ville ! Ainsi votre
santé est préservée et l’atmosphère
moins polluée !

Sur l’économie d’énergie...
Enfin, dans l’objectif de faire des économies financières et d’énergie sur la commune, la ville rationalise l’éclairage
public. Des lampes LED ainsi que des réducteurs de puissance ont été installées. Cette opération permet à la ville
d’économiser  40.52% d’économies électriques ce qui correspond à 17 400€.
Des lampes LED à basse consommation d’énergie ont également été distribuées gratuitement aux bénéficiaires des
minimas sociaux et aux personnes âgées de la commune. Le stock n’est toutefois pas écoulé, chacun est invité à
venir retirer un pack de deux lampes en mairie, aux heures d’ouverture, dans la limite du stock disponible. Les LED
sont des 220V, 8W, E27 (gros culot, à vis), couleur blanc chaud. 
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Les travaux de la ruelle Odiot sont terminés !
Les travaux de voirie sont maintenant terminés,
d’ici peu, le marquage au sol du stationnement
sera fait. Le bas de la rue verra l’implantation du
bassin d’orage promis par Noréade depuis 6
ans. La canalisation souterraine passera devant
l’école du Vieux Tilleul et remontera la rue Curie,
pour aboutir dans le canal des Torrents, route de
Seboncourt.
Et enfin, la réfection de la placette sera entrepris
par Noréade. Affaire à suivre...
Un grand merci aux riverains de la rue venus as-
sister à la réunion de présentation du projet.

Et dans la rue 
Virgile Misery...
Un parking de 15 places verra le jour prochai-
nement à proximité de la rue du cimetière. 
De plus, la réfection d’une partie de la chaussée,
sur une longueur de 150 mètres environ est pré-
vue. La fin de ces travaux est prévue pour le 25
novembre.

Et dans la rue de Vaux
Il est prévu l’exécution d’un trottoir devant les maisons nouvellement contruites de la rue de Vaux, avec, l’enfouissement
des réseaux basse tension de l’éclairage publique, la téléphonie fibre et cuivre et la pose de deux bornes incendie.
Aussi, est prévu, le rallongement du réseau des eaux pluviales par la pose de deux avaloirs supplémentaires.
Enfin, pour la sécurité de tous, il est prévu la pose de deux chicanes, qui réduiront ainsi les voies de circulation à
3,50 mètres, pour faire ralentir les automobilistes.
Tous ces travaux sont prévus pour la fin de l’année.

Et la rue Léon Erst... 
Une réunion aura lieu au mois d’octobre avec les riverains de cette la rue Léon Erst. Les habitants seront prévenus
de manière individuelle dès que les plannings d’exécution seront plus connus. Affaire à suivre...
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L’îlot Vatin 
et la friche Rodier
A l’heure de la rédaction de ce Bohain mag, la
démolition partielle du bâtiment touche à sa fin.
La cheminée sera gardée après la consultation
auprès du bureau d’étude chargé des travaux,
elle sera rejointoyée en partie. Les murs restant
seront consolidés par une structure métallique.
Enfin, suivra l’exécution du parking de 25 places
ainsi que de l’aménagement paysager. 
La fin des travaux est prévue pour mi-décembre.

Quelques infos 
1825 > construction de l’usine par M.Bosquillon
1852 > fondation de la Maison Rodier
1924 > L’usine compte 900 métiers répartis dans
les 28 villages aux alentours de Bohain
1930 > L’usine est à son apogée, les bâtiments
occupent 3 rues.
Les activités principales sont la préparation des
dessins, des cartons et des matières, l’échantillon-
nage, la réception des travaux ou encore le
stockage et l’administration. La fabrication des
tissus se faisait en extérieur, au domicile des tis-
seurs.
Un ouvrier fabriquait un long châle entre 5 et 6 se-
maines. Il travaillait entre autre, la soie et le cache-
mire.
Chanel ou Paul Poiret étaient des acheteurs de
renom.

Les travaux dans les écoles
Cet été, c’est l’école du Vieux Tilleul qui a vu ses sanitaires refaits à neuf par
une entreprise locale. 

Se refaire la
façade
Le pignon de l’école primaire des Tor-
rents a été affublé d’un bardage.
Ces travaux ont été réalisés par les
services techniques de la Ville.
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Qui enseigne à Bohain ? 
Pour l'école maternelle 
les TORRENTS : 
Directrice : Mme FLAMENT : MS 
Mme URIER : Classe des - de 3 ans 
Mme DE SOUSA FERNANDEz : PS
Mr BIBAUT : GS

Pour l’école primaire 
les TORRENTS :
Directrice : Mme Paul : CE1B
Mme PIERRACHE : décharge de direction
Mme BÉNICOURT : CP1
Mme SCHRYVE : CP2
Mme DE SANCTIS : CE1A
M. BRICOUT : CE2
Mme VANHEULE : CM1 
M. PELzER : CM2 

Pour l’école primaire 
du CHÊNE BRÛLE :
Directrice : Mme PRESSÉ : CM2
Mme SAUVAGE : CE2
Mme MONEUSE : CE2
Mme DE SOUSA COSTA : CE2
Mme MODDERMAN : CM1
Mme PELLETIER : CM1
Mme BOINET : CM1
Mme DOBIGNY : CM2
M. NICOLAS : CM2
Mme ROUzE : CM2
Mme BASSAHON : ULIS
Mme PROUST : ULIS
Mme MANCEAU : zIL
M. TELLIER : Brigade

Pour l’école primaire BERTHELOT : 
Directrice : Mme SOISSONS : CP
Mme ROUzE : décharge de direction
Mme DEHAN et M. LABOURO : CP
Mme BOCOURT : CP
Mme JULLIEN : CP
Mme POTENTIER : CP
Mme TAQUET : CE1
Mme JEzIERkY : CE1
Mme HACHE : CE1
Mme PECQUE : CE1
M. PETERS : CE1
Mme QUETIN : Rased
Mme CHOQUENET : Maître G
Mme PROUST : ULIS
Mme LALISSE : Modulatrice

Pour l’école maternelle ALAVOINE :
Directrice : Mme LENGLET-LOBJOIS : GS
M. LARBOURO-RAUH : décharge 
de direction
Mme CARDINETTI : TPS
Mme TOMBE : PS
M. LECONTE : PS / MS
Mme VERISSIMO : MS / GS

Vacances scolaires
Pour la zone B, les dates des va-
cances scolaires pour l’année
2019/2020 sont les suivantes :

Vacances de Toussaint : 
du samedi 19 octobre 2019
au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël :
du samedi 21 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020
Vacances d’hiver : 
du samedi 15 février 
au lundi 2 mars 2020
Vacances de printemps : 
du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2020
Vacances d’été :
à partir du samedi 4 juillet 2020
Le départ en vacances a lieu après la
classe et la reprise des cours le matin
des jours indiqués.

C’est la rentrée !
Une bonne rentrée aux élèves des écoles, collèges et lycée de Bohain ainsi
qu’aux enseignants et aussi aux parents !
Une belle année d’apprentissage et de connaissances arrive et pour cela la
ville a continué d’effectuer les travaux dans les écoles pour accueillir au
mieux les élèves. 
Des calculatrices ont été of-
fertes aux enfants rentrant au
collège lors de la fête des en-
fants en juillet dernier.
Le conseil municipal des en-
fants continuera de se réunir
pour proposer des idées et
créer de beaux projets à des-
tination des plus jeunes.

Pour l’école maternelle 
du VIEUX TILLEUL :
Directrice : Mme DE OLIVEIRA : MS/GS
Mme CHÉPIS : TPS/ PS
Mme RUDNICkI : PS/MS
Mme MÉLENCHON : MS/GS

Ecole maternelle Les Torrents > 70 
Ecole primaire Les Torrents > 119 
Ecole Berthelot > 147 
Ecole Alavoine > 104 
Ecole du Vieux Tilleul > 91 
Ecole du Chêne Brûlé > 212 

Ef fec t i f  des élèves

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 17h00 et le samedi :
de 9h00 à 12h00 

au service Population 
Tél : 03.23.07.55.51

743 élèves
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Course des 4 couleurs !
Vous regrettiez son annulation lors du marché des 4 couleurs ? Réjouissez-
vous, la course des 4 couleurs aura bien lieu ! Rendez-vous dimanche 22
septembre à 10h30 pour cette course de 5km ponctuée de jets de poudre
colorée.
Coureurs aguerris, coureurs du dimanche ou amateurs de moments festifs,
chacun trouvera son compte !
Tarif : 5€
Inscription à la Maison familiale d’Henri Matisse, du mercredi au lundi aux
horaires d’ouverture au 26 rue du château, Bohain-en-Vermandois 
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> Maison familiale d’Henri Matisse

En ce moment à Matisse
Du 06/07/19 au 06/10/19
Collectif - Nouveaux regards sur Henri Matisse

A la suite d’une opération qui va laisser Henri Matisse
dans un lit d’hôpital quelques jours, son voisin de
chambre l’invite à se divertir en peignant. C’est ainsi
qu’Anna Matisse, sa mère, lui offre sa première boîte
de peintures accompagnée de quelques chromos à
reproduire. C’est une révélation pour Henri qui se pas-
sionne pour la peinture jusqu’à s’inscrire à l’école de
dessin Quentin de La Tour, à Saint-Quentin. Plus de
100 ans après son inscription, que reste-t-il d’Henri
Matisse dans cette école ? Comment les élèves actuels
perçoivent-ils ce peintre ?
Initié dès le mois de janvier 2019, ce travail, ayant pour seule consigne « réinterpréter Matisse », donne lieu à une
exposition présentant tout support et toute technique et se prêtant à une réflexion autour d’Henri Matisse, sa vie et
son oeuvre.
L’exposition accumulera, dans un esprit d’atelier, les travaux des élèves de l’Ecole de dessin : peintures, gravures,
sculptures, dessins…

Les ateliers artistiques et créatifs
Chaque mercredi de 14h à 15h et en dehors des vacances scolaires, des
ateliers à destination des enfants de 4 à 10 ans sont proposés. Découverte d’un artiste ou d’une technique, expé-
rimentations et manipulations, les arts plastiques n’auront plus de secret pour eux !
A partir de 4 ans. Sur réservation. 3€/4€ l’atelier, 12€ le pass 4 ateliers. Matériel fourni.

> 04/09 Fabriquons notre plumier !
> 11/09 Un cahier rien qu’à soi !
> 18/09 Alphabet pochoir
> 25/09 Lanterne en feuilles d’automne
> 02/10 Je fais mon herbier
> 09/10 Croque la pomme
> 16/10 Fleurs arc en ciel

> 06/11 Je grimpe à l’échelle de Mondrian
> 13/11 Tableau de parapluie
> 20/11 Les poissons de Matisse
> 27/11 Calendrier de l’avent
> 04/12 Mobile façon Miro
> 11/12 La moufle carte à broder
> 18/12 Ma tête, mes humeurs
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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

L’arrière petite-fille de Matisse expose
à bohain
Du 12/10/19 au 01/03/20
Bohain et Matisse 1870 - 1903

La famille Matisse s’installe à Bohain en janvier 1870. A cette époque,
Bohain termine sa mutation industrielle. L’industrie textile bat son plein ; la
forêt qui entourait la ville disparaît pour laisser place à la culture de la bet-
terave,  les maréchaux-ferrants, bourreliers, mulquiniers… etc ont pignon
sur rue ; une cité bien différente de celle que l’on connait aujourd’hui.
Cette exposition propose de s’immerger dans le passé, de 1870 à 1903,
et de découvrir les métiers anciens, les industries florissantes, la mode et
enfin la vie quotidienne de la cité. Loin d’être une simple exposition d’histoire
locale, celle-ci apportera un nouvel éclairage sur l’œuvre d’Henri Matisse.
En plus, des salles d’exposition habituelles, l’exposition s’étendra au sein
même de la ville, chez les commerçants et habitants participants.
Pour agrémenter l’exposition d’une touche contemporaine, nous avons de-

mandé à Sophie Matisse, arrière-petite-fille du peintre et artiste, de participer en lui laissant carte blanche sur la
technique, le format et le sujet. Particulièrement amatrice d’oiseaux, tout comme Henri Matisse, elle a choisi d’exposer
10 dessins d’oiseaux réalisés au crayon graphite.

Journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine sont toutes proches. Profitez de ce week-end pour découvrir la Maison familiale d’Henri
Matisse lors d’une visite guidée ou laissez libre cours à votre créativité pour créer votre propre œuvre « à la Matisse
». A l’image des élèves de l’école de dessin Maurice Quentin de la Tour actuellement exposés dans la Maison, ins-
pirez-vous vous aussi des œuvres d’Henri Matisse. 
Aménagé comme un atelier de peintre, l’espace pédagogique offrira tout le matériel nécessaire aux plus belles
créations. 
Samedi 21 septembre de 10h à 13h 14h à 18h et le dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Une journée à l’époque de Matisse 
le 12 octobre !
Remontons le temps ! A l’occasion de la prochaine exposition temporaire, qui
présentera la ville de Bohain à l’époque de Matisse, l’équipe de la maison
vous invite à passer une journée au XIXème siècle. Tout commence à 12h,
avec une table d’hôte aux saveurs d’antan. Que mangeait-on à l’époque
d’Henri Matisse ? A quoi ressemblait un repas de fête ? Le repas sera ponctué
de présentations de la vie quotidienne de l’époque et d’anecdotes sur la famille
Matisse. L’après-midi, place à l’amusement autour des jeux picards installés
dans la cour et autour de la Maison. Pour terminer l’après-midi, parcourez les
murs d’exposition à la découverte du Bohain d’autrefois et partagez un verre
lors du vernissage de l’exposition.
Réservation à la Maison Matisse
Exposition et jeu en accès libre.

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 pho-
tographies anciennes de Bohain.
Vous êtes volontaire ? Contactez-
nous par mail à maisonmatisse@bo-
hainenvermandois.fr ou par télé-
phone au 03.23.54.90.54
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Rentrée 
des classes…
La bibliothèque sera ravie d’accueillir les élèves et les professeurs, toute
l’année pour des lectures de contes, présentations de kamishibaïs, emprunts
de documents et projets éventuels.
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> Bibliothèque

Année Matisse… 
« Ecris-moi un dessin » 
et « Dessine-moi un poème »
Pour finaliser le projet des écoles, la bibliothèque a organisé
une exposition à l’espace Emile Flamant, afin de mettre en
valeur les travaux des élèves. Début juin, durant une semaine,
le public a pu admirer tout le travail effectué par ces artistes

en herbe ! 
Poèmes et dessins ont
été admirés et lus par
les différentes classes qui
se sont déplacées.

Aussi, les élèves ont pu assister à la lecture du kamishibaï sur la vie d’Henri
Matisse, réalisé par les peintres des Expressions bohainoises pour l’illustration
des planches et la bibliothèque pour le texte. Le butaï (support en bois) a été
fabriqué par les services techniques de la ville.

Magie de Noël
Comme chaque année, la biblio-
thèque accueillera dans ses murs, les
enfants pour un après-midi « Contes
de Noël » et un bon goûter.

Horaires d’été !
La bibliothèque est restée ouverte pendant tout l’été !
Les usagers et les lecteurs de passage ont pu profiter des divers documents
de la bibliothèque mis à leur disposition. Romans, polars, albums, bandes
dessinées, revues, livres lus, cd, dvd ont diverti ces lecteurs pendant la période
estivale.
Les petits vacanciers du Centre Social et Culturel ont pu se relaxer en écoutant
des lectures offertes par les bibliothécaires.
Les vacances sont terminées ! La bibliothèque a repris ses horaires habituels
consultables sur le site de la mairie et sur le catalogue en ligne. 

La nuit de la 
lecture 2020…
Le 18 janvier, la bibliothèque vous
accueillera pour la quatrième édition
de la nuit de la lecture. Une occasion
pour partager de manière ludique,
le livre et la lecture avec au pro-
gramme des jeux autour des lettres
et des mots. Un rendez-vous convivial
à ne pas rater !
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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

Marché 
de la Saint-Nicolas 
et hors les murs
La bibliothèque fera du hors les murs
pour installer un espace douillet sous
chapiteau pour des lectures de contes.
Les enfants et leurs parents seront ac-
cueillis avec joie et chaleur durant ce
week-end de décembre.

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

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 consultable
sur : 
www.bibliobohainenvermandois.fr

Pass Circus
Les cirques et les foires ont toujours fait partie de l’univers du petit Henri
Matisse !
Au mois d’octobre, les 24, 25 et 26, les 3 structures culturelles de la ville
auront le plaisir d’accueillir les enfants pour 3 après-midis artistiques autour
du cirque, un art qu’Henri Matisse chérissait.
La Maison Matisse fera un atelier créatif, le cinéma diffusera le film Dumbo,
de Tim Burton et la bibliothèque proposera une lecture de contes et un après-
midi complètement clownesque ! 
Pop corn et barbe à papa seront distribués !
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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.
Le choix entre 3 menus (normaux ou sans sel) chaque jour
et des repas de fête au rythme du calendrier avec la

fraîcheur et la qualité des repas livrés.
Composition du repas livré :
> un potage,
> une entrée,
> un plat complet (150g de viande et autant d’accompagnement),
> un fromage ou un laitage,
> un dessert,
> une portion de beurre,
> du 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.
Une équipe de cuisiniers vous prépare vos menus avec des produits locaux,
des fruits et légumes frais des producteurs de notre région.
Plus d’information au CCAS ou au 03.23.65.59.99

A votre service 7 jours sur 7, 
demandez 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.

La chorale Jean-Philippe Rameau fait sa rentrée
Le jeudi 29 août à 19h au 3ème étage de l’espace Emile Flamant, c’est la rentrée pour la chorale !
Vous avez envie de chanter mais vous ne connaissez pas le solfège ? 
Peu importe, venez assister à une répétition pour voir !
Vous serez accueillis par des chanteurs sympathiques, dans une ambiance conviviale.
Christine Bourdin, cheffe de choeur et professeure de chant, apporte à ce groupe son professionnalisme et sa
pédagogie bienveillante.
Au programme en cette rentrée, la préparation des chants pour : 
> un après-midi à l’époque de Matisse, le 12 octobre à la Maison familiale d’Henri Matisse.
> Les chorales font leur cinéma, le 20 octobre à Tergnier.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h à 21h, hors vacances scolaires. Contact : P. Idée au 03.23.07.12.80

> La chorale Jean-Philippe Rameau

L’amicale forme gymnastique d’entretien et son ani-
matrice diplômée fédéral vous invitent à les rejoindre
à partir du mardi 17 septembre 2019 pour des cours,
dans une ambiance sympathique, avec en plus cette
année, des adhérents masculins. Rendez-vous rue pas-
teur à l’ancien Dojo.
Le mardi de 18h45 à 19h45 et le jeudi de 18h15 à
19h15.
Renseignement auprès de Mme Godart 
au 03.23.07.06.84

> L’amicale forme

Associations
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Les bouchons d’amour...
Les  Bouchons  d’amour ont expédié le 5 Septembre 2018, un camion de 7 tonnes 920. Le 7 juin 2019, c’est un
camion de 8 tonnes 40.
Pour l’Antenne de Bohain, il a été accordé 4000€ d’aides de janvier 2019 à juillet 2019. D’un montant respectif
de 2 1000€ et 2 800€.

Depuis avril 2018, ne sont acceptés que les bou-
chons : eau, lait, soda, jus de fruits, crème fleurette,
compote, pomme pote.
Les Bouchons d’Amour, cette année encore, ont été
présents sur le secteur pavés du Paris Roubaix, des
4 jours de Dunkerque et sur le tour de France à Hir-
son.
Une permanence est organisée le 1er vendredi de
chaque mois, de 9h à 11h30 au local de l’an-
cienne Sucrerie route de Brancourt.
Pour toutes informations ou dépôt de bouchons hors
permanences.
Contacter : M. Forgon - 22 rue des Rosiers à Bohain

03.60.52.08.81 ou 06.83.61.12.21 - Mail : forgon.maurice@cegetel.net - www.bouchonsd’amour.comrégion7.
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> Vie libre
Vie libre - Menu estival avec évasion et découvertes
Comme espéré, le voyage à destination de l'Armada de Rouen fit le plein de visiteurs émerveillés. La promesse de
dépaysement et d'évasion à la découverte de vieux gréements fut ainsi tenue. La capitale de Haute-Normandie
nous a accueillis, ainsi que de nombreux curieux en quête de divertissement, avec beaucoup de surprises à dépister.
Des gigantesques voiliers, venus du monde entier, y offraient l'occasion de rêver à de fabuleux voyages vers d'hy-
pothétiques continents inconnus. Sur place, depuis l'un des nombreux ponts enjambant la Seine, un simple coup
d'œil interrogateur permit d'embrasser du regard l'ensemble des quais rives droite et gauche, occupés en totalité
par divers navires, goélettes et imposants trois-mâts avec, en toile de fond, la ville dominée par les nombreux
monuments du centre historique, l'ensemble surplombé de l'imposante flèche de la cathédrale, telle une gigantesque
balise. Autant d'incitations à aller en admirer l'architecture, préambule d'une visite détaillée de la flotte.    
Cette mémorable sortie fut ensuite suivie d'une balade en Baie de Somme, destination Le Crotoy. Située à l'extrême
pointe méridionale de la Côte d'Opale, la station balnéaire présente un immense panorama sur l'estuaire de la
Somme, tel un vaste éventail déployé vers le large qu'inonde la marée montante. C'est aussi le rare littoral septentrional
pouvant se targuer de présenter une plage exposée plein sud ! De là, se découvre une vue étendue sur Saint-Valé-
rie-sur-Somme qui se prolonge vers la pointe du Hourdel.
Bien avant nous, cet endroit pittoresque a attiré des visiteurs, surtout des artistes peintres, comme Alfred Sisley, Tou-
louse-Lautrec, Georges Seurat, Alfred Manessier. Et parmi les personnages les plus connus sont aussi cités Victor
Hugo, Colette, Guerlin et les frères Caudron. Au fil d'une promenade découverte, se dévoilent de nombreux indices
rappelant le passé historique du lieu, marqué par la présence de personnages célèbres, à l'image de Jeanne d'Arc,
retenue ici en captivité et mise à l'honneur par une émouvante statue exposée à proximité du port. À quelques pas
de là, face à la mer, une plaque commémorative, fixée sur un vestige de l'ancien château fort bâti vers 1150 par
les comtes du Ponthieu, rappelle que l'héroïne y fut gardée prisonnière des Anglais, en 1430, avant d'être amenée
à Rouen, où s'acheva son extraordinaire aventure, sur un bûcher ! Ses cendres furent ensuite jetées dans la Seine,
dispersées dans le fleuve au niveau de l'ancien pont Mathilde, là où se trouve actuellement le pont Boieldieu,
marqué d'une plaque commémorative. Un petit détour par Rouen s'imposait donc, pour clore cette parenthèse. 
L'autre personnage marquant du lieu est l'incontournable Jules Verne. Quoique natif de  Nantes, il vécut à Amiens
et séjourna souvent au Crotoy, dans « la Solitude », villa qui se remarque en passant. Serait-ce cet étrange appel
du large perçu par tout admirateur du site, face à l'immense delta que recouvre la marée montante, qui aurait
inspiré, avec force imagination, l'auteur de  « 20 000 Mille Lieues sous les Mers »,  roman d'anticipation transcendé
par la présence du capitaine Némo et du Nautilus ?
Pour tout renseignement : appeler SOS Vie Libre au 07 83 60 56 35

> Les bouchons d’amour
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> Don du sang
Faîtes un don
L'association pour le don de sang bé-
névole et le don de moelle osseuse
de Bohain et ses environs a le plaisir
de vous communiquer les dates des
deux dernières collectes de sang de
l'année 2019.
Ce sera le jeudi 17 octobre de 10h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
jeudi 19 décembre en journée conti-
nue de 10h à 17h30.
On peut donner son sang de 18 à
70 ans, ne pas être à jeun et présenter
une carte d'identité pour un premier
don.
Comme à chaque collecte de sang,
le stand du don de moelle osseuse
est ouvert. Merci à tous pour votre
générosité et venez nombreux !

> Karaté club

Tous au karaté !
Pour la saison 2018/2019, le kA-
RATE CLUB de BOHAIN est fier
de compter quelques belles ré-
compenses (ci-dessous cité) gla-
nées lors des déplacements en Pi-
cardie mais aussi une superbe
place de 3ème aux Championnats
de France à PARIS ! 
Voici les principaux titres et parti-
cipations
> 17 Médaillés dont 5 Titres soit : 
> 1 Vainqueur de la Coupe de l’AISNE Combat (Nolhan CUSSE),
> 1 Vainqueur en Championnat de l’Aisne Combat (Nicolas HENIART),
> 1 Champion de Picardie Combat (Nicolas HENIART)
> 1 Vainqueur de la Coupe Les Rues Des Vignes en Combat (Nolhan CUSSE)
> 1 Vainqueur de la Coupe Les Rues Des Vignes en kata (Nolhan CUSSE)
> 1 Participant à la Coupe de FRANCE Combat Benjamins à Villebon-sur-
Yvette : Nolhan CUSSE
> 1 Participant en Coupe de France zone nord Combat Cadets: Nicolas HE-
NIART
> 1 troisième en Coupe de FRANCE CORPO Combat  Nolhan CUSSE 3ème 

RECAPITULATIF en détails : 
- 5 Podiums pour NOLHAN CUSSE
- 5 Podiums pour NICOLAS HENIART
- 6 Podiums pour MYLANE VILLAIN
- 1 Podium pour LUDO CUSSE
Contact : Pascal au 06 34 30 24 23 et/ou integralkarate@outlook.fr

A la recherche de jeunes musiciens
« Les Trompettes de Bohain » sont toujours à la recherche de jeunes recrues pour leurs pupitres respectifs : trompette
de cavalerie, trompettes basses, clairons,
clairons basses, percussions.
Le pupitre de tambour manque cruelle-
ment de musiciens. Venez donc vous es-
sayer à cet instrument, vous ne le re-
gretterez pas ! Vous avez des
professeurs performants qui ne manque-
ront pas de vous apprendre les rudi-
ments de ce bel instrument.
Vous pouvez également assister aux ré-
pétitions le vendredi de 19h30 à 22h,
à la maison des associations, rue Pas-
teur.
Même si vous ne connaissez pas le sol-
fège, les musiciens chevronnés sont là
pour vous épauler et vous conseiller.
Alors n'hésitez pas et venez pousser la
porte de notre salle de répétitions pour
nous rejoindre dans cette belle aventure qu'est la musique de Batterie Fanfare !

> Les trompettes de Bohain
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Grande Braderie à l’atelier Bois
L’atelier au petit bois ouvrira ses portes le dimanche 6 octobre de 9h à 17h
ruelle Lafargue, près d’Aldi, à l’occasion de la grande braderie bohainoise.
Ce sera l’occasion de chiner du mobilier et des objets de décoration peu
chers, de découvrir les propositions et réalisations de l’atelier et de rencontrer
les personnes qui interviennent.
A cette occasion, ce sera le lancement du Repair café...

> Centre social et culturel

Repair café à Bohain
Un lieu où l’on peut apporter un objet à réparer et prendre un café, cela

vous tente ?
Mi-octobre, le Centre Social et Culturel
ouvre les portes de l’Atelier Au petit
bois le samedi matin de 9h à 12h et
propose :
Un lieu pour apprendre à réparer des
meubles et s’initier aux techniques de
menuiserie.
Un lieu pour apprendre à relooker du
mobilier ancien et lui donner un coup
de jeune.
Un lieu où des bénévoles pourront aider
à réparer l’un de vos objets petit élec-
troménager ou matériel informatique. 
Le Repair Café, littéralement les cafés
de la réparation, propose, grâce aux
compétences des bénévoles qui les ani-
ment, d’aider à réparer des objets pour
en  prolonger  la durée de vie et ainsi

luttent contre le gaspillage. Ce concept venu des Pays Bas se développe de
plus en plus en Europe. 
Ce service proposé aux adhérents du CSC est gratuit, seules les fournitures
et pièces de rechange seront réglées par les utilisateurs. 
Le café est offert, alors n’hésitez pas à venir partager un petit moment de
convivialité.

La caravane numérique sur les routes...
Portée notamment par l'AVES ainsi que le Centre Social et Culturel de Bohain en Vermandois, le but de cette
Caravane Numérique est de recréer du lien social dans les communes et par la même occasion d'amener la
population du Vermandois vers le numérique via des ateliers simples et ludiques.
Pour ce faire, ils disposent d’un camion identifié « En Terre Connectée » qui sillonnera les communes du Vermandois
afin de proposer des ateliers gratuits, ouverts à toutes et à tous sur inscription.
Ils proposent selon la programmation des Ateliers numériques : impression
3D, électronique, Jeux Vidéo, initiation au codage, programmation lu-
dique, etc... Ils s’engagent aussi à faire de leur mieux pour répondre
à toutes vos questions liées au Numérique. 
Alors n'hésitez, plus on compte sur votre présence pour reconnecter
nos communes ! 
Vous pouvez suivre l’actualité de la Caravane Numérique sur les réseaux
sociaux et les contacter au 06.10.80.68.90 ou par mail à l'adresse
en.terre.connectee@gmail.com pour vous inscrire aux ateliers et obtenir
des renseignements. 

Portes ouvertes 
au Centre social
Le Centre Social et Culturel de Bohain
organise une journée « Portes Ou-
vertes » le vendredi 27 septembre de
15h à 19h.
Venez à la rencontre de l’équipe aussi
sympathique que souriante mais sur-
tout professionnelle pour y découvrir
les services que qu’ils proposent.
L’accès aux droits, la parentalité, la
cuisine, l’informatique, le numérique
mais aussi et surtout l’accompagne-
ment du public et l'entre-aide solidaire
ne sont qu’une infime partie de ce
qu’ils ont à vous offrir.
Vous retrouverez sur place une partie
des ateliers qu’ils animent toute l’an-
née et pour la première fois vous pour-
rez découvrir l’impression 3D, l’initia-
tion à la programmation et même la
création d’une console de jeux à faire
soi-même.
De nombreux lots seront à gagner sur
place alors on compte sur votre pré-
sence pour faire de cette journée une
réussite !
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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”
Pour cette rentrée de vacances

Il va falloir : échanger les sandales contre les baskets, le sac de plage contre le cartable, le chemin des dunes
contre le chemin de l'école. Ce n'est pas si facile, mais tu commençais à t'ennuyer un peu, les copains te manquent
déjà et tu as eu plein d'affaires neuves que tu as hâte d'essayer! Aussi nous pensons que tu vas vivre une très bonne
rentrée.

Bien sûr nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves ainsi qu’aux enseignants, ATSEM,
animateurs, les parents et tous les adultes intervenant auprès des enfants !

Fortement attachés aux valeurs de l’éducation populaire, nous ne pouvons qu’encourager le travail engagé par les
associations sportives et culturelles. Dans cette dynamique qui fait vivre notre commune et leurs souhaitons aussi le
meilleur pour cette rentrée sportive. 

Groupe "Pour Bohain"

Ouvrez l’oeil !
Un jeu pour découvrir les richesses culturelles de la ville de Bohain. 

Photo 1 : Où se situe cet ancien Hôtel des voyageurs vers 1900 ?

Bulletin de participation au jeu “Ouvrez l’oeil“ - Bohain Mag N°62 - Septembre 2019
Nom et prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ............................................Ville : ...................................................................................................
Tél : ..........................................................Email : .................................................................................................
Réponse Photo 1 : ..................................................................................................................................................
Signature du représentant légal si le participant est mineur : 

> Autrefois Bohain

Image © Bruno Durante

Dépôt des bulletins de participation au jeu “Ouvrez l’oeil” avant le 18 octobre 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.



Le gagnant du jeu
« Ouvrez l’oeil » de mai 2019 est :
- Agnès Pagnier pour les 2 places de cinéma
- Annick Morelle pour un atelier créatif à la Maison 
Matisse
- Jean-Paul Richet pour la série de cartes postales
La réponse était : le chemin du 161 rue Jean Jaurès.
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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
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Décès
Frédéric LUDEWIG                                                                  le 5 mai 2019 50 ans
André CASSELEUX                                                                   le 6 mai 2019 57 ans
Philippe DROIT                                                                        le 1er mai 2019 62 ans 
Suzanne BENOIT veuve DUPUIS                                                 le 19 mai 2019 97 ans
Elyamani BENCHAOU                                                             le 24 mai 2019 70 ans
Philippe ERST                                                                          le 25 mai 2019 60 ans
Manuel LUISA                                                                         le 3 juin 2019 82 ans
Christophe HARDIT                                                                  le 12 juin 2019 54 ans
Gérard TOUSSAINT                                                                 le 13 juin 2019 77 ans
Huguette LECLERCQ veuve COLOMBIER                                      le 20 juin 2019 85 ans
Bernadette LECLERCQ veuve HENOUX                                        le 26 juin 2019 70 ans
Gilberte MOREL veuve GONDAL                                               le 27 juin 2019 90 ans
Monique SAUCE veuve CARPENTIER                                           le 27 juin 2019 89 ans
Micheline PERETTI veuve LEBÈGUE                                              le 27 juin 2019 87 ans
Françoise BAZIN veuve HENNINOT                                           le 1er juillet 2019 90 ans
Ascension SANTACRUZ-SAEZ veuve QUENNESSON                     le 5 juillet 2019 74 ans
Rolande LESENNE veuve ALLU                                                   le 6 juillet 2019 86 ans 
Arlette SÉEBERGER veuve TOUSSAINT                                        le 8 juillet 2019 80 ans 
Roger CARPENTIER                                                                  le 13 juillet 2019 71 ans
Marie-Hélène CARLIER épouse TRICOTEAUX                                le 18 juillet 2019 64 ans
Jeannine VARLET veuve DIVRY                                                     le 19 juillet 2019 93 ans
Simonne FRISCHKNECHT veuve PETIT                                         le 22 juillet 2019 97 ans
Daniel DARCHU                                                                     le 24 juillet 2019 87 ans 
Bernard COTTRET                                                                   le 25 juillet 2019 81 ans 
Bernard DERUDDER                                                                 le 27 juillet 2019 71 ans
Marie-Thérèse CAPOWIEZ veuve ARNOULD                                le 30 juillet 2019 88 ans
Jérémy HELLE                                                                          le 3 août 2019 32 ans
Karine LEFÈVRE                                                                       le 3 août 2019 52 ans
Sylvie DEWILDEMAN                                                               le 17 août 2019 53 ans
Jeannine HUTIN veuve POISSON                                               le 19 août 2019 86 ans

Naissances
Elisa LEVEQUE                              née le 13 mai 2019 
Shana MESURE                             née le 22 juin 2019
Seyna SEYE née le 14 juillet 2019 
Ryan BUVRY                                 né le 15 juillet 2019
Eliott BLUTTE ALGLAVE                    né le 27 juillet 2019
Nyna WAUTHIER PARBEAU    née le 29 juillet 2019
Lucas COLLET                                né le 21 août 2019    

Mariages
Adrien LEITE et Alicia CHOUDER                                                            le 4 mai 2019 
Romain CARPENTIER et Aurélie PEREIRA FERREIRA                                   le 4 mai 2019 
Michel CLARY et Tatiana LANCELLE                                                       le 15 juin 2019
Benoît CARETTE et Amandine DA COSTA                                                le 22 juin 2019
Yoan PELLEIEUX et Esther ROY                                                                le 5 juillet 2019 
François-Xavier DELACOURT et Aurélie LEMAIRE                                        le 6 juillet 2019 
Yoann CHAROZÉ et Tatiana MORIAUX                                                   le 6 juillet 2019 
Thomas PETITHOMME et Marion MESSAH                                              le 13 juillet 2019 
Sylvain BENAISSA et Nathalie GOSSE                                                    le 9 août 2019 
Yoan BERSILLON et Marine KAZMIERCZAK                                                  le 24 août 2019  

État civil 
du 1er janvier au 30 avril 2019

État civil
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