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15/03/2020  

Élections municipales 
Salles multi-activités 

 
 

19/03/2020  20h30 
Salle EVORA 

CINÉCAT 
 
 

27/03/2020  15h00 
Salle multi-activités 

DON DU SANG 
 
 

03/04/2020  21h00 
Salle EVORA 
RIFLE S.P.A. 

AGENDA 

Élections municipales 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN  : 15 MARS 2020 

Deux listes ayant été officiellement enregistrées en Préfecture, il n’y aura 
en conséquence qu’un seul tour de scrutin pour notre commune de Baho 
(article L 262 du Code électoral). 
 
Pour les nouveaux inscrits et les personnes ayant signalé leur 

déménagement sur la commune, (lorsqu’il y a changement du bureau de vote), les cartes 
électorales seront envoyées au plus tard 3 jours avant le scrutin. Pour tous les autres élec-
teurs, veuillez vous munir de la carte électorale que vous avez reçue en 2019. 
 

SI LA CARTE ELECTORALE N’EST PAS INDISPENSABLE POUR VOTER, IL EST OBLIGA-
TOIRE DE PRÉSENTER UNE PIECE JUSTIFIANT VOTRE IDENTITÉ AU MOMENT DU VOTE: 
CNI, PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE. 
 

LES BULLETINS DE VOTE ANNOTÉS, COMPORTANT DES NOMS BARRÉS OU AJOUTÉS 
SERONT ANNULÉS LORS DU DÉPOUILLEMENT. 
 

Bureaux de vote 
Les bureaux de vote 1 et 2 seront  installés dans la salle multi-activités, derrière la nouvelle 
mairie.  

Inscription 
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit(e) sur la commune vous pouvez consulter le 
lien suivant, en précisant tous vos prénoms : 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

Commémoration du 19 mars 

A l’occasion de la commémoration du 58ème anniversaire de la guerre 
d’Algérie, M. Patrick GOT, Maire de BAHO, Le Président de la FNACA 
et l’ensemble des Associations d’Anciens Combattants ont  le plaisir 
de vous inviter à vous joindre au défilé pour le dépôt d’une gerbe au   
Monument aux Morts, 

 

Le jeudi 19 Mars 2020 
 

♦ 18h00 : Départ du cortège devant la Mairie, Place du 8 Mai 
1945 

♦ Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts  
♦ Allocution de M. le Maire à la Mairie 

 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la Mairie. 



 

 

Vie au village L’accueil périscolaire et extrascolaire à BAHO 
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La mise en œuvre de l’animation enfance jeunesse 
est confiée depuis 2003 à l’association départe-
mentale des Francas. L’intervention des Francas 
relève d’un projet partagé et concerté avec la com-
mune pour permettre à nos enfants de bénéficier 
du professionnalisme et des valeurs d’une fédéra-
tion d’éducation populaire, laïque et indépendante. 
 
Ce choix permet en premier lieu de faire appel à un 
personnel d’encadrement régulièrement formé aux 
enjeux de l’animation et conscient des enjeux de 
sécurité. Mais aussi de bénéficier du maillage terri-
torial et de l’expérience d’une association nationale 
(voir le site francas.asso.fr). 
 
Ce partenariat de long terme a permis aux anima-
teurs des services périscolaire et extrascolaire  
d’être pleinement associés à l’équipe éducative 
tant en maternelle qu’en primaire. 

Les Francas refusent de transformer l’accueil de loisirs en presta-
tions récréatives. Ce qui parfois sème la confusion chez certains 
parents qui trouvent que leurs enfants ne font pas assez de 
« sorties ». 
La municipalité a choisi de fixer à l’association des objectifs centrés 
sur une véritable ambition éducative : 
 
⇒ Contribuer à l’épanouissement personnel et collectif des    

enfants et des jeunes en favorisant les rencontres et les   
découvertes  

⇒ Travailler en lien avec l’ensemble des acteurs éducatifs 
(fluidité entre les temps scolaires et non scolaires) 

⇒ Répondre autant que faire se peut aux besoins des familles 
dans l’offre d’accueil à l’échelle de notre village 

⇒ Favoriser les comportements citoyens de nos enfants: 
       � En consultant les enfants avant chaque projet d’anima   
                  tion 
       � En encourageant les projets à l’initiative des jeunes  
               � En travaillant sur le respect de l’environnement et du    
                  patrimoine 
       � En développant des « conseils d’enfants » afin de les 
aider dans la mise en œuvre d’initiatives collectives et de les initier 
à la réflexion démocratique.    

Les Francas interviennent dans trois domaines : 
 
- L’accueil périscolaire (matin et soir les jours scolaires) et l’animation du 
temps méridien (accompagnement du temps du repas et initiation aux 
goûts). 
- Le centre de loisirs qui accueille les enfants les mercredis et durant les 
vacances scolaires. 
- Le Point jeunes destiné aux pré-adolescents et adolescents dispose d’un 
local spécifique situé sur le stade de BAHO. 
 
Toutes ces actions font l’objet d’une évaluation régulière entre les       
services municipaux et les équipes des Francas pour répondre au mieux 
aux préoccupations des parents et aux attentes des enfants. 
 
Pour toutes questions ou inscriptions le bureau des Francas se trouve 
dans les locaux de la bibliothèque de l’école primaire.   
      
Directrice pour le territoire : Lisa Pujol.  Adjointe : Aurélie Buret 
Contact téléphonique    : 06 20 78 53 44 



 

 

Nouveaux services à Baho 

Vie au village Travaux 

Aménagement Rue du Pardal et Rue des Oliviers pour renforcer la sécurité routière. 
 

C'est à la demande des riverains, que la rue du Pardal et la rue des Oliviers 
ont fait l'objet d'un aménagement afin de sécuriser ces axes. 
Fin décembre la municipalité a convié tous les riverains concernés à une     
réunion sur site. Cette concertation nous a permis de déterminer les dispositifs 
à mettre en place. 
La rue des Oliviers a été classée en voie à sens unique. 
La rue du Pardal est passée en limitation de vitesse à 30 km/h et est  interdite 
aux véhicules de 3T5. 
Un dispositif d’îlots béton et une signalétique de priorité ont été réalisés sur 
cette voie, pour sécuriser et contraindre les inconscients de la vitesse à      
respecter la limitation. 
La réalisation de ces travaux a été effectuée par les agents du service        

technique. Ces aménagements répondent à une demande pressante et légitime de nos concitoyens, il ne reste plus qu'aux 
automobilistes qui empruntent cet axe de bien respecter la nouvelle signalisation. 

La commission de sécurité 
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Route de St-Estève - Baho 

B.A.O.  PETANQUE CLUB 

CONCOURS DE PETANQUE   -  MARS 2020   
 
 
Afin de partager des moments en toute convivialité, l’association «B.A.O. PETANQUE CLUB» organise deux concours au 
mois de mars 2020 au boulodrome de BAHO, les : 
 

Dimanche 15 Mars 2020 à 14h  et   Samedi 28 Mars 2020 à 14h. 
 

INSCRIPTION : 5€ / PERSONNE (Buvette sur place) 
 

Nous vous invitons d’ores et déjà à consulter notre compte facebook : «bao pétanque» afin de connaître tous les évène-
ments à venir de l’association «B.A.O. PETANQUE CLUB». 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Président, M. Georges BREYSSE, au 06 95 00 73 37 
ou le Trésorier, M. Juan PASTOR, au 06 42 91 17 23 ou nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
bao.petanque.club@gmail.com.            

         Bien sportivement.  

Informations associatives Bao Pétanque Club 

La Paroisse 

Le Mercredi 26 février, est le début du Carême 
d’une durée de quarante jours. Les enfants de la 
paroisse ont vécu la célébration des cendres. 
Après avoir brûlé les rameaux de l’an passé, le 
père Roger a béni les cendres et a marqué le front 
de chaque enfant et des parents présents. 
Pendant le Carême, les enfants sont invités à   
partager, et prendre soin des personnes qui les 
entourent. Les familles vont aussi apporter des 
légumes pour la préparation de la soupe de Saint 
Vincent de Paul. 



 

 

Informations associatives 
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Racing Club Baho XIII 

Secours catholique 

Club 3ème Age 

Cap vers MIJANES ! 
Comme tous les ans une équipe du 
club va se voir offrir un stage de cohé-
sion en altitude. 
Comme tous les ans c’est l’Hôtel du 
Relais de PAILHERES qui les accueille 
le 8/9 Mars. Est prévue une randonnée 

sportive en raquettes à la découverte 
du cirque de PAILHERES avec guide 
puis diverses sorties plus relax autour 
du DONNEZAN. 
La convivialité ne sera pas en reste 
puisque la municipalité accueillante 
met une salle à leur disposition pour 

les festivités d’une soirée de détente. 
Un seul objectif : redescendre en 
plaine remontées à bloc et soudées 
d’une amitié renforcée pour affronter 
les dernières épreuves de la compéti-
tion avant les phases finales. 

 
U19... des garçons prometteurs ! 
Reconstruit en totalité cette saison, le groupe des juniors avance sûrement 
vers une qualification pour les phases finales du championnat de FRANCE.  
Mais au-delà de cette espérance il y a déjà un acquis de taille pour ce 
groupe puisque jusqu’ici son parcours en Coupe de FRANCE 
«TARBOURIECH» aura été exemplaire. En accédant aux demies finales de 
cette compétition ils ont déjà validé une partie de leur saison.  
 
Avec du sérieux et de l’envie tous les espoirs sont permis ! 

Une saison compliquée ! 
Ce voyage à REALMONT et la défaite 
qui l’a accompagné posent beaucoup 
de questions sur le comportement du 
groupe cette saison.  
S’il est vrai que rares sont les équipes 
à pouvoir tutoyer les sommets        
plusieurs saisons d’affilée l’échec des 
Geckos face à REALMONT, équipe de 
strate inférieure (DN1) marque la    
difficulté dans laquelle sont les Geckos 
depuis le début de la saison. 

Affaiblis par la blessure de leur talon-
neur dès le début du match et amoin-
dris par l’absence totale de MAURY sur 
le banc de touche (grippe) ils ne se 
sont jamais donné les moyens de   
contrer leurs adversaires courageux, 
opiniâtres et parfois même talentueux. 
Rien à dire d’une défaite totalement 
justifiée. 
Il faut se ressaisir très vite car les 
échéances s’enchaînent qui vont déter-
miner la qualification de l’ensemble 

pour les phases finales.  
On ne  comprendrait qu’il n’en soit pas 
capable après nous avoir offert une 
précédente saison de rêve et alors qu’il 
regroupe de très gros talents. 

Des juniors motivés ! 

Un joli groupe, pourtant ! 

Les Salamandres en mode 
«concentration». Préparation physique 

au top ! 

Le club du 3ème âge de BAHO organise un voyage en Camargue entre Mer et Sel, le 
dimanche 19 avril 2020 au prix de 50€. 
Tarif incluant le transport en autocar, 1heure de péniche avec un arrêt dans une   
manade, le repas dans un restaurant à AIGUES MORTES. 
L’après-midi, il est prévu 1h15 en petit train pour visiter le Salin de Camargue et  
découvrir la faune et la flore typiques des milieux salés. 
Retour chez vous en fin de journée. 
 
Réservation au 06 82 36 22 66 ou 06 95 04 47 93  

Le secours catholique a déménagé. Depuis le mardi 25 février 2020, la permanence du secours catholique se tient dans 
une salle de notre Dame du Cénacle Rue du Roc de Quazemi à ST ESTEVE. 
Les mardis de 14h30 à 16h30, nous vous proposons : 
Un accueil dans la convivialité, une écoute, un accompagnement personnalisé. Comment mieux se comprendre et commu-
niquer dans un français oral. Aide à la recherche d'emploi (CV…).  Espace jeux pour enfants accompagnant leurs parents.  
 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles. Tél 06 89 32 06 16 



 

 

Informations associatives Baho Form 

Planning Rando Adulte  

Date Lieu Accompagnateur Dénivelé 
Catégo-

rie KM Durée Départ Observations 

22/03 VIRA Béatrice 450 Moyen  13 5h 8h30 Repas tiré du sac 

29/03 CERET Michèle 300 Facile 12 4h 8h30 Repas tiré du sac 

BAHO FORM POUR LES ADULTES 
RDV salle multi activité (à côté de la Mairie) 

 

Gym Pilate, les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30 
 

Gym Fitness, les mardis et jeudis au choix soit : de 18h30 
à 9h30, soit de 20h à 21h. 
 

Yoga, les vendredis de 9h30 à 11h 
 

Zumba, les jeudis à 19h30 
 

Intervenants : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
 

Randonnée selon planning, rdv salle Evora 
 

Un cours d’essai offert, prenez soins de votre corps  
et de votre santé 

Infos, renseignements 06 52 68 45 92 
www.baho-form.fr 

Facebook : Baho Form’ 

Bientôt le printemps, vous souhaitez réaliser une activité sportive, 
prendre soins de votre corps, …  Baho Form vous accueille même en 

cours d’année, alors n’attendez plus, venez nous rejoindre  

BAHO FORM POUR LES ENFANTS 
RDV salle multi activité (à côté de la Mairie) 

 

Bébé Gym, les samedis à 10h 
 

Gym Enfant, les samedis à 11h 
 

Danse Classique, les Mercredis de 10h à 17h30 
 

Danse Moderne-Jazz, les Mercredis de 10h à       
 17h30 
 

Zumba Kid, les jeudis à 17h30 et 18h30 
 

Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
 

Un cours d’essai offert, prenez soins de votre 
corps et de votre santé 

Infos, renseignements 06 52 68 45 92 
www.baho-form.fr 

Facebook : Baho Form’ 

Taekwondo 

Nos deux représentants  du club de BAHO au championnat de 
France technique qui se déroulait à LILLE n’ont pas ramené de 
médailles  mais se sont bien positionnés dans le classement et 
reviennent avec de forts encouragements pour leur devenir de 
compétiteurs. 
 

Cyril LLAMOUZY s’est retrouvé à un demi-point de l’acces-
sion à la finale ; donc classé dans les 10 premiers. 
Marion DUMEC n’a pu passer que le premier tour; c’est sa 
première expérience en haut niveau, elle en tirera grand   
profit. 
 

Un avenir prometteur pour nos deux éléments qui restent 
confiants pour l’année prochaine ; ils viennent encourager et 
motiver d’autres jeunes du club à fort potentiel qui prendront 
le même chemin. 
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Académie des Geckos catalans 

Les minimes de Baho en demi-finale de la coupe de France. 
  

Comme la saison dernière les minimes de l’Académie de Baho XIII, ont fait 
preuve de cette solidarité et de cette maîtrise qui les caractérisent, pour se 
qualifier une fois de plus en demi-finale de la coupe de France qui se jouera 
à Baho le 21 Mars prochain contre Sainte Foy-Lyon équipe qui évolue 
dans le championnat Rhône Alpes. 
  

Le mardi 25 Février a eu lieu au siège de Baho la remise annuelle d’un   
ballon, d’un protège dent et d’un livret de compétence à tous les licenciés 
du club (petite section). Cette initiative de la Fédération est très appréciée 
des tous, enfants comme parents. Nous remercions et encourageons la  
Fédération à continuer à participer au développement des écoles de rugby 
Françaises. 
L’Académie des Geckos Catalans remercie M. Jean-Marc AYEL, Président de 
la commission des jeunes du comité du Pays Catalan et M. Jean-Claude 

NADAU responsable de la CNJ au sein de la Fédération Française de rugby à XIII de leur présence à cette manifestation. 
  

Sportivement 



 

 

Informations associatives 

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

De Fil en Aiguille 

Nous avons eu le plaisir de partager avec       
l'ensemble des adhérentes l'Anniversaire de 
Louise TAILLOLLE qui a soufflé ses 80 bougies 
dans la convivialité et l'amitié.  
Nous lui souhaitons une bonne santé, et de se 
retrouver tous les jeudis au club. 
Amitiés; Bien à toi : y per molts anys. 

Bao Cultural 

XERRADA avec Lluís COLET. 
Lundi 30 Mars à 18h30 au local de 
Bao Cultural ancienne Mairie nous   
recevrons Lluís COLET pour une xerra-
da (conversation en catalan) sur le 
thème, "Les évènements grands ou 
petits qui ont marqué la vie Perpigna-
naise au XXème siècle". 
Deux mots pour présenter Lluís; déten-
teur du record du discours déclamé le 

plus long au monde et validé bien en 
tendu au "Centre du Monde" La Gare 
de Perpignan. Oui, Lluís COLET est une 
personnalité passionnante et atta-
chante, un homme aux passions éclec-
tiques qui vont de la Catalanité à 
Dalí  en passant par le Rugby à XIII et 
bien évidemment la bonne ville de  
Perpignan... 
Alors Lluís se propose de nous narrer 

un flot d'événements des plus significa-
tifs au plus insolites, qui ont émaillé la 
vie Perpignanaise, pêle-mêle, l'arrivée 
du train, les visites de Buffalo Bill de 
Dalí, le grand prix automobile et     
Fangio, le vélodrome, le sacre de 
l'USAP en 55, l'explosion de l'usine à 
Gaz, l'équipe de Football de division 1 , 
etc, etc. 
Entrée libre. Ouvert à tous. 

CINECAT 
Jeudi 19 mars à 20h30 salle Evora. 
Diffusion du film du mois. 
"ÉVA"  du réalisateur Kike MAILLO. 
- "Nous sommes en 2041, Alex un  
ingénieur de renom, est appelé par la 

Faculté de Robotique, après dix ans 
d'absence, pour créer le premier robot 
libre : un enfant androïde. Il retrouve 
alors Lana, son amour de jeunesse, et 
son frère David, qui ont refait leur vie 
ensemble. Et il va surtout faire la con-

naissance d'Eva, sa nièce, une petite 
fille étonnant et charismatique..." 
V.O. en catalan sous-titré  en français, 
5€ l'entrée, tarif réduit pour les 
membres des associations Ómniun, 
Bao Cultural, Aire Nou de Bao.... 

STAGE D'APPRENTISSAGE DE LA 
LANGUE CATALANE 
J'aimerais parler le catalan... Je ne sais 
pas l'écrire... Je ne sais pas où aller 
pour l'apprendre... Et bien, un cours de 
catalan pour débutants sera organisé à 
BAHO du six au dix avril inclus durant 
les vacances scolaires de Pâques. Il 

sera dispensé par un professeur accré-
dité par "Òmnium Cultural", association 
entre autre spécialisée dans la forma-
tion en catalan d'adultes. Donc, un 
module intensif de quinze heures    
reparties sur cinq jours à raison de 
trois heures quotidiennes et d'un coût 
de 105€ avec possibilité de facilités de 

paiement, les cours seront donnés à 
l'ancienne Mairie, le meilleur accueil 
vous sera réservé. Un minimum de huit 
apprenants sera requis pour valider 
cette initiative. Plus de renseignements 
en téléphonant au 06 72 71 20 80. 

Els Castellers del Riberal han realitzat a 
Pesillà de la Ribera, per la Festa Major, 
el castell de 7 el més matiner de la llur 
història. 
Després de l’actuació de la Festa Major 
de Bao que va ser també d’un gran 
nivell, es pot dir que la temporada és 
ben engegada . 
Tot això és fruit d’uns assajos on el 
treball és de qualitat, que els castellers 
són a l’escolta, que la tècnica acumula-
da dona confiànça a la mainada i de fet 
a tothom. Castellers concentrats durant 

l’assaig equival a un bon treball i una 
« troisième mi-temps » força agradable 
que tothom mereix ! 
Per aquesta ocasió, a Pesillà, aquest 
exit és degut també a l’ajuda dels Arre-
plegats que venen per se posar « al 
verd » a Bao per la vint i tresena vega-
da. I s’hi regalen a Bao aquests univer-
sitaris barcelonins ! 
Enguany, els airenovencs han celebrat 
el carnaval, fent la festa, disfressats, 
però després de l’assaig ! 
Castells, festa i cultura catalana ! I que 

el poble en hauria d’aprofitar més ! 
Per aquests que gosarien entrar a Aire 
Nou de Bao (Castells, Falcons, Diables, 
Gralles, Percussions, Sacs de gemecs) 
res no és perdut, tenim encara moltes 
coses a fer i vos hi podeu integrar 
sense problema. Cal gosar, és tot ! 
Al mes de març els Castellers del Ribe-
ral aniran a fer castells a la Sagrada 
Família, i a l’abril l’incontornable cap de 
setmana a Manresa ! 
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Informations associatives Passions et Loisirs 
Associations «Passions et Loisirs» à Baho vous présente son     
bureau et son planning d’activités : 
 

Président :   M. RONCHINI Philippe 
Vice-président :  M. BRIAL Jean-Louis 
Trésorière :   Mme JEUFRAUX Guylaine 
Trésorier adjoint :  M. ALVARO Vincent 
Secrétaire :   Mme CARRILLO Marie 
 Secrétaire adjointe :  Mme BRIAL Sylvie 

Membres actifs :  Lucien PORCAR, Jackie PELLICER, Michel BRIAL,  
Patrick BRIAL, Léonard et Marie RUIZ 
Pour tous renseignements contacter Marie au 06 51 05 01 84 ou Sylvie au 06 03 03 82 42 

PLANNINGS DES ACTIVITÉS 

Marche Lundi-Jeudi-Samedi Départ parking Mairie à 9h Lucien – Vincent – Philippe – 
Sylvie - Marie - Jackie -  
Marie - Léo - Guylaine 

Vélo Mercredi- Samedi Départ parking Mairie à 9h Jean-Louis – Patrick – Alain  
Guylaine 

Jeux de Sociétés Mardi de 20h30 à 0h00 
Mercredi de 14h à 17h et 20h30 à 0h00 
Jeudi de 14h à 17h 
Vendredi de 14h à 17h et 20h30 à 0h00 

Salle du «3ème Age» 
Salle du «3ème Age» 
Salle du «3ème Age» 
Salle «Cercle Sabine» 

Philippe – Vincent – Marie - 
Sylvie 

Jeux de Boules Tous les après midi Terrain de Pétanque à 14h Michel – Léo - Vincent 

C'est par une journée printanière que le Vélo Club BAHO a organisé sa pause-café annuelle, où tous les clubs du départe-
ment étaient invités à faire une halte à Baho afin de venir déguster un bon petit café, un chocolat, des friandises et même 
un casse-croûte accompagné d'un jus de raisin (avec  modération). Ce sont pas moins de 350 cyclistes qui sont passés 
par BAHO dans un moment de convivialité et d'amitié. 
M. le président Lambert MÉRINO remercie les bénévoles qui sont venus donner la main, sans oublier la Municipalité pour 
la mise à disposition de la salle et le matériel. 

Vélo Club Baho 

Tradition oblige, la soirée crêpes s'est déroulée au siège du Club dans une  ambiance des meilleures. Il a fallu pousser les 
murs pour recevoir la cinquantaine de personnes présentes. Un grand merci à Christine et Thérèse qui ont mis la main à 
la pâte pour faire ces crêpes excellentes. 

Quelques news du Baho-
Pézilla Football Club à 
quelques semaines de la 
fin de saison. 
 

L’école de foot se porte bien, merci. 
Tous les mercredi après-midi, ce sont 
plus de 100 enfants qui foulent la   
pelouse du Stade Michel BARDES, sans 
compter les parents, grands-parents et 
famille qui assistent aux  exploits de 
leur chérubin. Tout ça se termine par 
un goûter offert par le club dans une 
ambiance familiale et conviviale.    
2 qualités revendiquées par le club. 
 

En prévision de la future saison, le club 

souhaite développer son offre d’accueil 
avec la création d’une équipe pour les 
catégories U15 (nés en 2005/2006) et 
U17 (nés en 2003/2004). Renseigne-
ments auprès des dirigeants, à la    
buvette du stade les mercredis après-
midi ou sur la page Facebook du club.  
Un stage de perfectionnement aura 
lieu pendant les vacances de 
Pâques (du lundi 6 avril au vendre-
di 10 avril). Sorties Futsal et Accro 
branches programmées. Prix du 
stage : 100€. Catégories concer-
nées U9, U11 et U13. Inscriptions 
comme indiqué plus haut.  
Attention places limitées. 
 

L’équipe « Seniors » réalise un beau 
parcours dans ce Championnat très 
relevé de D2 où elle occupe la        
première place. Une accession dans 
l’élite départementale (D1) est possible 
et ce serait une première pour le Club. 
Souhaitons leur bonne chance. A noter 
qu’une équipe « réserve » est en projet 
de création pour la prochaine saison.   
Enfin, veuillez noter sur vos agendas 
que l’Assemblée Générale aura lieu le 
Samedi 13 Juin 2020  partir de 18h au 
siège de Baho et sera suivie de la   
traditionnelle grillade commune pour 
clôturer cette saison qui peut devenir 
historique. 

Baho Pézilla Football 



 

 

Informations associatives Penya Del Riberal 

INSCRIPTIONS  
 

 Habitants de Baho : Mercredi 22/04 de 18h30 à 19h30  
 à côté de la POSTE 

 

Sans distinction:  
 Le vendredi 24/04, jeudi 30/04, jeudi 07/05, mercredi 

13/05  de 18h30 à 19h30 à coté de la POSTE  
 

Par courrier :  
Du 25/04 au 09/05, documents à télécharger sur mairie 
de baho rubrique téléchargements 
 

Riverains : du 14 au 17 avril documents reçus au domicile à 
retourner dans l’urne  
Commerçants : du 14 au 17 avril à l’endroit habituel 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
 

Emplacement   vert : 8 €    noir : 10 €  bleu : 15 €    
PAIEMENT A L’INSCRIPTION   
 

FOURNIR UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITÉ        
 

Report en cas d’intempérie au dimanche 24 mai 2020 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 

8 

C’est le vendredi 31 Janvier que la Penya 
Del Riberal a tenu son Assemblée Géné-
rale en présence de M. Patrick GOT, Maire 
de Baho, M. Philippe PIDEMUNT , chargé 
du développement au sein des Dragons 
Catalans, M. Jean François LEVY, Prési-
dent de l’ARDC (Amicale Régionale des 
Dragons Catalans) et deux joueurs des 
Dragons Catalans,  Lewis TIERNEY et 
Alrix DA COSTA ; le Conseiller Départe-
mental et Maire de Saint Estève, M.   
Robert VILA  étant  excusé. 
Après le mot de bienvenue et les vœux 
de la Penya adressés à la nombreuse 
assistance, le président a passé la parole 
au secrétaire, M. Yves CASTANY qui a 
dressé le bilan des nombreuse activités 
réalisées en 2019 et lu le rapport moral 
de la précédente saison mettant en avant 
la bonne ambiance qui règne au sein de 
la Penya avec pour les festivités un week-
end de Pâques mémorable où nous avons 
passé une excellente soirée et journée en 
compagnie de nos amis Béarnais, un  
déplacement à BARCELONE pour suppor-
ter notre équipe des Dragons Catalans 
lors du match contre WARRINGTON au 
Camp Nou  ainsi que la bonne participa-
tion des membres  aux réunions       
mensuelles. Après les félicitations du pré-
sident au secrétaire pour ces comptes 
rendus précis et clairs tout au long de la 
saison, la parole a été donnée à notre 

trésorier, M. John RODRIGUEZ, qui avec 
sérieux et précision a expliqué les 
comptes de l’association et le résultat de 
l’exercice passé avec un résultat positif  
avoisinant  les 100€ pour un budget   
approchant les 49000€. Là aussi, le prési-
dent a félicité le trésorier pour sa gestion 
rigoureuse des comptes tout au long de la 
saison.   
Ces rapports ont été soumis au vote de 
l’assemblée et adoptés à l’unanimité. 
Le président a remercié également  la 
Mairie de BAHO pour son soutien tech-
nique et financier, la Mairie de ST ESTEVE 
pour le prêt de salles et son soutien  
technique ainsi que Mme Nathalie PIQUÉ 
et M. Robert VILA Conseillers Départe-
mental pour le soutien financier lors de la 
dotation cantonale. Egalement, ont été 
remerciés M. et Mme TENE pour le prêt 
de leur salle qui permet la réalisation de 
nos réunions mensuelles dans une bonne 
convivialité.   
Content de ces résultats et comme le 
veut le règlement, le bureau a démission-
né  suivi d’une salve d’applaudissement.  
Le calme revenu, le président de séance 
demande si une autre liste souhaite  
prendre les commandes de l’Association.  
Après un grand silence et sans nouvelle 
candidature,  Andreu DEDIES, Président 
sortant et le bureau sortant se portent 
candidat à leur propre succession et sont 
élus à l’unanimité pour la saison 2020. 
 Le Président  remercie l’assistance pour 
la confiance renouvelée au bureau et 
énumère les projets d’activités pour 
2020 : 
 . Outre la traditionnelle Calçotade     
ouverte à tous qui a eu lieu le 1er mars à 
la salle Boléro de Saint Estève, il annonce 
que malgré l’absence de match le lundi 
de Pâques (13 avril), aura quand même 
lieu la traditionnelle Cargolade. 
. Le 30/05/2020, les Dragons Catalans 
vont jouer au stade Ernest Wallon à  
TOULOUSE contre Leeds et là aussi la 

Penya organisera le déplacement en bus 
et le repas. Deux matchs sont au       
programme, en ouverture des Dragons, le 
TOULOUSE Olympique affrontera 
LONDRES  (entrée gratuite pour les  
abonnés des Dragons).  
. Puis, il annonce une grande soirée qui 
aura lieu le samedi 2 Mai 2020 à la salle 
Saint  Mamet de SAINT ESTEVE au profit 
des Urgences Pédiatriques de l’Hôpital de 
PERPIGNAN organisée par la Penya. Un 
grand dîner spectacle animé par trois 
groupes dans une ambiance 3ème        
mi-temps.  Andreu espère la mobilisation 
de tous pour cette soirée caritative. Il a 
aussi rappelé que le premier objectif de la 
Penya est de soutenir les Dragons      
Catalans et le rugby à XIII et d’en vanter 
le spectacle et les valeurs que donne ce 
sport, notamment en Super League, afin 
de faire venir le plus de monde au stade 
Gibert BRUTUS. Mais pourquoi ne pas 
profiter des structures de l’association 
pour en même temps faire de bonnes 
actions pour de bonnes causes.    
C’est sur ces belles paroles que le      
Président a invité l’assemblée à un pot de 
l’amitié autour d’un apéritif dînatoire  
clôturé par la galette des rois. Une     
Assemblée Générale qui s’est terminée 
dans la convivialité et la bonne humeur, 
comme toujours, à la Penya Dels Dragons 
Del Riberal. 


