
 

 

Lionel GRABULOS 
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Rendez-vous à partir de  
17h00 devant le City Stade  
(Consignes + distribution de sacs poubelles) 

19h : Apéritif offert à tous les  
participants par la municipalité. 
Merci de vous munir de gants et d’un gilet fluo 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
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Prenons soin de notre 

GARRIGUE 

Nettoyage de printemps 

Mercredi    

22 Mai   
2019 

 

 

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

19/05/2019  9h30 
Salle multi-activités 

Marché de l’Art 
 

24/05/2019   
Fête des voisins 

 

30/05/2019  15h00 
Stade Michel BARDES 

Départ Bus Supporters  
Baho XIII 

Pour la Finale à Toulouse 
 

31/05 au 02/06 2019   
Identica’t 

 

03/06/2019  19h00 
EVORA 

Conférence Emotions - Santé 
 

09/06/2019   
Baho Color Race 

 

15/06/2019  16h00 
Salle EVORA 

Gala de Danse Baho Form 

AGENDA 

Cartes électorales 

Suite à un problème informatique concernant les noms et 
adresses, les cartes électorales vont être rééditées et         
renvoyées. 
Nous vous demandons de bien vouloir détruire toutes les 
cartes précédentes. 
 

 

Dans le cas où certaines personnes n’auraient pas reçu leur carte, nous rappe-
lons à ces électeurs qu’ils pourront quand même voter sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo qui, elle, est OBLIGATOIRE lors des prochaines 
ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI PROCHAIN. 
 

A NOTER : nouveau lieu des bureaux de vote : SALLE MULTI-ACTIVITES 
A côté de la nouvelle Mairie    Place du 8 Mai 1945 

Travaux  de réfection du chemin de la Trémie 

La dégradation de la chaussée du chemin de la Trémie néces-
sitait une importante remise en état. 
Les travaux de réfection, en partenariat avec Perpignan      
Méditerranée, ont démarré le lundi 8 avril. 
La deuxième tranche débutera le 15 mai. 
Afin de permettre aux entreprises de travailler dans les     

meilleures conditions, la route sera barrée à l’intersection du chemin de la   
Trémie et de l’ancien chemin de Pézilla. 
Les riverains de la zone artisanale pourront accéder à ce secteur uniquement 
par le Rond Point de la Marine. Les usagers devant se rendre à Baho ou en   
direction de Villeneuve la Rivière devront passer par le village ou emprunter la 
voie de contournement. 

Mutuelle communale (voir pièce jointe à l’intérieur) 
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La crèche 

Le lundi 18 mars, avec le concours de l’association « BAHO Form’ », les enfants du multi accueil ont pu profiter des      
modules de motricité dans la salle du Taekwondo. Cet atelier motricité a été préparé par Madame SALGAS, la maman 
d’Alexandre, qui a concocté un parcours moteur adapté à chacun des enfants. Les enfants se sont régalés ! 2 autres    
ateliers seront programmés en mai et juin. 

Cette année encore, Madame La Cloche est passée au dessus du multi accueil. Elle a été très généreuse avec les enfants. 
Ils ont pu aller à la chasse aux œufs dans le jardin et faire une belle récolte de chocolats. Les enfants se sont régalés ! 

Dans le cadre du projet autour de l’histoire de «Zouzou, le petit lapin blanc», les enfants du multi accueil se sont rendus à 
l’école maternelle le lundi 15 avril dans la classe d’Aurélie, en moyenne section. Les enfants ont pu présenter mutuelle-
ment leurs travaux réalisés autour de cette histoire. Tout ce petit monde était très attentif. Les plus grands étaient très 
fiers de présenter leurs réalisations aux enfants du multi accueil : masques, histoire racontée avec des peluches, album 
numérique. Les enfants, du groupe des Galopins du multi accueil, ont ensuite participé à un atelier collage avec les 
images retraçant l’histoire de Zouzou, sous l’œil attentif des élèves de moyenne section. 
Cette rencontre s’est terminée par un moment convivial autour d’un jus de fruit. Tous les enfants ont apprécié de se   
retrouver pour partager leur travail ! 
Merci à Aurélie, Agnès et les enfants pour leur accueil et merci à l’équipe et aux enfants du multi accueil pour avoir accep-
té de partager ce projet. 
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Informations associatives Baho Rétro 
UN NOUVEL ATELIER A BAHO RETRO 

Dans le cadre des ateliers de l’association débutera à BAHO le vendredi 
10 Mai à la salle du 3ème âge un atelier de peinture avec cours gratuit. 
Cet atelier sera dirigé par Josy ZERMANO deux fois par mois de 14h00 à 
17h00. 
Josy ZERMANO est diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Liège et Médaille d’étain en 2018 par la société Arts-Sciences-Lettres de 
Paris, ancienne formatrice dans les Yvelines. 
Josy ZERMANO peut initier les néophytes ou conseiller les artistes non 
confirmés ainsi que ceux ayant l’habitude des expositions. 
Pour vous inscrire contacter par mail le secrétariat de BAHO RETRO   ba-
horetro66@gmail.com ou téléphoner directement à l’artiste peintre au 06 
15 66 97 95. 
Rendez-vous est donné à la salle du 3ème âge à BAHO (à côté de la 
poste) Vendredi 10 mai à 14h00. 

Racing Club Baho XIII 

L’Académie des Geckos 

Le 6 avril, les valeureux Benjamins de 
l'Académie des Geckos Catalans de 
Baho ont remporté la coupe de la Ligue 
Occitanie en battant en finale sur leur 
pré Haut-Garonnais les joueurs du  
Toulouse Olympique, dont l'équipe  
première évolue dans le haut de     
tableau du Championship anglais et a 
échoué aux portes de la Super League 
la saison dernière. Une magnifique  
victoire sur le score de 20 à 6 après un 
quart de finale remporté face à Limoux 

et une demi-finale face à une très belle 
équipe de Lézignan-Corbières. Une fois 
de plus, après une belle saison l'année 
dernière couronnée par une victoire 
dans le très relevé Tournoi d'Occitanie, 
l'équipe des Benjamins de l'Académie 
des Geckos Catalans démontre sa   
maîtrise, son sérieux, sa régularité et 
la qualité de son collectif qui sont à 
mettre au crédit non seulement des 
joueurs mais aussi du staff et de    
l'encadrement. 

 Baho club formateur, venez découvrir 
et vous initier au rugby à XIII tous les 
mardis soir au stade Michel Bardes à 
partir de 18h pour tous les enfants nés 
entre 2003 et 2015. Contacts :  
M. TIGNOL Eric : 06.73.48.40.58  
M. ESCALLE Cédric : 06.09.18.31.57 
  

Sportivement  

Josy ZERMANO  
au Printemps des Arts 2019 de BAHO   

En Finale !!! 
Cette saison s’achève et l’heure des 
bilans n’est pas loin. 
A deux matches seulement de la fin on 
peut déjà dire toute la satisfaction  
apportée aux dirigeants par les perfor-
mances de l’équipe Seniors. 
 

Premier incontesté du championnat de 
France Elite2, ils se sont brillamment 
qualifiés pour leur poursuite en Coupe 
de France. 
 

Face aux redoutables guerriers de   
Villegailhenc, riche de ses six vedettes 
étrangères, ils ont rendu une magni-
fique copie les propulsant en finale de 
cette compétition. Devant un public 
ébloui ils ont su tenir tête aux Pelo, 

Anderson,Mackisi et autres Tyrone Pau. 
Leur match, le plus beau et le plus 
abouti de cette saison restera dans la 
mémoire de chacun des supporters 
présents sur les bords de notre stade 
Michel Bardes. 
  

Les voilà donc en finale et pas contre 
n’importe qui ! 
 

Ce sera Pia ! Notre voisin ! 
Ce club, nouvellement promu en Elite 
est un redoutable concurrent. 
 

Il atteste, s’il en était besoin, que le 
creuset catalan continue de produire de 
grandes équipes. 
  

Le jour de l’Ascension, à 18h c’est le 
stade Struxiano à Toulouse qui accueil-

lera cet énorme derby. Cette coupe, 
déjà gagnée en 2017 meurt d’envie de 
revenir sur les terres Bahotenques. 
Pour relever ce défi nos joueurs auront 
besoin du soutien de toute la popula-
tion. 
 

La municipalité, pour aider à leur 
réussite, et nous la remercions 
pour ce geste, met un bus à dispo-
sition des supporters. Départ prévu 
du stade Michel Bardes le 30/05 à 
15h. 
 

Retour après le match. Les billets 
d’entrée au stade seront vendus 
dans le bus. Inscription au 
06.10.86.25.73 

1/2 Finale Baho /Villegailhenc 
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Chante Baho 

Le dimanche 7 Avril, la chorale  « CHANTE BAHO » a offert un beau concert à l’église St  
Gaudérique de PERPIGNAN, pour l’entretien de son orgue. Il s’agit d’ un orgue à tuyau de 8 
registres, 2 claviers et un grand pédalier, construit et harmonisé par le facteur 
d’orgue  Albert BLANCAFORT, près de BARCELONE, en 1997. Depuis 22 ans de services pour 
tous les offices catholiques et de nombreux concerts, il a besoin d’une grande révision     
générale, financée par des dons et des concerts à libre participation. 
 

Au début du programme, nous avons eu le plaisir d’entendre cet orgue dans 2 pièces d’orgue 
seul, de Nicolaus BRUHNS, et Jean Sébastien BACH, par Bénédicte ROUQUIE et Marie-Claude 
VAN MAËLE, et une pièce pour violon et orgue de RACHMANINOV, par Bénédicte ROUQUIE et 
son époux, Christian ROUQUIE, au violon.  
Puis, la chorale  «CHANTE BAHO» a enchanté le nombreux public, par ses belles voix,      
travaillées et dirigées tour à tour par Rose-Marie GAUDUIN et son époux Claude-Bernard 
GAUDUIN. Le tout s’est terminé par un apéritif convivial qui a permis de nombreux échanges 
amicaux. 

 
Les organistes, remercient de tout cœur le public, enthousiaste et généreux et la 
chorale heureuse de chanter et d’aider à l’entretien de l’orgue, instrument béni par 
l’évêque qui s’est adressé à lui, par ces mots : « Orgue, instrument sacré, …    
soutiens la prière des chrétiens…proclame gloire au Père, au Fils et au Saint     
Esprit. » 
Encore un grand merci au public nombreux et généreux et à la belle CHORALE 
«CHANTE BAHO». 
Article proposé par Marie-Claude VAN MAËLE organiste et coorganisatrice du    
concert 

Baho Pézilla Football club  

Les séniors sont toujours en course pour la montée en 1ère division départementale. 
Malgré quelques soucis avec la fédération dont nous attendons un avis favorable, les joueurs ont su faire face et maintenir 
l'objectif de monter. 
Les U13 ont toujours en vue la 1ère place. Ne lâchez rien, tout reste jouable. 
Les U11 font face chaque match à des adversaires supérieurs mais répondent présents avec nos valeurs de courage et 
d’abnégation. 
L'école de foot fait briller nos couleurs chaque week-end. 
Nous ne recevons que des louanges des représentants officiels présents. 
 

La fin de saison se prépare, l'assemblée du club aura lieu le 22 juin. 
Ceux qui souhaitent participer à l'aventure bpfc peuvent se rapprocher de Julien au 06.81.93.89.32. 
 

                     #bpfc         Facebook Baho Pézilla Fc 

Fin de la 1ère semaine de stage entraînement ! 
 
Une semaine 100% foot sous la direction de Yann. 
Ateliers techniques, tactiques, jeux où on a retrouvé les  va-
leurs du club auprès de nos 8 stagiaires ! 
 

Le repas du vendredi midi a eu lieu dans une chaîne de   res-
tauration rapide où les enfants se sont bien amusés tous 
ensemble. 
 

La deuxième semaine ce sont 15 enfants qui se sont retrou-
vés sur le stade.  

la chorale en concert 

Organisateurs devant l’orgue 

Fil en Aiguille 

L'association "Fil en Aiguille " a fait honneur à l'Omelette de Pâques. 
  
Les Adhérentes de Fil en Aiguille se retrouvent chaque jeudi dans le local 
Rue Ste Lucie afin de passer un après-midi fort sympathique entre amies. 
Avec ses 19 Adhérentes, il ne se passe pas un jeudi où il n'y a pas un   
anniversaire ou une fête à souhaiter. Chacune apporte sa pierre à l'édifice, 
toutes les occasions sont bonnes. 
A l'occasion de la fête de Pâques la tradition de l'omelette Pascale a été 
respectée dans une ambiance des meilleures. 
Rassurez-vous, elles ne font pas que boire et manger, elles travaillent   
aussi, les doigts de fée et la machine à coudre fonctionnent à plein régime. 
 

L'Association  "Fil en Aiguille" remercie la Municipalité pour le remplace-
ment du frigidaire qui était déficient.  

 

 

Vie au village 

Elément Terre 

L’Association « Élément Terre » est heureuse de vous convier au  
 

1er marché artisanal de Baho,   
 

dimanche 19 mai 2019 à partir de 9H30. 
 

Cette manifestation se déroulera à la salle multi-activités de la Mairie 
de Baho (parking de la nouvelle mairie). 
 
Vous aurez le plaisir d’y découvrir de nombreux stands :  
 

Bois flottés, Bijoux... 

Origamis, Argile... 

Photos, Peintures…  

l’occasion de dénicher un petit cadeau pour la fête des mères !!!!!! 
À très bientôt 
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FETE DES VOISINS 
 

Comme chaque année, une banda sillonnera le village pour animer les quartiers 
Cette année, la fête aura lieu le vendredi 24 mai. 
Merci de vous inscrire en mairie pour que la banda vienne vous rendre visite. 

Ecole maternelle 

CARANAVAL A L’ECOLE MATERNELLE 
 
Le jeudi 04 avril 2019, dans la cour de l’école, le carnaval a fait son 
show.  
Les enfants étaient déguisés sur le thème «l’art et la peinture» A cette 
occasion les élèves ont travaillé sur différents artistes dans leur classe. 
Ils ont confectionné de belles productions plastiques qui ont servi de  
costume.  
Ils ont dansé sur des rythmes de carnaval et se sont régalés à lancer des 
confettis. 
 
La dégustation de crêpes s’est déroulée Le mardi 2 avril.  
Nous remercions les parents qui ont accepté de cuire les crêpes.  

Fête des voisins 

Nouvelle activité à Baho 

jen66@live.fr       tél. : 06.06.46.16.64 



 

 

Informations associatives 

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

Aquest mes passat, a Manresa, els 
Castellers del Riberal han recupe-
rat els Castells de 7 pisos. A més hi 
han afegit el Pilar de 5 . Això fa que en 
aquest tram de temporada, dins el  
ranquing casteller se troben situats a la 
part alta. Significa que el futur, si 
tothom s’hi posa decidit, pot ser 
lluent ! I si més baotencs s’hi afegeixen 
serà encara millor. Ho repetim, les 
portes són obertes per a tots els     
valents i valentes que volen participar. 
Se fer plaer al servei de la cultura i de 
la llengua catalanes és una bona 
juguesca ; Sobretot que és sempre en 
un ambient de festa ! 

La Festa ? I bé hi serem aquest final de 
mes amb la divuitena edició d’Iden-
ti’CAT . 
Com sempre Aire Nou vos ofereix tota 
una sèria d’espectacles gratuïts .    
Començarà a Pesillà de la Ribera amb 
concerts clàssics el dimecres 29 de 
maig . El 30 les Colles Castelleres del 
Nord actuaran abans d’una animació 
per a la mainada i un gran Ball Tradi-
cional. 
La festa es continuarà a Bao amb, el 
divendres amb teatre en Català, una 
peça divertida. 
 
 

El dissabte Gran dia : Jocs per a la 
mainada, Passavila amb Diables infan-
tils i Bèsties de foc a la tarda. La Nit un 
excepcional Correfoc, pels 20 anys dels 
Diables del Riberal, entre dos concerts 
amb Germà Negre i el grup nord     
català, Combo Pacheco. 5 dies per  
gaudir de tot tipus d’animacions dins 
les quals forçosament trobareu lo que 
voleu. No vos ho deixeu escapar ! 
Els veins de l’avinguda del Canigó i 
de l’Ajuntament hauran de seguir 
les consignes de securitat ! 
 

www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

4 

FestiBaho 

La Baho Color Race est de retour avec l'édition N°5 le  
Dimanche 09 Juin. 

 
Venez participer à une course solidaire où tous les bénéfices seront 
reversés cette année à "Mucovie 66" (Co-organisateur de l’événe-
ment) et l'association "Courir pour Kevin". 
  

Dates d'inscriptions : 
  

· Mardi 7 Mai 18h30 - 20h30  "Salle EVORA" 
· Mercredi 15 Mai 18h30 - 20h30  "Salle EVORA" 
 
· Samedi 18 Mai 10h00-12h00  "Décathlon Perpignan Avenue 
d'Espagne" 
 
  

Attention les places sont limitées, et dans un souci de taille de 
T-shirts les inscriptions ne peuvent être prises après le 18 Mai 
sous peine de ne pas en avoir !!!! 

 

 

Informations associatives Baho Form 

 

Après les fêtes, les bons repas, et les résolutions de 2019,  
Prenez soins de votre corps et rejoignez-nous ! 

 

Les cours ont lieu à la salle multi-activité 
 

Cours Adultes : 
Gym Pilate, le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 
Gym Fitness, le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le lundi et jeudi de 20h à   
21h 
Yoga, le vendredi de 9h30 à 11h 
Zumba, le mardi à 19h30 et le jeudi à 19h 
Intervenant : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
Randonnée tous les w-end…. 
 

Cours Enfants : 
Bébé Gym, le samedi à 10h 
Gym Enfant, le samedi à 11h 
Danse Classique, Danse Moderne-Jazz le Mercredi à partir de 15h 
Zumba Kid, le jeudi de 18h à 19h 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant, 1x/mois 
 

N’hésitez plus, prenez soins de votre corps et de votre santé 

A vos agendas 
 

MARDI 25 juin 2017, Assemblée Générale de Baho Form 
Salle Evora 18h00 

Appel à candidature à adresser au bureau au plus tard le 3 juin. 
 

Info en direct sur le facebook de BAHO FORM et sur  
www. Bahoform.fr 

 

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES DE NOS BÉBÉ GYM 

5 

Une séance de yoga 


