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Meilleurs voeux 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 information complète sur 
la maîtrise de l’énergie. Venez en 
mairie 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 03.23.07.55.55MEILLEURS

VOEUX
2021

Le Conseil Municipal vous souhaite 
ses meilleurs voeux pour cette 

nouvelle année qui commence !

Service 
urbanisme
Vous voulez déclarer des travaux ? 
Vous avez besoin d’une information 
sur le cadastre ? Le service urbanisme 
vous répond le mardi de 13h30 à 
17h30 ou le vendredi de 8h30 à 12h 
et le mercredi une fois sur deux. 
Renseignement au 03.23.07.55.55
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Social

De l’aide 
numérique
La Maison de l’Emploi du Pays 
du Vermandois vous propose une 
permanence numérique dans ses 
locaux.
Celle-ci a lieu tous les mercredis 
après-midi de 14h à 16h sans rendez-
vous et dans la limite des places 
disponibles. 
Des ordinateurs sont accessibles au 
public pour effectuer vos démarches 
en ligne.
Information à la Maison de l’Emploi, 6 rue 
Marcelin Berthelot ou au 03.23.07.26.67

Ça roule !
Vous souhaitez passer votre code 
rapidement ? C’est possible avec le 
centre d’examens Exacode. Toutes les 
deux semaines, ce centre s’installe en 
mairie pour vous faire passer le code 
de la route. C’est un centre agréé 
par le Ministère de l’Intérieur pour 
organiser cet examen d’Etat partout 
en France. L’épreuve de cet examen 
consiste à répondre à une série de 
40 questions sur tablette. Inscrivez 
vous directement sur exacode.fr. Le 
prochain rendez-vous est le 26 janvier 
à 15h45.

Boules de neige en pagaille !
Du 27 février au 6 mars 2021, le Centre social et culturel de Bohain embarque 
vos enfants âgés entre 8 et 18 ans pour un voyage à la montagne !
Le tarif varie selon le quotient familial.
Au programme de ce séjour alpin :
- batailles de boules de neige
- du ski
- sortie en raquette
- visites
- luge
Bref, 11 jours de convivialité, de loisirs et de bonne humeur pour les jeunes en 
cette période morose...
Plus d’information au CSC au 03.23.07.17.19


