
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 4 mars 2020

nn °° 22 3333

Citoyenneté
Au programme 

du cinéma Louis Jouvet

LE PRINCE OUBLIÉ
Séances :
Jeu 05/03 à 20h
Sam 07/03 à 14h45
Lun 09/03 à 14h

SONIC LE FILM
Séances :
Mer 04/03 à 14h45
Ven 06/03 à 20h30
Sam 07/03 à 16h30
Dim 08/03 à 14h45

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

Adultes : 5€ 

L’APPEL DE LA FORÊT
Séances :
Mer 11/03 à 14h45
Ven 13/03 à 20h30
Dim 15/03 à 14h45
Mar 17/03 à 14h

10 JOURS SANS
MAMAN
Séances :
Sam 14/03 à 14h45
Dim 15/03 à 16h30
Lun 16/03 à 14h

De quel bureau de vote dépendez-vous ?
Le dimanche 15 mars prochain, de 8h à 18h, auront lieu les élections municipales.
Votre bureau de vote dépend de votre lieu d’habitation. 
Bureau n°1 > Hôtel de Ville
Bureau n°2 > Le Royal
Bureau n°3 > Espace culturel Emile Flamant
Bureau n°4 > Maison des associations

Festival 
Ciné-Jeune 
de l’Aisne 
du 18 

au 31 mars 
au cinéma

Louis Jouvet !

Votre cinéma sera fermé 
du 8 au 21 avril 2020

bohain point com 233_bohain point com 1.qxd  28/02/2020  14:40  Page 1



BOHAIN Point COM - N°233 - 4 mars 2020 - bimensuel est édité par la Mairie de Bohain - 1 place du Général de
Gaulle - 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55 - Fax : 03.23.07.55.56 - www.bohainenvermandois.fr - Facebook -  Ville
de Bohain-en-Vermandois Officiel Directeur de publication : Yann ROJO - Conception/rédaction/mise en page : service communication
- Crédits photos : Mairie de Bohain - service Communication - Photo-libre.fr - Allocine.fr - Ont collaboré à ce numéro : les membres de la
commission Communication/Culture présidée par Gérard Legrand - Imprimerie : Alliance partenaires graphiques - Document imprimé
sur du papier PEFC. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
Tirage : 3 150 ex - Ne pas jeter sur la voie publique. Prochaine parution : le 18  mars 2020

Culture

Petites annonces

Le saviez-vous ? 
Selon l’article L132-1sur le ravalement
des immeubles, les façades des immeu-
bles doivent être constamment tenues
en bon état de propeté.

Vends téléviseur Tucson 105X55cm,
encore sous garantie jusqu’au
17/12/2020. Adaptable jeux, barre
de son, internet...
Prix : 120€
Tél : 03.64.17.59.89

Une envie de lire...
Un échange de livres a été réalisé à la bibliothèque de Bohain : 800 livres
sont repartis à la BDA et 800 autres livres ont pris place dans les divers
rayonnages : Albums, bd, mangas, romans jeunes, fictions adultes, polars
et de nombreux livres audio. N’hésitez pas à venir les découvrir.
Plus d’information au 03.23.07.52.82

Vends étagère en chêne 5 crochets
1m50. Prix : 20€
Et étagère d’angle 85x85cm, 8 cro-
chets.
Tél : 06.37.60.81.56 
ou 03.23.068.93.29

Vends Playstation 3 avec 6 jeux (5
Call Of Duty), double manette.
Prix : 60€ à débattre
Tél : 03.64.17.59.89

Scolarité
Première inscription
L’inscription scolaire est ouverte de-
puis le 2 mars et jusqu’au 10 avril.
Cela concerne la première inscirption
des enfants nés en 2017 et 2018.
Pour les inscrire, il faut : 
- le livret de famille
- le carnet de santé
- un justificatif de domicile
- un justificatif de nourrice, s’il y a
- la fiche d’inscription dûment remplie
que vous pouvez télécharger sur le
site de la ville ou à retirer à l’acceuil
de la mairie.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter le 03.23.07.55.55

Portes ouvertes à Sainte
Sophie
L’ensemble Saint Antoine et Sainte
Sophie ouvre ses portes le vendredi
13 mars de 17h à 20h et le samedi
14 mars de 10h à 13h.
Information au 03.23.07.53.53 Loisirs

Lancement des inscriptions
L’association Ch’Ludo le bon jardinier
organise une brocante, un vide-jardin
et un troc de plantes le dimanche
12 avril et vous pouvez vous inscrire
dès maintenant au 07.72.07.23.58.

Ouverture de la pêche
L’étang de la Roche Bohainoise sera
ouvert à partir du samedi 14 mars
prochain. Mais attention, la carte
de pêche est obligatoire.
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