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AGENDA 

 

 
 

01/03/2020  
à partir de 10h 
CONCURS TRUC 

Salle EVORA 
 
 

15 et 22/03/2020  
Élections municipales 
Salles multi-activités 

 
 

27/03/2020  15h00 
Salle multi-activités 

DON DU SANG 

AGENDA 

Élections municipales 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020  
 

Nous vous informons que le mode de scrutin pour les élections munici-
pales est le scrutin proportionnel de liste à deux tours. 
Les listes seront paritaires et devront comporter autant de candidats que 
de sièges à pourvoir (23 pour notre commune), sans adjonction ni     
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 

 
OBLIGATION DE PRÉSENTER UNE PIECE JUSTIFIANT L’IDENTITÉ POUR VOTER (CNI, 
PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE). 
 

TOUS LES BULLETINS AVEC DES NOMS BARRÉS OU AJOUTÉS SERONT NULS. 
 

Vote par procuration 
L’électeur qui donne procuration doit se présenter en personne à la gendarmerie, au commis-
sariat de police ou au tribunal, muni d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter. 

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 

L'association Les Papillons a son siège social à Baho mais compte plus de 100           
référentes, référents, bénévoles à travers la France mais aussi en Belgique, au     
Luxembourg, au Portugal et au Togo. 
Notre mission : lutter contre les violences faites aux enfants notamment en déployant 
des boîtes aux lettres Papillons dans les écoles pour aider les enfants à libérer leur    
parole des maltraitances dont ils sont victimes.  
Avec notre parrain, Cyril HANOUNA, Laurent BOYET, le Président de l'association,      
victime lui-même de violences sexuelles dans son enfance, essaie de faire changer les 
choses auprès des personnalités politiques du pays, des artistes, des médias. L'associa-
tion Les Papillons vient de remporter le Trophée de l'avenir Europe 1 dans la catégorie 
coup de cœur des auditeurs. 
Si vous voulez nous aider dans notre action, nous assister lorsque, demain, nous      
déploierons une boîte aux lettres Papillons dans l'école de Baho, retrouvez nous sur le 
site internet de l'association www.associationlespapillons.org ou demandez des rensei-
gnements par mail à assolespapillons@hotmail.com 
 

Aidez-nous à déployer nos ailes. 
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Compte-rendu de séance 
 
Ouverture anticipée des crédits en investissement 2020  
M. le Maire rappelle à l'assemblée que dans l'attente du vote du budget primitif, il est possible d'autoriser l'engagement des    
dépenses d'investissement de l'année 2020 dans la limite de 25% des prévisions globales d'investissement 2019. Celles-ci se sont 
élevées, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, à 677 000€. Ce qui permet d'ouvrir par anticipation, les 
crédits d'investissement 2020 pour un montant maximum de 169 000€. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
D'APPROUVER l'ouverture anticipée des crédits en investissement 2020 selon les modalités exposées ci-dessus. 
 

Renouvellement de la convention d'occupation de la parcelle AP171  
M. le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération du 8 février 2018, le Conseil a octroyé un droit d'occupation de la parcelle 
cadastrée AP171 à l'association Monster Track RC pour une durée de deux ans. L'objet de cette association est la pratique du  
modélisme radio commandé. Activité pour laquelle les membres ont aménagé un circuit.   
Le Maire propose de renouveler cette convention d'occupation à titre gratuit pour une nouvelle période de deux ans 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
D'AUTORISER le Maire à signer le renouvellement de la convention d'occupation à titre gratuit de la parcelle AP 171 au profit de 
l'association Monster Track RC pour une durée de deux ans. 
 

Choix du fournisseur pour le remplacement du photocopieur de l'accueil de la Mairie  
M. le Maire expose à l'assemblée que le photocopieur installé à l'accueil de la Mairie est actuellement âgé de plus de 6 ans et  
nécessite d'être renouvelé (vétusté de la machine et cout de la maintenance trop important). 
Une consultation a été lancée auprès de 3 fournisseurs selon un cahier de charges identiques reprenant notamment les éléments 
suivants : photocopieur noir et blanc de 35 à 40 pages par minutes avec finisseur, maintenance complète pendant 6 ans et     
recyclage de l'ancien matériel. 
La société MTM bureautique n'a pas répondu à notre consultation. 
La société Repro Système et la société Sharp Languedoc Roussillon ont adressé les propositions suivantes : 

M. le Maire propose à l'assemblée de retenir l'offre de la société Sharp. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré décide à l'unanimité 
D'ACQUERIR un photocopieur SHARP MXM3550 au prix de 3 120.87€HT 
D'AUTORISER le Maire à signer le contrat de maintenance pour une durée de 6 ans selon les conditions décrites ci-dessus. 
 

Demande de subvention à la CAF66 pour le programme de rénovation de la crèche  
Le Maire expose à l'assemblée que la Caisse d'allocations familiales des PO lance un appel à projets permettant d'accompagner 
financièrement les travaux d'aménagement et de rénovation des établissements d'accueil de jeunes enfants bénéficiant de la 
prestation de service unique. 
La crèche de Baho a été ouverte le 1er janvier 2004. Au bout de 16 ans elle nécessite aujourd'hui un programme de rénovation 
intérieure et de remplacement de ses équipements. 
Le coût de ces travaux et équipements a été estimé à 62 125€ HT. La CAF est susceptible d'octroyer une aide à hauteur de 80% 
de notre dépense soit 49 700€.  
Le Maire propose de solliciter une participation financière de la CAF des Pyrénées Orientales à hauteur de 80% soit  un montant 
de 49 700€. Participation de la commune 20% soit 12 425.00€ 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité   
DE SOLLICITER une subvention auprès de la CAF des Pyrénées Orientales pour un montant de 49 700€ correspondant à 80% du 
programme de rénovation et d'équipement de la crèche municipale. 
 

Approbation des statuts du syndicat mixte ouvert AGEDI (Agence de gestion et développement informatique)  
M. le Maire rappelle à l'assemblée que le syndicat mixte AGEDi a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les    
statuts ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat  
intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de services portant sur 
la mise en œuvre des nouvelles technologies et d'accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le déve-
loppement de leur système d'information. 
Le syndicat a décidé à la demande de l'administration de revoir ses statuts. Il est décidé d'adapter la forme juridique aux besoins 
en passant de syndicat mixte fermé à syndicat informatique mixte ouvert et de modifier l'objet du syndicat (article 3). 
Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le syndicat AGEDI sollicite ses 
membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire. 
Le Conseil municipal ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
D'APPROUVER l'ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du syndicat mixte AGEDI 
 

Convention avec les Francas 66 pour les prestations 2020 relatives au CLAE, CLSH et Point Jeunes  
M. le Maire propose à l'assemblée de renouveler la convention avec l'association départementale des Francas des Pyrénées Orien-
tales pour l'organisation des activités périscolaires, extrascolaires et Point jeunes 2020.  La participation de la commune consiste-
ra à verser une contribution financière de 126 000 euros et à mettre à disposition du personnel à hauteur de 3 100h. 
L'intervention de l'association relève d'un projet concerté et partagé se réalisant dans le cadre d'un réel partenariat institué    
depuis plus de 16 ans. Cette intervention ne présente aucun caractère marchand mais se place dans le cadre des actions dévelop-
pées au sein d'une fédération d'éducation populaire en direction des entités adhérentes. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
D'AUTORISER le Maire à signer la Convention 2020 avec les Francas 66 pour les prestations relatives aux CLAE, CLSH et Point 
Jeunes 
D'ACCORDER une subvention de fonctionnement à l'association Francas 66 d'un montant de 126 000€ 

  Conformité consultation Prix d'acquisition Cout maintenance Evolution tarifaire 

Sharp 
MxM3550 oui 3 120.87€ HT 

0.31€HT/100 pages 
Installation: 0€ Fixe sur 6 ans 

Repro Système 
Task4012.I oui 3 080.00€ HT 

0.39€ HT /100pages 
Installation: 0€ +2% / an 
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Des habitants ont signalé la présence récurrente de rats le long des berges du 
ruisseau de Baho et notamment à proximité des habitations. 
Afin de limiter la prolifération des rats, la  Mairie a fait appel à une entreprise 
spécialisée et agréée  pour mener une campagne de dératisation qui concernera 
les berges du ruisseau dans sa partie urbaine. 
Afin que les opérations d’appâtage soient les plus efficaces possibles, il est    
demandé aux riverains d’être vigilants dans la gestion de leurs déchets afin que 
les rats n’y aient pas accès et d’isoler toute source éventuelle de nourriture. 
Le traitement se déroulera durant les mois de janvier et février 2020. 

Claricia 
Le mercredi 22 janvier, Chante Baho se déplaçait à SALEILLES, dans la résidence pour séniors, Claricia. Le concert a 
connu un réel succès avec une assistance attentive et particulièrement ravie. Les observations notées en fin de spec-
tacle en  témoignent : «On s’est régalé, on en redemande… Un rayon de soleil au cours de cette période pluvieuse…» 

Galette 
Comme il se doit Chante Baho a fêté 
les Rois en dégustant de délicieuses 
galettes. A cette occasion, nos chefs de 
chœur ont été honorés en leur témoi-
gnant l’affection de tous les membres 
de l’association pour leur engagement 
bénévole, leur compétence et leur   
immense patience ! 

BAHO RETRO  dans la peine 
 

Vincente vient de nous quitter sans faire de bruit avec toute la discrétion 
qui la caractérisait. 
Certes la maladie l’avait éloignée de nous mais comment oublier son com-
plet investissement depuis la naissance de BAHO RETRO en 1985 sous la 
présidence de Laurent TIGNÈRES. Vincente a toujours été présente.  Elle 
participait à toutes les réunions, donnant de précieux conseils, proposant 
ses idées judicieuses sans les imposer.  Elle était partie prenante lors des 
nombreuses manifestations : forum des associations, journées du patri-
moine, expositions, sans oublier les festivités  qui se sont déroulées lors 
de la commémoration du bicentenaire de la Révolution Française faisant 
preuve d’une totale disponibilité. 
Naturellement, elle a été de toutes les péripéties concernant l’odyssée de 
notre antilope locale.   Enfin, elle a participé à l’élaboration de la revue 
trimestrielle « Confidences d’ Antilope » allant jusqu’à apporter une touche 
personnelle avec sa rubrique : « Les mots fléchés de Vincente » dont 
nous proposons un exemplaire… 
Le monde associatif a perdu une amie très active, dévouée, disponible. 
Vincente, tu nous manques ! 

Régis CAZENOVE (ancien président et actuel vice-président de Baho Rétro) 

Vie au village Dératisation du ruisseau de Baho 
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Racing Club Baho XIII 

Tennis Club Baho 

UN PUR MOMENT DE BONHEUR ! 
 

Si, pour le moment, nos Salamandres 
sont encore au repos, elles continuent 
vaillamment de s’entraîner pour prépa-
rer les prochaines échéances. 
Ce championnat, trop faible en équipes, 
ne leur permet pas de progresser 
comme il le faudrait. Cependant des 
entraînements sérieux devraient leur 
permettre de faire face à quelques  
adversaires coriaces comme celui 
qu’elles ont accueilli dimanche 2     

Février à 14h au stade Michel BARDES à BAHO. 
En recevant PUJOLS, anciennement club d’Elite, elles ont eu un adversaire de taille. Ce club, cultive en 
effet et depuis longtemps son goût pour le rugby « au féminin ». Seuls quelques aléas directionnels 
l’ont obligé à une descente en  catégorie inférieure mais l’équipe qui s’est déplacée est solide et a donné du fil à retordre 

à nos jeunes féminines. Battues sèchement 16/46 elles ont pu mesurer le chemin qui reste à  
parcourir pour figurer en bonne place dans ce sport. 
Dans la perspective de cette rencontre nos Salamandres ont organisé une soirée festive pour  
remercier leurs partenaires « Maillots ». 
Leur nouvel équipement leur a été remis en présence de M. le Maire, de M. ABRIBAT de la    
Brasserie AL FOGAR (partenaire principal) et du Comité Directeur par leur dévouée manager,  
Patricia BATLLE. Ce superbe maillot confectionné par NEO a été conçu à partir du design défini 
par l’une de nos filles Krystal. Félicitations ! 
Un apéritif plus que dînatoire a suivi cette cérémonie. Le buffet, concocté par les équipières et 
leurs encadrants en a stupéfait plus d’un. 
L’ambiance chaleureuse et le climat cordial ont permis une réussite totale de cette initiative. 

"Un bon moment de convivialité au tennis club de Baho ! 
La galette a été partagée entre enfants et adultes. 
De belles performances pour notre équipe hommes qui vient de remporter la deuxième rencontre en 
2nd division, bravo à eux !  
Le club encourage aussi l'équipe mixte ! 
Les entraîneurs du club se sont qualifiés pour les régionales qui se joueront à Nîmes bientôt. 
Bravo à tous pour ces excellents résultats !" 

La Paroisse 

Infos Paroisse : 
  
Le catéchisme c’est tout le long de l’année que vous pouvez nous rejoindre, enfants, ados, ou adultes, n’hésitez pas à 
nous contacter pour rejoindre les groupes. 
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 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 sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirma-
tion, Eucharistie) Miriam 07 61 59 61 56 ou Père Roger 07 67 71 76 22 
 

Pour toutes questions, une intention de messe, recevoir un sacrement, les obsèques : Père Joseph 06 47 21 91 39 
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Planning Rando Adulte  

Date Lieu Accompagnateur Dénivelé 
Catégo-

rie KM Durée 
Dé-
part Observations 

23/02 ROQUEFORT Béatrice 350 Facile 11 4h 8h30 Repas tiré du sac  

29/02 
au01/03 

Raquette week-end En fonction du lieu  Facile     

Si assez de participants : 
Osséja ou Bolquère  
Samedi-dimanche. Repas 
tirés du sac - Samedi soir en 
commun 

         

01/03 Raquette la Cabanasse Bruno     7h30 

Voiture jusqu’à Villefranche 
8h30 environ Train la Caba-
nasse (9h50) Repas tiré du 
sac 

08/03 Sahorre Jacky 520 Moyen 10 4h 8h30 Repas tiré du sac 

15/03 Rando Orientation Christian  
FERCHAUD 

200 Facile   8h15 Repas tiré du sac   
Site Leucate à 9h 

 MERCI de vous signaler RAPIDEMENT  à MICHELE  pour la réservation du GITE  

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 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’ 

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’ 

Prévenir l'accompagnateur 48h à l'avance de votre venue 
 

BEATRICE beatrice.guillaume@orange.fr   MICHELE philippe.morin0063@orange.fr 
VERONIQUE rousti.veronique@orange.fr  JACKY rielest@orange.fr 
BRUNO sylvie.bruno.mazieres@orange.fr   MARC  marc.duran2703@orange.fr 
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Baho Pézilla Football 

Aire Nou de Bao a començat de la   
millor de les maneres la temporada 
2020. En el darrer dia de la Festa   
Major del poble amb una calçotada que 
ha arreplegat un poc menys de 300 
persones i una actuació castellera que 
resulta ser la millor de tota la història 
dels Castellers del Riberal. 
A 10H30 el passavila va surtir de La 
Vilbau encapçalat pels Canallous de 
Millars que van inondar de música els 
carrers del poble. Seguien els Sorollo-
sos del Riberal, les Gralles del Riberal i 

els Sacs de gemecs del Riberal que 
acompanyaven els Castellers (un cen-
tenar) fins a la plaça de la Font i al 
Fogar per la primera sortida de l’any. I 
quina sortida ! 
4 de 6 amb agulla ; 5 de 6 ; Torra de 6 
i pilar de 5. 
Després tot aquest món s’ha dirigit cap 
a La Vilbau per l’aperitiu i la Calçotada. 
Un gran moment festiu amb tots els 
ingredients que calia. La cultura catala-
na és ben presenta a Bao i Aire Nou la 
fa viure normalment, com ha de ser, 

animant els carrers i fer bons repeixos 
tradicionals. 
La gent pot també participar, si gosa, a 
totes les activitats que proposa Aire 
Nou, sempre conjugant la llengua i la 
cultura catalanes amb la festa. El local 
és sempre obert a qui no dubta i que 
té ganes de s’ho passar bé ! 
Propera cita, amb Bao Cultural, el 1er 
de març amb el concurs de Truc i 
l’Ollada a La Vilbau. Per més infor-
mació cal telefonar al 06 72 71 20 80. 

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Après le passage du Père Noël, les entraînements ont 
repris pour l'école de foot.  
Les plateaux ont recommencé et nous retrouvons 
toujours notre esprit familial à travers tout le dépar-
tement. 
Les U7 sont les plus représentés de leur secteur. 
Les U9 ont reçu les clubs de CÉRET, ARGELES,        
LE BOULOU et RIVESALTES.  
Les U11 ont repris le championnat dans des poules 
de niveaux  
Les U13 joueront le championnat départemental 3 
Les seniors, après avoir étrillé Cerdagne 9 à 1 avant 
les marrons, sont plus que jamais leader du cham-
pionnat.  
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Informations associatives P.M.C.V.  

Taekwondo 

PMCV - LGV MONTPELLIER – PERPIGNAN  
En ce début d’année à la suite de l’article de l’association Energie TGV, la  
Présidente de Région  
Mme Carole DELGA fait le point sur la situation de la ligne à grande vitesse 
Montpellier-Perpignan, en concluant par « il ne faut rien lâcher ». 
 

Dans son article, Energie TGV parle d’immobilisme de la Région, sur ce point 
nous pensons que les circonstances d’aujourd’hui sont bien plus difficiles pour 

nos politiques que celles des années 1990-2017 durant lesquelles nous aurions dû finaliser notre ligne. 
 

Notre souci est d’entendre encore : « il est souhaitable de réaliser aussi Toulouges-Rivesaltes » par une association qui 
veut défendre le Roussillon, alors qu’au vu du trafic soit une trentaine de trains de marchandises jour, ce tracé d’un coût 
de 500 à 600 millions d’euros, est totalement inutile car au détriment du trafic TGV en Gare Centre, de l’intérêt touristique 
de Perpignan, du Roussillon, de son économie, de notre environnement et territoire viticole, de la qualité de vie pour six 
de nos villages. 
Nous ne le rappellerons jamais assez, malgré notre souhait commun, que pour diverses raisons le ferroutage est en baisse 
constante depuis des années et ce n’est pas la section Toulouges-Rivesaltes qui changera la donne. Ce tracé est validé 
dans le PIG 2019 (Plan d’Intérêt Général) afin de faire face à une forte évolution du trafic marchandise qui seul le rendrait 
acceptable, or à ce jour aucune prévision sérieuse ne vient étayer cette position. 
 

Notre vœu : voir arriver la ligne à grande vitesse le plus tôt possible en gare de PERPIGNAN.   

Lors du championnat de ligue à LEUCATE le club a présenté 7 pratiquants sous les couleurs de 
BAHO : Noah – Océane – Lyséa – Mélissa – Marion - Valentina et Cyril  leur éducateur. 
Tous ont fait une très bonne prestation avec de bons résultats et 4 de ces compétiteurs ont été 
sélectionnés pour le Championnat de France qui aura lieu à LILLE fin févier. 
Ont été sélectionnés par le jury : Noah – Marion - Valentina et Cyril. Nous leur souhaitons de 
monter sur le podium. 
Le samedi 18 janvier notre club recevait l’association ‘Souris à la Vie’ qui encadre de jeunes 
handicapés. Les échanges entre enfants du club et ceux de cette association ont pu montrer les 
valeurs mentales et physiques que peut apporter notre discipline. 

Elément Terre 

L’association Elément Terre tient particulièrement à remercier l'ensemble des habitants de la 
commune de Baho pour nous avoir rendu visite lors de notre marché de Noël qui s’est tenu à la 
salle multi activités de notre village mise à notre disposition par Monsieur Le Maire. 
 

Merci encore pour nous avoir soutenu dans l'organisation de notre tombola et sommes heureux 
d’avoir remis le prix à M. ANIEN qui a été notre gagnant tiré au sort. La sculpture offerte avait 
été réalisée par Marie MARTIN. 

Passions et Loisirs 

L’association PASSIONS ET LOISIRS à BAHO : 
 

Vous propose ses multi-activités (balade à vélo, marche, jeux de boules, cartes,  pêche, soirées 
dansantes et après-midi récréatives). 
 

Pour toutes informations et renseignements contactez Marie au  06 51 05 01 84 ou Sylvie au           
06 03 03 82 42. 
L’association Passions et Loisirs à Baho vous dit à bientôt. 
 
Le Bureau 
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Focs de Sant Joan Bao 

Saint-Vincent 2020 
 

2020 sera une année mémorable pour la Saint-Vincent ! Une incroyable fête 
s’est déroulée à la salle Evora : l’ambiance y était résolument festive est 
c’est au son de la banda Aïoli Beach et de l’Orchestre Sans Interdit que la 
salle, comble, s’est déhanchée toute la soirée.  
 

Rarement, la salle Evora avait vu autant de monde !  
 

Le comité des feux de la Saint-Jean, qui a été ravi d’organiser cette fête 
pour vous, espère vous retrouver aussi nombreux l’année prochaine et   
partager avec vous une nouvelle soirée qui n’aura rien à envier à celle-ci !  

la.tallada@hotmail.fr  /    

  Focs De Sant Joan Bao 

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 

De Fil en Aiguille 

Jeudi 30 janvier, les doigts de Fée ont rangé les aiguilles dans le tiroir. Elles ont mis la 
main à la pâte pour la journée  réservée a la chandeleur ; les crêpes ont volé de poêle en 
poêle. On ignore combien elles ont dû en ramasser, mais qu'a cela ne tienne, elles ont été 
dégustées dans la bonne humeur et l'amitié.  (Bon Profit) 


