
 

 

1 

Au coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du village    

SEPTEMBRE 2020 - N° 133 

 

SOMMAIRE 
 

 P1 - Illiwap 
       - Réouverture 
salles communales 
       - Recrutement 
          
 P2 - Travaux  
       - Portage repas 
 
 P3 - Ensemble pour un 
nouveau Baho 
       - Maintien équilibre 
       - la Paroisse 
 
 P4 - Les Francas 
           
 P5 - Danse Country 
       - Danse avec Baho 
       - Taekwondo 
          
 P6 - Baho Pézilla 
       - Bao Cultural 
       - Aire Nou 
           
 P7 - Baho Form 
       - Geckos catalans 
 
 P8 - Baho XIII 
       - Carnaval 
        
 P9 - Tennis 
       - Plein Sud  
         Animation 
       - Baho Rétro 
 
 P10 - Vigicrues 

Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Courriel : mairie.baho@wanadoo.fr 
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr    

 
 

EN RAISON DES          

MESURES SANITAIRES 

ACTUELLES, AUCUNE 

M A N I F E S T A T I O N 

N’EST PRÉVUE POUR 

LA FIN DE L’ANNÉE. 

AGENDA 

Illiwap, l’appli alerte et informations des populations. 
 
Pour être au plus près de ses administrés, la commune vient de se  

doter d’une application mobile « illiwap ». Cette application entièrement gratuite pour les 
administrés est téléchargeable sur Google Play. 
Elle permet de diffuser des informations, des vigilances ou des alertes directement aux     
habitants de Baho qui les reçoivent instantanément sur leur portable. 

Illiwap 

Réouverture des salles communales 

La municipalité rouvre les salles communales à destination des associations. 
Les présidents d’association s’engagent à faire respecter les consignes sanitaires et les 
gestes barrière, selon le protocole prescrit par chaque fédération. Les assemblées géné-
rales et les réunions doivent continuer à respecter le règlement mis en place pour      
l’utilisation des salles dans le cadre de l’urgence sanitaire. La municipalité a installé des 
distributeurs de gel hydro-alcoolique dans toutes les salles à destination de tous les   
occupants. Un service de nettoyage  approprié des locaux est également mis en place. 
Les vestiaires resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Chaque président sera chargé de 
faire respecter ces consignes et veillera au nombre d’adhérents selon la capacité de la 
salle.  

Recrutement d’un responsable des services techniques 

La commune vient de procéder au recrutement d’un nouveau responsable des services 
techniques en la personne de Patrick PINADELL, qui après une longue expérience dans le 
secteur privé, rejoint le service public. 
Il aura en charge l’encadrement des agents du service technique et notamment la prépa-
ration et le suivi des chantiers, la maintenance des bâtiments communaux, l’entretien de 
la voirie et des espaces verts. 
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Après une pause de quelques mois consécutive à la crise sanitaire un tour d'horizon des travaux sur notre commune. 
Dès la fin du confinement les travaux de voirie ont repris dans notre village. 
Rue de la Coutibe : fin de la création du parking de 6 places de stationnement dont une pour personne à mobilité       
réduite. 
Cette réalisation a été exécutée par l'entreprise EUROVIA qui a repris le revêtement en enrobé avec profilage de la chaus-
sée et création d'un avaloir afin d'évacuer les eaux de pluie vers le canal. Pour un coût de 25 079€ TTC. L'entreprise Fabre 
a changé tous les collecteurs d'eaux usées, cette opération a été  financée par la Régie des Eaux de PMM, 
Le marquage au sol et l'aménagement des jardinières (en cours) ont été exécutés par notre service technique 
(économie de 828 €) 

Tour d’horizon des travaux sur la commune 

Rue de la Coutibe Eclairage impasse du Pardal 

Impasse du Pardal : Plus précisément chemin del Viver, les enrobés ont été réalisés par l'entreprise SPIE BATIGNOLLE 
MALET pour un montant de 15 817€ TTC. Ce chemin a été équipé d'un point lumineux supplémentaire à LED pour 2 202€. 

Rue Sainte-Lucie l'affaissement de la voirie et la déformation du mur de soutien du ruisseau nous avaient obligés à   
interdire la circulation sur cette extrémité de rue. 
Au cours des travaux il a été découvert des résurgences d'eau de source ce qui a compliqué le chantier. L'entreprise Colas 
choisie pour effectuer les travaux a canalisé ces sources, effectué un enrochement et la mise en place de drains. Le mur 
de soutien de la chaussée a été entièrement refait ainsi qu'une partie de l'enrobé pour un coût de 32 758€ TTC. 

Signalisation routière 
Rue Ste Lucie 

Comme chaque année en cette période nos agents du service technique s'activent à la réfection du marquage en peinture 
de la signalisation routière ainsi qu'à de nombreux travaux sur la commune 
 

Le déploiement  de la fibre se poursuit dans notre commune des travaux sont et ont été réalisés à la garrigue ainsi que 
dans la commune. 
La réfection de la totalité de l'électricité de l'école maternelle a débuté. Celle-ci est réalisée par la société AGEC pour un 
montant global de 59 470€ TTC. 
 

Au cours du mois d'août des travaux seront exécutés sur certains axes de la commune suite aux affaissements de la 
chaussée. Ces déformations sont signalées par des cônes de chantier et des panneaux triangulaires de danger mis en 
place par nos employés. Malheureusement nous constatons très souvent la disparition de ce matériel de sécurité et nous 
regrettons le manque de civisme de certaines personnes. 
Tous ces chantiers génèrent des désagréments pour les usagers, le Conseil Municipal en est conscient et compte sur votre 
compréhension. 
La commission travaux 

Portage de repas à domicile (ouvert à tous) 

Nous rappelons que le CCAS de BAHO en partenariat avec le SYM a mis en place un service de portage de repas à        
domicile.  
Inscription à votre convenance (jour, semaine, mois, ponctuellement…) au secrétariat de la mairie.  
 

Le coût du repas est fixé au 1er septembre 2020 à 6,86 € le repas seul 
• Avec option pain : 7,19 € 
• Avec option potage : 7,13 € 
• Avec option pain et potage : 7,46 € 
• Possibilité de collation pour le soir : 2,65 € 
Ainsi qu’une livraison de repas mixés ou sans sel selon les besoins. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie : 04 68 92 20 61 
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Maintien de l’Equilibre et de la Mémoire  (Ouvert à tous) 

Expression de la liste « Ensemble pour un nouveau Baho » 

Les cours auront lieu tous les Lundis de 10h45 à 11h45 et seront  assurés par une monitrice titulaire d’un brevet     
professionnel d’éducateur sportif. 
 

Cette activité sera organisée de la façon suivante :  
♦ Un lundi : activité maintien de l’Équilibre (gymnastique douce) 
♦ Le lundi suivant : atelier Mémoire 
Cette alternance sera conservée tout au long de l’année. 
 

La convention passée avec le CCAS de BAHO prévoit 30 heures de cours dispensés à raison d’une heure par semaine   
jusqu’en Juin 2021. Le CCAS, soucieux du bien-être de ses administrés a décidé de prendre en charge une grande partie 
du coût de ces cours. La participation restante par personne est  de 40 € pour l’année pour les habitants de BAHO.  
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à faire une pré-inscription à l’accueil de la mairie avant le 2 octobre.  
 

 Lundi 05 octobre à 10h45 reprise des cours 
 

(1ère séance gratuite : 1/2 heure équilibre, 1/2 heure mémoire, sans engagement) 
Merci d’apporter le jour de la reprise : 
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques (de moins de 3 mois),  
• 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme SALGAS au secrétariat de la MAIRIE, le matin entre 8h et 12 h. 
 

Ces ateliers ne pourront être assurés qu’à condition d’avoir un minimum d’inscriptions. 

Pouvant pour la première fois s’exprimer dans le bulletin municipal, Roger DUCASSY et la liste Ensemble pour un nouveau 
Baho tiennent particulièrement à remercier tous les citoyens qui les ont soutenus lors de la campagne municipale de mars 
2020. 
Conseil Municipal du 27/05 et du 03/06 : Lors du Conseil Municipal d’installation du 27/05, notre équipe ayant     
démontré la volonté d’agir en bonne intelligence, M. le Maire décide de « travailler en harmonie » et de ne plus 
«parler d’opposition ». 
Malheureusement, au moment du vote des indemnités (Conseil Municipal du 03/06), ce dernier décide d’attribuer une  
indemnité mensuelle à l’ensemble de ses conseillers municipaux «excluant» M. DUCASSY, M. ROFES, Mme IGLESIAS ET 
Mme MARIN, qui représentent rappelons le : 40% des votants aux dernières élections. 
Conseil Municipal du 24/06 : Nous apprenons que le Conseil Municipal en place avait voté l’exonération d’un mois de 
loyer aux 2 commerçants locataires de la mairie (fermeture liée au COVID), sans pour autant réfléchir à octroyer une aide 
aux autres commerçants fermés. 
Malgré ce, nous continuerons à œuvrer dans le sens de nos engagements. De plus, nous vous rappelons que l’intégralité 
du contenu des Conseils Municipaux est consultable en Mairie par l’ensemble des citoyens. 
Nous restons à votre écoute. 
Prenez soin de vous. 
Roger D, Jérôme R, Mélanie I et Johanna M. 

La Paroisse 

Le catéchisme pour les enfants, l’aumônerie pour les plus grands et les parcours de chemin de Foi pour les adultes, c’est 
possible tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre les groupes. 
 

Information et inscription les mercredis et jeudis de septembre de 17h30 à 18h30 à la salle du catéchisme, rue du jardin. 
 

Pour les enfants, à partir de 4 ans éveil à la Foi avec Véronique 06 84 84 46 80 

Pour les enfants de 8 à 11 ans Béatrice et Christèle 06 60 19 95 31 

Pour les collégiens Caroline (Contacter sœur Miriam 07 61 59 61 56) 

Pour les lycéens Mathieu et Bertrand 06 47 68 15 21 

Pour les adultes baptisés désirant approfondir leur Foi, une rencontre 

par mois, Véronique 06 84 84 46 80 

Pour les adultes désirant accomplir un parcours de Foi vers les sacre-

ments de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) 

Contacter : Sœur Miriam 07 61 59 61 56  
  Père Roger    07 67 71 76 22 
 

Pour les obsèques : Père Joseph 06 47 21 91 39 
 

Le Covid a bousculé le calendrier de nos ‘1ère communion’, en effet 
cette année le 12 juillet, 6 enfants ont reçu le sacrement de l’Eucha-
ristie, en l’église Notre Dame du Cénacle à St Estève, le 2nd groupe 
célébrera son sacrement le dimanche 13 septembre à St Estève. 

3 



 

 

Informations associatives 

4 

Les Francas communiquent 

Cet été, les enfants du centre de loisirs FRANCAS de Baho ont été accueillis par une équipe pleine d’énergie et débordante 
d’imagination. Les FRANCAS ont fait le choix, dans le contexte sanitaire actuel, de privilégier la venue d’intervenants dans 
le centre. Graf, Laser Run, vidéo, jeux de société et ludothèque, initiation au taekwondo ont ravis les petits comme les 
grands.  

Les enfants stupéfaits, découvrant 
Noisette, la tortue ailée née au 
centre.  

Les enfants de maternelle ont vécu des aventures sous le signe des animaux. Avec un été plein d’enquêtes, de jeux d’eau 
et d’animaux en tout genre. Nos petits ont pris grand plaisir. Toutes les péripéties du mois de juillet et du mois d’août ont 
été capturées par Thierry Marcos, notre intervenant vidéo, et diffusées aux parents. (Si vous avez manqué la diffusion, 
contactez  le centre de loisirs, nous vous ferons parvenir les vidéos).  

Les enfants concentrés devant la caméra 
de Thierry Marcos.  

Martial de l’association Je’Ludik, expliquant 
les règles du jeu devant un auditoire captivé.   

Les jeux olympiques du centre ont été organisés par les enfants de primaire. Entre le lancé de claquette, le Laser Run  
animé par Cristian de Laser Run P.M.S et le Taekwondo animé par Cyril du club de Taekwondo de Baho, nos primaires ont 
eu de quoi transpirer !  
Entre découverte des cultures des pays et jeux sportifs, nos primaires ont également apprécié les interventions de Martial, 
de l’Association Je’Ludik  qui proposait des jeux de société de différents pays pour des parties de jeux mémorables.  

Initiation au Taekwondo avec Cyrill Llamouzy  
Un public attentif devant les expli-
cations de Cristian, de Laser Run 
P.M.S 

Les ados du point jeune ont, entre autre, créé un «Escape Game» avec l’aide de Martial, qui a été proposé aux parents et 
enfants lors de la fête du centre fin juillet. Ils se sont également exercés au Laser Run pour entretenir leurs conditions 
physiques et  se sont initiés  au Graf auprès du graffeur DIIPS, graffeur catalan de renom. Ils ont réalisé à ses côtés, une 
fresque éphémère  pour la fête du centre.  

La fierté des enfants devant la fresque réalisée par les ados et 
DIIPS.  

Encore un bel été passé au centre de loisirs FRANCAS de Baho. Les enfants ont fait le plein d’aventures et de souvenirs et 
seront d’attaque pour la rentrée.  
Toute l’équipe des FRANCAS tient à remercier les parents ainsi que la  mairie de Baho pour la confiance que 
vous lui accordez.  

Pose photo avec DIIPS  
pour les ados. 
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Danse avec Baho 

 
Nouveau !!!!!  Association LONGHORN Dancers 66, vient d’arrêter sa diligence 
à BAHO. 
Cours de danse COUNTRY en ligne, venez nous rejoindre…. Accessible à TOUS, 
sans limite d’âge !!! 
Tous les mercredis à partir de 20h15 à la salle EVORA de votre village, ainsi 
que les lundis pour les confirmés à partir de 20h15. Les deux premiers cours 
vous sont offerts !!! Isabelle, Maryse, Audrey, Pascale et Valérie vous         
attendent  pour vous initier à cette passion qui les anime. 
Rendez-vous Mercredi 9 Septembre à 20h15. Masque obligatoire pendant les 
cours, les gestes barrière seront respectés. Pour tout renseignement : sur 
place ou Valérie au 06.41.50.38.97 

Cette saison encore Danse Avec Baho se donne pour mission de faire découvrir la danse en couple au plus grand nombre 
adultes ou enfants avec au programme bachata, salsa, rock, chacha ... 
Malgré une fin de saison écourtée du fait de la pandémie, l’association 
compte bien repartir du bon pied en respectant évidemment les règles 
sanitaires établies par la Fédération Française de Danse. 
Si les mesures sanitaires le permettent nous pourrons aussi reprendre les 
soirées. 
Pour cette troisième saison l’association compte déjà près de 70 adhé-
rents et c’est dans une ambiance conviviale que les élèves se retrouvent 
tous les mardis soir, dans les salles de la nouvelle mairie, pour suivre les 
cours dispensés par notre talentueuse et pétillante professeur Coralie  
ROMANZIN. 
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas, le cours d’essai est gratuit. 
Reprise des cours le mardi 8 septembre. 
17h45 pour les enfants  
19h00 pour les adultes. 
Pour plus de renseignements 
06.61.10.66.39 ou julienetcoralie@hotmail.fr 

Pour sa reprise cette année le club retrouve des couleurs 
de jeunesse. Un grand merci pour le travail effectué par 
les employés municipaux  
Les différentes sections à travers les groupes enfants 
adultes et vétérans sont toujours en constante évolutions 
en nombres d’adhérents ; un enseignement adapté sur le 
travail physique et technique, en fonction de l’âge à et à 
travers à des valeurs : humilité, honnêteté et respect  
amènent vers la maitrise de sa personne. 
Cette année la reprise est plus compliquée avec le COVID 
19 ; des contraintes viennent se rajouter au règlement 
intérieur et seront expliquées à tous les pratiquants. 
 
 
 

Nos horaires d’entrainements  saison 2020/2021 
Mardi /vendredi : 18h30 à 19h30 Enfants de 6 ans à 11 ans 
Lundi :  20h00 à 21h30 Technique à partir de 12 ans 
Mardi :  19h45 à 21h30 Combat à partir de 12 ans 
Mercredi :  18h30 à 19h30 Body Mixte/Adultes 
Mercredi :  19h30 à 21h00 Performances Mixte/Adultes 
Jeudi :   Préparation compétition selon calendrier 
Vendredi :  19h45 à 21h 30 Traditionnel à partir de 12 ans 
Samedi après-midi : (préparations diverses selon programmes et stages) 
Notre présence sur FACE BOOK vous attend pour suivre et répondre à vos interrogations, nous trouver avec :              
BAHO .TAEKWONDO.BAOTKD 

 
Le mois de septembre va vous permettre de découvrir notre discipline gratuitement  
Les inscriptions devront être finalisées la première semaine d’octobre. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année sportive 2020/2021 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Bao Cultural 

Les cours débuteront le mardi 15 Septembre  

Després de tots aquests mesos     
d’absència deguda a la pandèmia del 
Corona virus, en fi retrobeu aquestes 
linies en català, llengua utilitzada per 
aproximadament 10 milions de       
persones, que fan del butlletí de Bao 
un suport cultural molt important i una 
eina per apprendre, ideal. 
Aquesta malaltia ens ha obligat a 
deixar de practicar les nostres activi-
tats que són els Castellsels Falcons i 
els Diables. 
Com el rugbi, és una activitat on les 
distàncies de secutitat són impossible a 
respectar. Sabem pertant que aviat hi 
tornarem pel plaer dels airenovencs i 
del públic. 
Nogensmenys ja algunes activitats han 
représ, les activitats músicals : Sacs de 
gemecs, Gralles i 
Percussions. 
Llàstima d’aquest virus, ja que a nivell 
casteller, mai de la història havia    
començat tan bé . És aixi ! 

Però durant aquests mesos, sempre hi 
ha hagut presència d’Aire Nou de Bao 
sobre les xarxes socials. Jocs, música, 
cultura.... 
Moltes sortides han estat anul.lades i 
molts actes també . Identi’CAT, si tot 
evolua bé, serà reportat a la tardor. Els 
baotencs podran enguany aprofitar de 
la dinouena edició d’aquest festival, 
únic dins el país. 
A nivell d’activitats, al final de juny, 
amb el Casal Català de Perpinyà s’ha 
fet una cessió de fabricació de ratafia, 
licor a base de plantes que el senyor 
Albert Mallol (expert botanista) ha fet 
recuperar, amb moltes explicacions als 
voltants de Bao. Ha estat l’ocasió d’una 
passejada des del cementiri fins a la 
Garriga que ha permés a la gent de 
veure i viure la campanya baotenca. 
També s’ha fet una cargolada amb 
totes les mesures sanitàries respec-
tades. Molts airenovencs eren         
presents . 

 
Tan punt tindrem l’autorització de  
practicar, tornarem a fer crides per que 
la gent del poble s’integri a la nostra 
associació, i que gaudeixi de les seves 
activitas i de la defensa de les nostres 
cultura i llengua. 
De moment, si les activitats músicals 
han représ, hi cal afegir un nou taller 
de Ball de Bastons (obert a tothom), i 
un taller de gimnàstica per ser a punt 
quan la situació tornarà a ser una mi-
ca« normal » ! 
Moltes activitats més puntuals són  
previstes (cuina, conferències, visites 
culturals…), que seran anunciades per 
via de premsa i sobre la nostra pàgina 
web. 
Baotenques i baotencs, frisseu pas, 
aviat la vostra Associació culturaal  
tornarà a ser presenta dins el país ! 
Només vos quederà a fer el pas neces-
sàri per adherir. 
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Baho Pézilla Football 

ECOLE DE FOOT DU BAHO-PEZILLA F.C. 
La saison 2019/2020 s’est achevée prématurément pour cause de crise sanitaire. Mais nous voilà de retour et nous espé-
rons vous retrouver encore plus nombreux le mercredi 9 septembre à partir de 14h30, Stade Michel Bardes de Baho,  pour 
une reprise en douceur de la pratique de votre sport favori.  
Nous accueillerons les catégories suivantes : 
U6 (né en 2015) / U7 (2014) / U8 (2013) et U9 (2012) de 14h30 à 16h 
U10 (2011) / U11 (2010) / U12 (2009) et U13 (2008) de 16h à 18h 
(tous les mercredi sauf vacances scolaires). Goûter offert aux U6/U7/U8 et U9 
Dossier d’inscription à retirer en Mairie ou au Stade 
Cette année et pour le moment, nous ne pouvons accueillir les « babys » (moins de 5 ans) faute d’encadrement. Il est 
donc fait appel à bénévolat afin d’initier tous ces « petits » à la découverte du football. 
Renseignements au 06 82 34 90 43 ou 06 33 66 66 14 
A bientôt avec nous, 
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Informations associatives Baho form 

Planning des randonnées automne 2020 

Date  Lieu  
Accompa-
gnateur 

Denive-
lé 

KM Durée Départ Observations 

12/09 
Volta de 
Caladroy  

Michèle 390 14 4h25 8h30 Repas tiré du sac 

20/09 Casteil Michèle 660 7,5 3h30 8h30 
Journée du patrimoine  
visite de St Martin du Ca-
nigou. Repas tiré du sac 

27/09 Sorède Michèle 360 6 3H30 9h00 Repas tiré du sac 

03/10 
Balade à 
Espou-
souille 

Bruno 400 10 3h 11h00 Repas tiré du sac 

4/10 
Vallée du 

Galbe 
Dominique 672 12 6h 

8h00 
6h30 

8h Départ sur place -  
6h30 Départ de BAHO  -
Repas tiré du sac 

11/10 
  La ronde 
du Lac de 
Villeneuve 

Bruno 10 10 3h 11h00 
BALADE DIGESTIVE -
Repas tiré du sac 

18/10 
Conat Roc 

de les 
Creus 

Béatrice 750 11,5 5H30 8h00  Repas tiré du sac 

25/10 
Chapelle 
Santa   

Engracia 
Maryse 500 12 4 8h30 

 Changement d'heure 
 Repas tiré du sac ou   
grillade selon le temps 

C'est la rentrée à l'Académie des Geckos Catalans de Baho XIII 
  
Pour sa troisième saison d'existence, l'Académie des Geckos Catalans Baho 
XIII, a donné rendez-vous à tous nos champions en herbe les mardis  à 
18h au stade de Baho. 
Nettoyez vos crampons, préparez vos tenues, parlez-en à vos copains et 
venez avec eux pour leur faire découvrir et partager votre passion du XIII. 
  
Essai gratuit et pré-inscription possible 
  
Cette saison les catégories sont : 
Benjamins : U13 (2008 / 2009) 
Poussins : U11 (2010 / 2011) 
Pupilles : U9 (2012 / 2013) 
1er pas : U7 (2014 / 2015) 
Section découverte : U5 (2016) 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
Éric TIGNOL : 06 73 48 40 58 
Cédric ESCALLE : 06 09 18 31 57 
  
Sportivement 

Académie des Geckos Catalans 



 

 

GRANDE CAVALCADE 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE   

FOCS DE SANT JOAN BAOFOCS DE SANT JOAN BAOFOCS DE SANT JOAN BAOFOCS DE SANT JOAN BAO    

À partir de 15h 

Informations associatives Racing Club Baho XIII 

Une rentrée sans lisibilité ! 
Après une AG réussie par l’intérêt suscité et une très forte participation, le nouveau 
Comité Directeur s’est mis en ordre de marche. 
Bien que manquant totalement de lisibilité dans la situation sanitaire que vit le pays 
les staffs sportifs se sont mis au   travail. 
Le recrutement de l’équipe Élite est bouclé avec un effectif qui devrait faire parler de 
lui cette saison. En effet deux départs de joueurs seulement ont été constatés alors 
que nombre de candidats se sont présentés. Nous aurons donc cette année un 
groupe d’excellence tant en nombre qu’en qualité. Le nom des nouvelles recrues 
seront annoncées prochainement afin de ne pas gêner les bénévoles chargés du  
recrutement. Si le virus nous laisse en paix il y aura du sport cette saison au stade 
Michel Bardes. 
En terme de responsables sportifs, la nouveauté vient du renforcement important du 
groupe des intervenants en seniors. 
Didier MEYNARD sera épaulé par deux adjoints de haut niveau. Maxime DA COSTA, 

ancien pilier de l’équipe première sera en charge de «La Défense». 
Thibault ANCELY, ancien professionnel passé par les Dragons Catalans et LEZIGNAN XIII, sera responsable du travail en 
«Attaque». 
Chez les U19 c’est Jérôme BLASY qui reprend le poste laissé vacant par l’ancien entraîneur. Il partagera cette tâche avec 
Jérôme VEGA, ex joueur de Pia. 
Chez les Féminines on voit arriver un nouveau coach de qualité, Alexis LANDRY, qui devrait faire progresser d’excellentes 
façons ce groupe qui se voit renforcé par l’arrivée d’éléments extérieurs venus du quinze. 
Une belle année en perspective que les trois nouveaux présidents (ABRIBAT, CATEAU et TIGNERES) auront à cœur de 
bonifier pour obtenir des résultats à la hauteur de ceux des saisons passées. 
N’oublions pas que le «Planxot» de Champion de France est encore dans notre club house ! Soyons en dignes. 

DISPOSITIONS COVID 19 
 

Afin de respecter les mesures sanitaires, le circuit du carnaval sera différent. Il ne sera pas possible 
de suivre la cavalcade, donc la cavalcade passera dans presque dans toutes les rues de Baho. Vous 
pourrez participer au carnaval devant chez vous lors du passage du corso. Il est interdit de danser. 
Déguisez-vous et portez vos 2 masques :  Masque COVID 19 et masque carnaval. 
Tous ensemble, profitons d’une après-midi festive en toute sécurité. 
Circuit et horaires de passage (approximatifs) sur Baho.fr et  ‘facebook’  st jean Baho à partir du 17 
septembre. 
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