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Cinéma
Au programme 

du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€

30 JOURS MAX
Séances :
Mer 16/12 à 14h15
Sam 19/12 à 16h45
Dim 20/12 à 16h45
Lun 21/12 à 14h15
Mar 22/12 à 16h45

LES TROLLS 2
Séances :
Sam 19/12 à 14h15
Dim 20/12 à 14h15
Mar 22/12 à 14h15

Cap’jeunes
Le département met en place un dispositif pour soutenir un projet en faveur des 
jeunes de 16 à 21 ans. C’est simple, un jeune s’engage 35 ou 70 heures pour 
une mission citoyenne et reçoit une indemnité pour financer un projet personnel. 
C’est un coup de pouce financier de la part du Département et de la Ville 
de Bohain pour inciter les jeunes à s’investir dans leur ville en faisant des 
missions citoyennes tout en étant rémunéré. Les travaux peuvent être paysagers, 
de peinture, de l’entretien de locaux, de l’archivage… Les jeunes participent à 
la vie de la collectivité tout en bénéficiant d’un revenu de 280 € pour 35h et  
560 € pour 70h. 
Contactez la Maison de l’emploi au 03.23.07.26.67

Emploi

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 
aurez une infor-
mation complète 
sur la maîtrise de l’énergie. Venez en 
mairie le mercredi 16 décembre de 
10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr
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SantéEnvironnement

Culture

Don du sang, 
c’est urgent !
L’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles et le Don de Moelle 
Osseuse de Bohain et ses environs 
ainsi que l’Etablissement Français 
du Sang organisent leur dernière 
collecte de sang de l’année le jeudi 
17 décembre de 10h à 17h30, en 
continu, au gymnase Paul Bernard. 
Les donneurs de sang sont invités 
à prendre rendez-vous sur le site 
« monrdvdondesang » ou par 
téléphone au 03.23.07.24.05. 
Pour cette journée, 190 places sont 
disponibles. Toutefois, et dans la 
mesure du possible, des personnes 
se présentant spontanément sans rdv, 
pourront donner leur sang. En raison 
des règles sanitaires en vigueur, un 
masque sera attribué ainsi que du 
gel hydroalcoolique. Il faut se munir 
de sa carte d’identité et de son stylo. 
VENEZ NOMBREUX !

Emploi

Envie de servir 
votre pays ? 
La MARINE NATIONALE recrute et 
forme dans plus de 50 spécialités.
Rejoignez l’équipage sur êtremarin.fr 
ou contactez le CIRFA MARINE 
d’AMIENS au 03.22.33.83.74

Les nouveautés sont arrivées à la 
bibliothèque ! 
Si vous avez envie de lecture, n’hésitez pas à passer la porte ! Le lieu est de 
nouveau ouvert au public mais toujours en respectant les conditions sanitaires.
Des romans pour les adultes sont disponibles comme Les Aérostats d’Amélie 
Nothomb, Histoire du  fils, décerné prix Renaudot 2020, de  Marie-Hélène  Lafon, 
Chavirer de Lola Lafon, Fille de Camille Laurens, Cinq dans tes yeux de Hadrien 
Bells, Saturne de Sarah Chiche, Crénom Baudelaire de Jean Teulé, Guillaume 
Musso, Marc levy, Franck Bouysse, Olivia Ruiz, et beaucoup d’autres encore ! 
Des bandes dessinées et mangas attendent les plus jeunes comme Gumball, les petits Mythos, Dad, les Cop’s, Dragon 
Ball, One piece etc…
Mais aussi les albums jeunesse, qui en cette période difficile, invitent à « des trésors d’imagination » !
Et enfin, le coup de cœur des bibliothécaires, le fabuleux album de Gaël Faye, « L’ennui des après-midi sans fin », 
merveilleusement illustré par Hippolyte, et accompagné du CD de la chanson, aux éditions Les Arènes. 
Après un travail de catalogage et d’équipement, tous ces livres sont à votre disposition dans votre bibliothèque.
Plus d’information au 03.23.07.52.82 - Bibliothèque de Bohain - 14 rue de la République

Mon beau jardin
Monsieur le Maire a planté le premier arbre 
du verger municipal. Comme dit le dicton « à 
la Sainte Catherine, tout bois prend racine », 
le prunier a donc pris sa place dans le terrain 
de l’ancienne maison de Mme Desmidt, rue de 
Vaux. 
La Maison de l’emploi, les Services techniques de 
la Ville, l’association des Croqueurs de Pommes 
et l’adjoint à l’environnement, Monsieur Pascal 
Laurent oeuvrent tous ensemble pour la création 
d’un verger avec des essences anciennes. 
Vivement le printemps...


