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Santé Culture

Loisirs

Ces gestes qui sauvent
Les sapeurs-pompiers de Bohain vous proposent de vous apprendre les gestes 
qui peuvent sauver des vies. En effet, depuis le mois de septembre, deux 
sapeurs-pompiers volontaires vous dispensent d’un cours de 2h à la Maison 
des Associations, rue Pasteur. Le prochain rendez-vous est le dimanche 8 
novembre, de 10h à 12h. Il vous suffit de vous inscrire à la mairie en appelant 
le 03.23.07.55.55. Ce cours est gratuit.
Plus d’information au 03.23.07.55.55

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

POLICE
Séances :
Ven 16/10 à 20h15
Sam 17/10 à 14h15
Lun 19/10 à 16h45

LE BONHEUR 
DES UNS...
Séances :
Sam 17/10 à 20h15
Dim 18/10 à 16h45
Lun 19/10 à 14h15

YAKARI
Séances :
Mer 21/10 à 14h15
Dim 25/10 à 14h15
Mar 27/10 à 14h15

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

Adultes : 5€

BOUH !
Le centre social de Bohain accueille 
vos petits monstres pour des vacances  
hallowenesques !
Durant les vacances de la Toussaint, 
du 19 au 30 octobre, beaucoup 
d’activités sont prévues, comme des 
ateliers culinaires, des activités ma-
nuelles, la piscine et le cinéma, et 
surtout le concours de déguisements ! 
Bref, de quoi amuser et surprendre 
vos enfants.
Les tarifs sont de 18€ la semaine 
(avec CAF) ou 42€ (sans CAF).
A partir du 3ème enfant, le tarif est de 
13€ la semaine (avec CAF) ou 37€ 
(sans CAF).
Plus d’information au 03.23.07.17.19

BLACKBIRD
Séances :
Ven 23/10 à 20h15
Sam 24/10 à 14h15

BOUTCHOU
Séances :
Ven 23/10 à 14h15
Sam 24/10 à 20h15
Dim 25/10 à 16h30
Lun 26/10 à 14h15
Mar 27/10 à 16h30
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Publicité

Formation

Petites annonces
Vends table de tennis made in 
Germany, très bon état.
Prix : 120€
Tél : 03.23.07.15.79

Vends insert Delville 56x26cm avec 
vitre. Prix : 150€
Donne poutre et habillage. Gratuit
Tél : 06.38.65.18.58 
ou 03.23.67.53.96

On se remet en 
forme ?
ERRATUM, l’Amicale forme club de 
gym de Bohain reprend ses cours à la 
Maison des associations, rue Pasteur. 
Madame Godart vous accueille avec 
plaisir le mardi à partir de 18h45 
et le jeudi à 18h15 à Maison des 
associations. Plus d’informations au 
03.23.07.06.84

Loisirs

Opération 
Habitat
Une permanence d’Opération 
Programmée d’Aide à l’Habitat se 
tiendra en mairie le mardi 27 octobre 
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Conciliateur 
de justice
Vous avez un problème de voisinage, 
un différend avec une autre personne, 
une entreprise ou un locataire ou 
bailleur ? Le conciliateur de justice 
tiendra une permanence en mairie le 
jeudi 19 novembre de 9h30 à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Pratique
Pe r m a n e n c e s 
SOLIHA
Vous voulez faire des économies 
d’énergie ? Venez vous renseigner à
la permanence pour la rénovation 
énergétique. 
Des subventions, des primes et des 
prêts peuvent être mobilisés. Vous au-
rez une information complète sur la 
maîtrise de l’énergie. Venez en mai-
rie le mercredi 21 octobre de 10h à 
11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr

Le service 
militaire recrute
Différentes formations sont proposées 
pour l’année 2021 dans des métiers 
différents. En février, les formations 
proposées sont : maçon/couvreur-
zingueur, menuisier installateur 
et fabricant, peintre, plaquiste, 
plombier-chauffagiste ou encore 
ouvrier viticole, ouvrier espace-
vert, agent de sécurité, préparateur 
de commande (CACES 1/3/5) et 
vendeur spécialisé.
D’autres formations sont disponibles 
pour le mois de mars 2021. Il suffit 
de vous rendre sur le site : www.le-
smv.org.


