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Chères Bohainoises, chers Bohainois,
Le conseil municipal et moi-même aspirons tous à ce que cette année 2020 se 
termine le plus rapidement possible. 
Nous espèrons vous retrouver tous en bonne santé en 2021. 
En attendant et malgré ces réveillons qui s’annoncent très particuliers, nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. Profitez au mieux de vos 
familles et de vos proches pendant cette période, habituellement si festive, tout 
en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières qui s’imposent.

Amitiés respectueuses

Yann ROJO

Le mot du maire 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 20 janvier 2021 de 
10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr

Conciliateur 
de justice
Vous avez un problème de voisinage, 
un différend avec une autre personne, 
une entreprise, un locataire ou 
bailleur ? Le conciliateur de justice 
tiendra une permanence en mairie 
le jeudi 21 janvier de 9h30 à 11h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Opération 
Habitat
Une permanence d’Opération 
Programmée d’Aide à l’Habitat se 
tiendra en mairie le mardi 12 janvier 
2021 de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55
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Commerce

Cadre de vie

Du nouveau à l’espace Emile Flamant
Le site de l’ancienne usine Rodier continue de s’embellir. Les travaux de 
fleurissement continuent et l’espace Emile Flamant a vu deux de ses fenêtres 
se parer de nouvelles photographies. En effet, celles-ci proviennent de dons 
que l’Abbé Crinon a fait à la Maison familiale Henri Matisse, il y a quelques 
années. Elles représentent toutes deux des employés de l’usine Rodier et les 
tissus qu’ils travaillaient.

Un manager pour redynamiser 
le centre-ville !
Elodie Terret, 33 ans est désormais en place à la mairie de 
Bohain pour redynamiser le centre-ville avec les commerçants 
locaux.
Après un BTS Management des Unités Commerciales et huit 
années en tant que responsable commerciale d’une salle de 
sport lilloise et native de Busigny, elle revient aux sources pour 
venir en aide aux commerçants et artisans de la ville de Bohain 
dans le cadre du poste de Manager Centre-ville.
Elle va notamment faire le lien entre les commerçants et Monsieur le maire, 
elle proposera des solutions, en partenariat avec les acteurs locaux, pour faire 
évoluer le commerce individuellement mais aussi collectivement ; elle fera 
en sorte que malgré la situation actuelle difficile, le commerce de proximité 
reprenne de plus belle et de faire du centre-ville de Bohain un endroit agréable 
et propice au shopping !
Vous êtes commerçant et vous souhaitez avoir plus de renseignement sur les 
futurs projets ? N’hésitez pas à contacter Madame Terret au 03.23.07.55.55 ou la 
rencontrer directement en mairie.

Culture
Un conte 
de Noël ?
Si vous avez envie de vous évader, de 
rêver, d’être submergé par la magie 
de Noël ? Pourquoi ne pas emprunter  
des livres à la bibliothèque ? 
Il y a une grande collection de livres 
jeunesse, ado, de romans mais aussi 
de CD et DVD.
Les bibliothécaires vous accueillent du 
lundi au jeudi aux horaires suivants : 
lundi et mardi de 10h - 12h 
et 14h - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
jeudi : 10h - 12h et 14h - 17h
Il faut bien sûr respecter les règles 
sanitaires.
Plus d’information au 03.23.07.52.82


