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                       Vendredi  25 Janvier 
 

20 h 30 : SALLE EVORA   Entrée Gratuite 
  Baho Rétro vous propose  de vous divertir avec la Compagnie 
  MARIBEL.  
  Musiques, chants et danses des Poètes de la liberté de la  
  Grande Catalogne. Tradition et folklore populaire 
 
21 h 30 :  BAR AL FOGAR   Soirée KARAOKÉ 
 

         Samedi  26 Janvier 
 

 

19 h 00 : SALLE EVORA  Soirée Resto organisée par le Comité de la St Jean 
   Repas servi à table avant le concert  de l’Orchestre AIMÉ ALBERTY 
 

  Réservations obligatoires avant le MERCREDI 23 JANVIER chez :  
  Boucherie Cortade - Bar tabac le Bahotenc  : Tarifs : 17 € Adulte / 15 € Enfant de - 8 ans  
 

  Pour égayer cette soirée, elle sera sur le thème Marin ! Alors n’hésitez pas !  
  Soyez de la Marine Moussaillon ! 
 
21 h 00 : SALLE EVORA    Soirée gratuite ouverte à tous 
  Soirée  Animation concert avec l’Orchestre AIMÉ ALBERTY 
  Variété FranVariété FranVariété FranVariété Française Ambiance aise Ambiance aise Ambiance aise Ambiance     

 

                                 Dimanche  27 Janvier 
 

11 h 00 : PARKING DE LA MAIRIE : CASTELLERS DEL RIBERAL 
 

13 h 00 : SALLE EVORA  : CALÇOTADA   
  (Calçots, Carn a la brasa, Vi, Postre) (Oignons, Roustes et Saucisses, Vin, Dessert)  préparée par les 
  Airenovencs 
   Prix : 18 euros par adulte  / 5 euros  enfant de moins de 12 ans 
  Inscriptions :  La Llibreria Catalana de Perpinyà : 04.68.34.33.74   Mairie de Baho : 04 68 92 20 61 
  Dimarts i divendres Evora 
  Date limite d’inscriptions jeudi 24 janvier  
  Animation : Joan CODINA d’en Francesc Tomàs 
 

18 h 30 :  BAR AL FOGAR : APÉRO TAPAS  Animation  Groupe CHISPA LATINA  

Dimanche  20 Janvier 
 

10 h 30 : EGLISE ST VINCENT   
Grande Messe solennelle de la Saint Vincent   
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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    

AGENDA 

 

18/01/2019 18h00 
Vœux à la Population 

Salle EVORA 
 

20/01/2019 10h30 
Messe St Vincent 

Eglise 
 

  25/26/27/01/2019   
Fête St Vincent 

 
 

02/02/2019  20h30 
Concert Chante Baho 

Salle EVORA 
 
 

15/03/2019  15h à 19h30 
Don du sang 

Salle multi-activités 

AGENDA 

Inscriptions sur liste électorale 2019 

• L’âge est toujours fixé à 18 ans. La condition de majorité doit être acquise la 
veille du jour du scrutin. Une personne dont le 18è anniversaire coïncide 
avec la date du scrutin ne pourra pas voter lors de ce tour de scrutin. Toute-
fois, la personne qui acquiert la majorité la veille du second tour du scrutin 
est admise à voter uniquement pour ce 2è tour. 

• Les jeunes de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste élec-
torale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent 
depuis 6 mois au moins. Ils devront présenter une preuve du lien de filiation 
(copie du livret de famille) et un justificatif de moins de 3 mois du domicile 
de leurs parents 

• La qualité de contribuable est ramenée de 5 ans à 2 ans d’inscription sans 
interruption au rôle d’une des contributions directes locales. A noter que 
l’impôt sur le revenu ne fait pas partie des contributions directes locales 

• Possibilité d’inscription  pour un gérant ou associé majoritaire depuis 2 ans 
d’une société figurant au rôle des contributions 

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE 2019   
La nouvelle instruction ministérielle du 21 Novembre 2018, consécutive à la mise en place d’un 
Répertoire Electoral Unique (REU) modifie les conditions d’inscription sur la liste électorale de la 
commune : 
 

L’inscription peut se faire toute l’année à compter du 01/01/2019 
• Etre de nationalité française (pour l’inscription sur la liste générale) 
• Etre domicilié dans la commune ou y résider depuis 6 mois (l’occupation d’une résidence 

secondaire au titre des loisirs n’est pas admise) 

FOURNIR : Pour les électeurs français et les ressortissants de l’union européenne 
(inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales) :  
• Pièce d’identité avec photo ou titre de séjour en cours de validité  
• Justificatif de domicile  
∗ Pour la qualité de gérant : extrait de nomination + attestation sur l’honneur 

justifiant les 2 ans d’ancienneté 
∗ Pour la qualité d’associé majoritaire : copie des statuts ou attestation de la 

société + attestation sur l’honneur justifiant les 2 ans d’ancienneté 
IMPORTANT : 
L’année 2019 étant une année transitoire de la mise en place du REU, le  délai 
d’inscription pour le scrutin des élections européennes du 26 mai 2019 est 
fixé au 31 mars 2019. 
 

Les jeunes de 18 ans sont  toujours inscrits directement par l’INSEE. 
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Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjections que son animal abandonne sur toute ou   
partie du domaine  public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention qui peut 
atteindre 150€. (article P et R.412-44 al 1 du Code de la Route et R. 632-1 du Code Pénal) 

Le ramassage des déchets verts à domicile est un service gratuit que la Commune et Perpignan Méditerra-
née CU offrent aux bahotencs. 
Cependant, afin de ne pas entrer en concurrence avec les entreprises d’entretien des jardins, ce service 
doit rester limité à de petites quantités.  
Il est donc impératif de respecter les consignes suivantes : 

• inscription préalable auprès de la Mairie en téléphonant au 04.68.92.20.61 (jusqu’au mardi 12h) 
pour un ramassage le jeudi.  

 

• Les déchets verts (type branches) doivent être attachés en fagots de 1.5m de long maximum. 
 

        QUANTITÉ LIMITÉE À 1M3 par collecte.   
 

• Les déchets de tonte devront être emballés dans des sacs ou  des containers (comportes, poubelles,…) 
pour un POIDS MAXIMUM DE 25 KG par collecte.  

 

• Les volumes p lus importants ne seront  pas emportés par les serv ices munic ipaux et  devront  
être d irectement amenés par vos so ins à  la  déchèterie.  

 
Afin de respecter le planning de travail des agents du Centre Technique Municipal, aucun ramassage ne 
sera fait sans inscription au préalable. 

Quelques Comportements Citoyens 

Nous vous rappelons que les  dépôts sauvages sont interdits  depuis la loi du 15 juillet 1975 et passibles 
d’une amende pouvant jusqu’à 1500 euros. 
 

Se débarrasser de ses déchets en tout genre (sacs d’ordures ménagères, téléviseurs, matelas, pots de    peinture…) est 
un comportement irresponsable mais malheureusement trop fréquent. Ces cimetières de  déchets sauvages polluent nos 
sols, nos eaux, notre air et dégradent les paysages.  
Comportement d’autant plus irresponsable qu’il y a sur notre commune,  déchèterie gratuite, ramassage des déchets 
verts une fois par semaine et des encombrants une fois par mois. Il vous suffit d’appeler le secrétariat de la Mairie 
au 04.68.92.20.61. 

Déjections caninesDéjections caninesDéjections caninesDéjections canines    
LA PROPRETÉ URBAINE EST L'AFFAIRE DE TOUS 

Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts     

Dépôts sauvagesDépôts sauvagesDépôts sauvagesDépôts sauvages    

 

Encombrants Encombrants Encombrants Encombrants  
La collecte a lieu chaque 2ème vendredi du mois. Inscription obligatoire le mardi précédent 
avant 11h00. Veuillez préciser la nature des encombrants, tous ne font part partie du ramas-
sage. 
 

    
Collecte des bouchons plastiquesCollecte des bouchons plastiquesCollecte des bouchons plastiquesCollecte des bouchons plastiques    
 
Merci de déposer vos bouchons plastiques directement à l’accueil de la mairie, et non pas 
près des containers de collecte de déchets ménagers.  
Ceux-ci sont récupérés en faveur de l’association Handisport Bouchons d’Amour. 
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Chorale Chante Baho 

Concert de Noël         Le samedi 22 décembre, dans l’église Saint Vincent de Baho, a eu lieu le 
traditionnel concert de Noël. A cette occasion,  notre chorale CHANTE   
BAHO, avait invité la chorale d’Elne, LES VOIX D’HELENA. Notre véné-
rable église était bondée, comme jamais,  par un nombreux public venu 
assister à ce petit événement.  
Notons la présence de M. le maire Patrick GOT et son épouse ainsi que 
celle de M. le maire de Villeneuve de la Rivière en compagnie de son 
épouse ainsi que nombre d’élus locaux. 
Avec un répertoire de chants de Noël traditionnels et quelques morceaux 
originaux dont nos chefs de chœur ont le secret, l’assistance a écouté, et 
repris avec émotion les refrains de ces chants immémoriaux. 
Une petite réception a réuni tout ce beau monde dans la nouvelle salle 
multi-activités pour déguster un savoureux buffet confectionné par nos 
choristes qui, comme le faisait remarquer un participant, ont « plusieurs 
cordes à leur arc », vocales et culinaires. 

Samedi 26 janvier Salle EVORA 
19h00 

 
Apéritif de bienvenue 

------ 
Salade Gourmande 

Magret fumé, gésiers,  
rondelle de foie gras 

------- 
Cuisse de canard confit 

Sauce forestière 
Gratin Dauphinois 

------- 
La ronde des fromages 

----- 
Pâtisserie artisanale 

----- 
Vin du terroir Rouge, Rosé 

----- 
Café 
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Bao Cultural 

Ja hi sem ! Un nou any arriba i amb ell 
molts desitjos per l’Associació, pel País 
i per les nostres llengua i cultura. 
En 2019 se celebrarant els 20 anys 
dels Diables, que si l’any passat han fet 
moltes sortides, a Bao no n’han fet cap 
per culpa de la pluja. Tindrem també 
els 10 anys de la Colla de Falcons que 
per aquesta ocasió convidarà, per la 
Diada Nacional dels Falcons, totes les 
Colles de Catalunya. 
Festes en perspectiva com les solen 
organitzar Aire Nou de Bao. 
S’ha acabat 2018 amb el Caga Tió per 
la mainada airenovenca, i pels altres 
també, i la tradicional Rifla que ha  

arreplegat un xic més de 200 persones 
a La Vilbau. 
A nivell casteller, la nova cap de Colla 
serà la Laura Pi, castellera de la prime-
ra hora, que, amb la seva equipa 
tècnica, serà l’encarregada de portar 
els Castellers a la realització de nous 
Castells. 
Gralles, Tambors i Sacs de gemecs 
també hauran d’assegurar una tempo-
rada que s’anuncia plena de reptes. 
Assaig Castells i Falcons els       
dimarts a 19H i els divendres a 
20H30. 
Assaig Gralles i Sacs de Gemecs els 
dimarts a 19H 

Assaig Percussions els divendres a 
19H 
Les nostres portes són obertes de bat a 
bat per qui seria interessat per la   
nostra cultura. No dubteu ! 
Descuideu pas la Calçotada de la 
Festa Major el 27 de gener i el    
Concurs de Truc el 17 de febrer. 
Bon any 2019 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

AGENDA BAO CULTURAL DE GENER 
2019 
 

Bé, després de les festes tornen el Xer-
rem el dilluns 7 de Gener i els cursos 
de catala el dimarts 8 de Gener sempre 
en el mateix lloc, se pot encara afegir 
gens. 
 

XERRADA 
Per aquesta primera xerrada de l'any 
2019 ferem una volta al passat de " 
Bao / Bou " en un temps o tothom  
palave catala en els carrers del vilatge. 
Gaudim de rebre el Sr Régis Cazenove 
el històriador " Baoni " fill d'aquesta 
terra del Riberal i en altres coses antic 
dirrector de les escoles, membre de 
l'association Baho Rétro. 
" Bao al segle passat "  
Al Régis nos  diu -"Bao un poble girat 

capa l'agricultura, molt marcat per les 
dues guerres 1914/1918 i el seus 
trente sis fills morts, 1940/1945 un 
poble sota ocupació alemany. En 
aquest segle els homes treballan el 
camp a la vinya, les dones els i tocen la 
maïnada, el treball de currar el 
bestià,l'hort i totes les feines de      
casa..." 
Vos convidem en un moment de desco-
berta del pro passat del vostre vilatge , 
DILLUNS 14 DE GENER 18H30 en el 
local de Bao Cultural -antiga Casa de la 
vila.  
Entrada gratuït lluira i obert a tothom. 
 

EXCEPCIÓNAL RADIO ARRELS A 
BAO  
 

Radio Arrels Amb el concurs de Bao 
Cultural propose l'enregistrement d'una 

emissio especial a Bao. És tracta de 
parla de la petita i gran història de Bao 
dels origins al dia d'avui. Una dotzena 
de testimonis aportaran precisions, 
informacions i records en catala al  
micro sobre els temes diversos el   
passat historic, la économia, l'esport, 
les tradiccions i les festes la vida al 
vilatge etc... Una manera original de de 
recordar i de fer coneixe la vida del 
nostre Riberal per millor projectar se 
en el futur.  
DIJOUS 24 DE GENER en el marc de la  
Festa Major de la Sant Vicenç. 18H 
CASA DE LA VILA és en public, seu tots 
convidats, entra gratuït i lluira . 
Dés de Bao Cultural desitgem.  
MÉS SOLIDARITAT…   MÉS JUSTICI       
BON ANY NOU A OTHOM. 

Baho Tennis Club  

Le tennis club de Baho souhaite une très Bonne 

Nouvelle Année à tous avec de belles performances 
tennistiques ! 
Sportivement. 
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Informations associatives Baho Rétro 

PATRIMOINE 
 

Historique de l’oratoire de ND du Rosaire. 
En 1952 (Année mariale, centenaire des apparitions à Lourdes), la paroisse de Baho érigea      
l’oratoire de ND du Rosaire, sur la route de Baho à Villeneuve de la Rivière (Actuellement Bd des 
Albères). Mme Anna Donat-Rolland fit don du terrain pris sur sa propriété. 
Ce fut une très belle cérémonie de bénédiction avec une procession de l’église à l’oratoire. La 
presque totalité des habitants y assistait. Parmi les personnalités on notait la présence de M. le 
maire Antoine Garrigue, l’abbé Flourens curé de la paroisse, le commandant Pyguilhem président 
des amis des oratoires. Un repas amical a réuni  organisateurs et amis à un repas préparé et pris 
chez les sœurs de l’Ecole Libre. 
Les paroissiens bénévoles  assurèrent le travail, avec les artisans locaux (maçons, serruriers…) qui 
fournirent gratuitement matériaux et fournitures. Mme Vve Etienne Morat fit don de la statue de la 
vierge, taillée dans la pierre, qui fut malheureusement dérobée puis remplacée temporairement 
par le prêt d’une autre vierge. 

Confrérie de la Sanch 
 

« Le samedi 8 décembre 2018 à 
10h30, jour de la Fête de la Solennité 
de l’Immaculée Conception, Fête des 
Lumières, avec les paroissiens de la 
commune et des Confrères de l’Archi-
confrérie de la SANCH de Perpignan 
qui se sont joints à nous, nous nous 
sommes réunis dans l’Église de BAHO 
devant la chapelle de la Sanch pour un 
temps de prière, pour ensuite en pro-
cession, porter la Vierge jusqu’à l’ora-
toire rue du moulin de Saint-Anne, où 

après une bénédiction du père Joseph 
curé de notre paroisse, La Vierge del 
Molí a été réinstallée dans son oratoire. 
Après une courte période de vacance, 
la Vierge qui depuis quelques siècles 
veille sur la population de BAHO a re-
trouvé son oratoire. Tous les habitants, 
attachés à la Vierge del Molí, pourront 
comme par le passé se confier à elle et 
lui rendre un culte. 
Notre Confrérie fidèle à ses engage-
ments a restauré l'Oratoire et réinstallé 
la Vierge del Molí de BAHO et préservé 

les traditions et le patrimoine spirituel 
de la population de BAHO.  
La Vierge a été offerte par notre Con-
frère Jean-Pierre de la SANCH de la 
Confrérie de la SANCH de SAINT-
JACQUES à Perpignan. 
La Célébration s'est terminée avec un 
temps de partage autour du verre de 
l'amitié sur le parvis de l’Église de  
BAHO.  
Bien fidèlement » 
Jean-Pierre QUINTANA Confraria de la 
Sanch de St Estève – Baho - Villeneuve 

Installation et don d’une nouvelle Vierge pour l’oratoire du Moulin Ste Anne 

A toutes et à tous Bonne Année 2019 
Le Conseil d’Administration souhaite à chacun une excellente santé tout au long de l’année avec beaucoup de joie et de fraternité. 
Dès ce début d’année, c’est 140 adhérents qui se sont retrouvés réunis pour déguster après le pot de l’amitié, galettes, tourteaux, 
friandises et mandarines, dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. 
Comme il est devenu coutume  »un Couple Royal » a été élu pour une année extraordinairement belle. 
Nous donnons rendez-vous à tous les adhérents le vendredi 25 janvier 2019 pour la soirée d’ouverture de la Fête St Vincent 
à la salle EVORA. Venez nombreux afin de donner de l’éclat à cette fête. 



 

 

Informations associatives L’Académie des Geckos 

Racing Club Baho XIII 

Taekwondo 

L'Académie des Geckos Catalans de Baho vous présente ses Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année. Elle profite de 
cette occasion pour remercier chaleureusement ceux qui ont permis que nos deux rifles de fin d'année aient été une 
franche réussite, à savoir les nombreux participants, nos généreux donateurs, les bénévoles et les parents de nos 
joueurs. 
La fin de l'année 2018 a été célébrée par le traditionnel goûter de Noël durant lequel nos joueurs se sont vus remettre, 
notamment, un nouveau jogging aux couleurs du club. Certains de nos champions ont mis à profit leurs vacances pour 
participer à un stage de Noël animés par nos éducateurs. Mais il faut désormais se tourner vers 2019 et les grandes 
échéances qui attendent nos joueurs avec notamment dès le 19 janvier les 8èmes de finale de la Coupe de France pour 
nos Minimes et nos Cadets qui se déplaceront à Carpentras et dès le 9 février pour nos Benjamins qui accueilleront   
Limoux pour leur 8ème de Finale de coupe. 
Le Bureau de l'Académie des Geckos Catalans de Baho renouvelle ses vœux de bonne année à ses 107     
licenciés, leurs parents, ses bénévoles, ses partenaires, ses généreux mécènes, à la municipalité de Baho et 
à ses supporters. 

DANS LE DUR !! 
 

La trêve des confiseurs est passée et nos équipes ont retrouvé dès ce dimanche 6 janvier le chemin des stades. 
Les Seniors voient arriver deux matches particulièrement difficiles. Il faudra d’abord se déplacer en terre Audoise à  
FERRALS. Cette équipe, réserve de Lézignan 13, surprend beaucoup depuis le début de la saison avec des résultats qui 
l’ont amenée à contrer la plus grosse écurie du championnat : VILLEGAILHENC. Un match à haut risques qui précédera 
le match de gala que nous impose un tirage au sort défavorable puisque c’est aux Grizzlis de LIMOUX que les Geckos 
seront confrontés en Coupe Lord Derby le 13 janvier au stade Michel Bardes à 15h. 
A noter, que ce même jour, les juniors, en ouverture à 13h, affronteront, en Coupe Luc Nitard, leurs voisins de l’Ecole 
Stéphanoise. 
Les SALAMANDRES, toujours en mode construction, préparent activement, avec leurs coaches Jérôme et Laurent leur 
déplacement à Montpellier. Être la réserve des Déesses de St Estève / XIII Catalan a des exigences. Gageons que ce 
groupe aura à cœur de se montrer à la hauteur. 
Les dirigeants, les joueurs du RC BAHO XIII vous souhaitent une bonne année et feront tout pour assurer 
un spectacle de qualité tout au long de la saison, ce qui est la patte des Geckos depuis maintenant plus de 
10 ans.  

Après un mois de décembre bien rempli 2019 UNE NOUVELLE ANNEE QUI DEMARRE 
Lors du passage dans notre ville de BAHO, en vue des préparatifs du 25 décembre LE PERE NOEL s’est arrêté le 15   
décembre à la salle EVORA au plus grand bonheur de nos chers petits. D’après ses commentaires le père noël semblait 
bien connaitre individuellement tous nos phénomènes. 
Le vendredi 21 décembre 2018 a eu lieu le premier passage de grades de la saison. Une découverte pour certains     
enfants, avec la présence de MAITRE KANG 9 DAN. Des efforts de tous, disciplines et concentrations ont été au rendez-
vous. 
 
Les éducateurs sont fiers de leurs comportements et tiennent 
à les féliciter. 

 
Nous verrons les résultats 
après les fêtes de fin   
d’année. 
 
 

Nous souhaitons une  
Bonne Année  

à tous les BAHOTENCS 
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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 

L’ensemble des intervenants, le Conseil d’administration et le 
Président vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 

cette année 2019.         Sportivement   

Vélo club Baho 

Vincent a décidé de passer la main. 
Un nouveau Président élu au Vélo Club Baho 
 

Mardi 18 décembre 2018,  s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire du Vélo Club Baho. 
Le Président M. Vincent PÉLISSIER a ouvert la séance en remerciant l'assistance venue nombreuse ainsi que M. le Maire 
Patrick GOT qu'il remercie pour son soutien et son aide matérielle tout au long de l'année. 

Il a ensuite fait un large tour d'horizon  sur les manifestations qui se sont déroulées 
l’année écoulée. 
La parole a été donnée au secrétaire M. Marcel ROSET qui a présenté son rapport 
moral avec les projets du club pour 2019.  Le trésorier M. Alain AVRIL à son tour a 
présenté son bilan financier, lequel fait apparaitre une transparence totale. Les 
rapports ont été soumis à l'assistance à main levée, ils ont été approuvés à l'unani-
mité. 
Le Président Vincent PÉLISSIER annonce sa démission ; un appel à candidature est 
lancé, M. Lambert MÉRINO fait acte de candida-
ture, étant seul candidat et approuvé par     
l'ensemble de l'assistance à l'unanimité, M. 
Lambert MÉRINO est élu Président du Vélo Club 

Baho. Il sera secondé par le secrétaire Marcel ROSET et le trésorier Alain AVRIL   
réélus à leur poste respectif. 
La parole a été ensuite donnée à M. le maire Patrick GOT qui félicite le nouveau   
Président ainsi que le bureau et le bon déroulement de cette assemblée, tout en 
maintenant son soutien au vélo club. 
M. Lambert MÉRINO salue l’assistance pour la confiance qui lui est témoignée et lève 
la séance autour d’une collation en levant le verre de l’amitié. 
Pierre GINÉ 

De Fil en Aiguille 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les adhérentes de Fil en aiguille se 
sont réunies autour d’un succulent repas préparé par tous les membres. 
Merci à toutes. Cela nous a permis d’ajouter une photo prise par Jeanne 
OUROS, à notre collection. Merci Jeanne. 
Toutes les adhérentes vous souhaitent une Bonne Année et la Santé 
à tous. 

Le bureau 


