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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.fr 

AGENDA 

Salle EVORA 
 

14/04/2018  21h00 
Karaoké FC Baho Pézilla 

 

20/04/2018  21h00 
Rifle Baho XIII 

 

28/29/04/2018 
Printemps des Arts 

 

04/05/2018  20h30 
Rifle SPA 

 

06/05/2018  14h00 
Concours de Tarot 

 
Du 09 au 13/05/2018 

Identi’CAT 
 

03/06/2018 
Vide Greniers 

AGENDA 

Brûlage à l’air libre 

Vide Greniers 

Rappel réglementaire 
 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des dispositions de 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Cette interdiction est rappelée 
dans la circulaire du 18 novembre 2011. 
En cas de non respect, une contravention de 450€ peut être appliquée (article 131-13 
du code pénal) 
 

Qu’est-ce qu’un déchet vert ? 
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les    
résidus d’élagage ou de débroussaillement… 
 

Pourquoi cette interdiction ? 
Au-delà des éventuels troubles du voisinage (nuisances olfactives, fumées…) ou des risques 
d’incendies, le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants toxiques 
pour l’homme et l’environnement et notamment des particules en suspension. 
La combustion à l’air libre des déchets verts pollue d’autant plus que les végétaux sont     
humides. 
La toxicité des polluants émis est augmentée lorsque ces déchets verts sont brûlés avec 
d’autres déchets comme le plastique ou les bois traités. 

Les solutions :  
 

Le broyage des végétaux qui pourra servir de paillage des parterres 
 

Utilisation de composteurs individuels 
 

Dépôt dans les déchèteries 

En raison de plusieurs manifestations dans le village le     

dimanche 13 mai, le Vide-Greniers est reporté au  

DIMANCHE  03  JUIN  2018. 

Carnaval 

Si le carnaval n’a pas eu lieu en raison du mauvais 

temps, il est reporté au DIMANCHE 29 AVRIL 2018. 

15h Grande Cavalcade  /  17h Bal masqué enfants 
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Vie au village 

Dons de vélos 

Il y a quelques mois nous avions fait un appel à votre générosité pour des dons de vélos. En effet 
le CCAS sous l’impulsion de M. Jean Louis GARCIA de l’association VELO CLUB de BAHO qui s’est 
généreusement proposé pour restaurer des vieux vélos a décidé d’un partenariat afin de fournir des 
vélos aux personnes dans le besoin. 
 

Grâce à votre générosité dont nous vous félicitons, et à la dextérité bénévole de M. GARCIA, que 
nous remercions sincèrement, quelques vélos enfants et adultes sont maintenant prêts. 
 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au secrétariat de la Mairie jusqu’au 30 Avril 2018 auprès de Mme  
MARTINEZ (le matin entre 8h et 12h).  
Merci d’apporter un justificatif de domicile ainsi qu’un justificatif des revenus. L’attribution se fera en fonction du barème 
établi conformément au règlement du CCAS. 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier de récupération des vélos, M. Jean-Louis GARCIA tél : 06 49 45 16 65 se 
tient à la disposition de toutes les personnes qui peuvent céder leurs vieux vélos afin que puisse perdurer cette bonne 
initiative. 

Nouvelles activités au village 

 

EFFERVESCENCE & STYLE 
By FLORENCE 

 

Prothésiste ongulaire  
 

06.52.16.94.98 
 

Retrouvez moi sur facebook  
« Florence Effervescenceetstyle » 

Travaux  

INSCRIPTIONS 2018/2019 
 

Les parents des enfants nés en 2015 sont priés de se présenter au secrétariat de la Mairie afin d’effectuer les         
démarches pour la rentrée 2018/2019. 
Se munir : 
♦ Du livret de famille, 
♦ Du carnet de vaccinations de l’enfant, 
♦ D’un justificatif de domicile. 

Ecole maternelle 

Le chantier du complexe de la 
nouvelle mairie rentre dans 
l’étape finition. 
 
Nous allons bientôt pouvoir vous 
accueillir dans les nouveaux   
locaux 
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El primer quart temps de la temporada 
ara és acabat. A nivell de Castells  
s’hagués pogut fer millor. Però a Aire 
Nou són prou tossuts i valents per   
recuperar la posició en els mesos a 
venir. 
La última recepció dels Arreplegats, ja 
fa 21 anys que venen, encara una   
vegada ha estat una bona reeixida. 
Tècnica castellera i festa són els objec-

tius dels Universitaris i d’Aire Nou de 
Bao. Han ofert una Diada als baotencs i  
han ajudat el lendemà, a Vilanova de la 
Ribera, els Castellers del Riberal. 
Aire Nou ha participat amb Castells, 
Gralles, Tambors, Banyetes, Diables a 
la nit catalana de l’USAP. Cal precisar 
que Aire Nou serà de nou convidada al 
final d’abril ha animar la mitja final que 
s’ha de jugar a Aimé Giral. 
El primer de maig a Taltahull es faran 
Falcons i sortiran les Banyetes amb 
Gralles, Sac de gemecs i Tambors. 
Però la cita més important  serà la 

dissetena edició d’Identicat del 9 al 

13 de maig. 

El festival començarà el dimecres a 
Pesillà amb cant coral i música clàssica. 
El dijous, sempre a Pesillà, a més de la 
Diada Castellera de les Colles del Nord, 

hi haurà una Diada sobre l’ensenya-
ment del català, aquí, al País, amb  
animacions pels petits i els grans. A la 
nit, a Bao, el grup teatral de Fontfreda 
portarà el seu nou espectacle, que 
caldrà pas mancar ! Els dies següents, 
sempre a Bao hi haurà música folk i 
modern, Correfoc, Bèsties de Foc,   
Diables infantils, Gegants, Gralles, Sac 
de gemecs, Tambors i la gran Diada 
Castellera. Enguany, Catalunya Nord 
convida Occitània i dins aquestes    
animacions proposades, tindreu grups 
occitans. No dubteu de mirar el       
programa. 
Com cada any seran espectacles de 
qualitat que vos proposa Aire Nou de 
Bao. Sereu totes i tots els benvinguts. 
airenou@airenou.cal 
www.airenou.cat 

INSCRIPTIONS : 
 

HABITANTS DE BAHO : 
  

Le mercredi 09/05  de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 
 

SANS DISTINCTION : à coté de la POSTE Les vendredi 11/05,  vendredi 18/05, vendredi 25/05,        
      mercredi 30/05  de 18h30 à 19h30 

Par courrier :  
Du 12/05 au 26/05, documents à télécharger sur www.baho.fr rubrique téléchargements. 
 

Riverains : du 09 au 11 avril  documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 

 

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

Report en cas d’intempéries le 10 Juin 2018  



 

 

Bonnes vacances de Printemps 
Reprise des cours à compter du 30 avril 

 

Attention tous les cours du mois de mai ne sont pas maintenus en fonction des jours fériés. 
Veuillez-vous rapprocher de vos intervenants. 
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Baho Form 

Il n’est jamais trop tard !!! 
 

Après l’hiver au chaud ! Et afin de préparer son corps pour l’été ! 
Venez découvrir les différentes activités adultes pour vous mettre en Form’ 

Gym Pilate  -  Gym Fitness  - Zumba  -  Yoga  -  Street Jazz 
Randonnée Adultes 

 

Info en direct sur le facebook de BAHO FORM et sur www.baho-form.fr 

A vos agendas 
 

Gala de fin d’année le samedi 16 juin 2018 de 16h à 20h – Salle Evora – Entrée 2€ par adulte, Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 12 ans. 
Suivi d’un cocktail et d’une Grillade :  sur inscription, 15€ par adulte, 8€ par enfant jusqu’à 12 ans. 
Informations et renseignements auprès de René ou Nicolas – Vente des tickets d’entrée et repas à compter 
de Mai. 
 

Le MARDI 26 juin 2017, Assemblée Générale de Baho Form – Salle Evora 18h00 
Appel à candidature à adresser au bureau au plus tard le 3 juin. 

Date Lieu Accompagnateur Dénivelé Catégorie Km Durée Départ Observations 

07/04/18 
Rando Orientation 
PEYRIAC de MER 

Animateur sur place Facile        Repas tiré du sac 

08/04/18 
Les GAROTXES 

EVOL 
Jacky 460 Facile 8 4h00 8h00   Repas tiré du sac 

12/04/18 
Foret communale  

LE VIVIER 
Michèle 590 Moyen 12 4h00 8h30 Repas tiré du sac 

ZUMBA 

BEBE ET GYM ENFANTS 

Baho Pézilla Football Club 

Séniors : 
Ils se sont inclinés en demi-finale aux tirs aux buts après avoir été rejoints au score en toute fin de match ! Dommage 
Il reste 4 matchs sur lesquels il ne faudra rien lâcher pour accrocher la montée. 
 

Féminines : 
Au fil des matchs, les progrès se font sentir. Une belle fin de saison s'annonce. 
 

U 17 :  
Classés en 10ème position, ils apprennent au fil des matchs. 
 

U15 : 
Classés en 13ème position, ils se battent tous les matchs pour faire briller nos couleurs. 
 

Ecole de foot : 
Le plaisir, l'envie et la solidarité sont les valeurs retranscrites sur tous les plateaux du département. 
 

Samedi 5 avril : Grande soirée Karaoké du club à partir de 21h à la Salle Evora. Entrée gratuite. 
Tous les bénéfices sont reversés à l'école de foot. 
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DE COURAGEUSES SALAMANDRES 
 
Depuis le début de la saison elles sont en apprentissage d’un sport très exigeant : le rugby à treize. 
Chaque nouvelle rencontre est pour elles une leçon de technique mais pas que… Au fil des semaines, 
malgré leurs maigres résultats face à des équipes très aguerries elles continuent dans la bonne humeur 
à découvrir le bonheur des amitiés de vestiaires. Leur plus bel exploit elles l’auront réussi en tenant tête 
aux filles de l’ASC dans des conditions climatiques exécrables. Chacune de leurs sorties nous font décou-
vrir la réalité des progrès que leur entraineur prépare assidûment sur notre stade tous les mardis et 
jeudis. 
Bravo les filles pour votre bonne humeur, votre courage et votre solidarité. Il y aura demain, c’est sûr, 
des lendemains qui chantent. 

LES  U19 DE BAHO EN DEMI !!! 
 
Après avoir créé l’exploit en éliminant de la Coupe de France ELITE (Luc      
Nitard), au tour précédent, le favori AVIGNON, c’est à une nouvelle perfor-
mance XXL que se sont livrés nos jeunes U19. 
Face à une équipe très lourde et expérimentée ils seront venus à bout de   
TOULON,  surpris sur leur propre terrain par la jeunesse BAHOTENCQUE. 
Ce groupe qui depuis le début de la compétition doit faire face à des tirages 
au sort malheureux (Marseille, Avignon, Toulon) aura donc appris le goût du 
voyage même si 5h de route n’offrent pas les meilleures conditions pour 
jouer. 
Courageux, solidaires, disciplinés ils ont su lever la tête face à des garçons 
dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils offraient des contacts rugueux. 
Malgré leur jeunesse, ils ont su faire honneur à leur nouveau maillot. 

MIJANES….UNE TRADITION !! 
 
Depuis la création du club il est un rituel auquel il n’a pas été dérogé cette an-
née, c’est le voyage à MIJANES. 
Ce petit village Ariégeois, aux confins de l’Aude et du Capcir accueille tradition-
nellement nos équipes dans son Hôtel où la convivialité est de mise 
 La Cuisine traditionnelle de notre Hôtesse permet à chacun de récupérer des 
efforts consentis. Car le séjour s’apparente plus à un parcours commandos 
qu’a une partie de seul plaisir. Raquettes aux pieds, nos juniors auront, tous, 
passé brillamment leur épreuve d’endurance et de courage. Même si la météo 
a été particulièrement favorable, ils auront sans rechigner, réussi leur ascen-
sion du Col de PAILHERES (altitude 2001) pour s’offrir au sommet des pay-
sages enneigés à vous couper le souffle. Après de tels efforts il était naturel 
que l’encadrement leur octroie une soirée de détente. Ce qu’ils ont fait avec 
des festivités si tardives qu’elles en auront effrayé les Hulottes. Ces moments 
de partage sont le ciment de tout le groupe. Gageons que les résultats s’en 
ressentiront. 

DES BENJIS AU TOP !! 
 
A l’image de leurs aînés une 
équipe de jeunes commence à 
faire parler d’elle sur les stades, 
c’est celles des Benjamins. 
Depuis le début de la saison,  
entrainés par Lionel, Eric et Tom 
ils progressent à chacune de 
leurs sorties. 
Pur produit du club ils portent 
haut nos couleurs à chacun de 
leurs tournois. 
La palme revient à leur dernière 
prestation au parc des sports de 
PERPIGNAN le lundi de Pâques. 

Venant à bout de tous leurs adversaires au cours du grand tournoi Picamal-
Dejean organisé par le XIII Catalan, ils ont brillamment remporté le très 
symbolique trophée « Michel BARDES » attribué pour la 1ere fois lors de 
cette initiative. 
Mais leur talent est tel que c’est un jeune de l’équipe qui a été sacré meilleur 
joueur du tournoi!. 
Bravo à Matéo GIMENEZ pour cet excellent résultat. 
Une nouvelle compétition attend nos jeunes Geckos. Ce sera le samedi 28 
Avril à BAHO, lors du grand tournoi Benjamin qui honorera la mémoire de 
notre ami BARDES trop tôt disparu. 
Un autre rendez-vous leur permettra de se mesurer aux clubs nationaux, le 
5/6 Mai au Barcarès lors du tournoi de la Ligue Occitanie. 
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Baho Rétro 

Tournée de « Chante Baho » sur la Côte d’Azur. 
Ce sont 37 choristes, 2 chefs de chœur et 14 accompagnants 
qui ont rallié Nice en bus avec 2 chauffeurs fort sympathiques 
et très bienveillants,  pour une tournée de 4 jours. Logés à 
deux pas de la Promenade des Anglais, notre séjour, organisé 
de main de maître par notre ami Jean Marc Biscay en collabo-
ration avec nos deux chefs de Chœur Rose-Marie et Claude-
Bernard Gauduin,  s’est déroulé sous d’excellents auspices.  
Quatre concerts, la messe des Rameaux dans la splendide 
église comble de Saint Pierre d’Arène de Nice et quelques 
visites : Grasse, Cannes, Vallauris, l’île Sainte Marguerite, ont 
ponctué notre périple, sans oublier quelques troisièmes       
mi-temps empreintes de convivialité et de gaieté.  
Un nombreux public était au rendez-vous : 250 personnes ont 
assisté au concert à Mougins. Notre répertoire varié comptait 
quelques chants catalans (Les nines de Cerdanya, Evovacio al 
Pirineu, El cant dels ocells …) qui ont été très appréciés par 

les spectateurs. 
Un séjour que l’on n’est pas prêts d’oublier.  Mais, pas question de s’en tenir là,  les répétitions ont repris. Il faut prépa-
rer les prochains concerts : le 21 avril à Latour de Carol, le 23 à Puigcerdà pour la Sant Jordi et plus tard, le 28 juin 
celui de Cerbère au Belvédère… 

Chorale chante Baho 

Sur l’île Ste Marguerite 

Messe des Rameaux 

Concert à Nice 

C’est avec l’arrivée des beaux jours que Baho Rétro et les artistes du village et des villages voisins vous convient à l’expo-
sition des œuvres d’art pour ce dernier week-end d’avril. 

 
Vous pourrez y admirer tout un panel d’œuvres spirituellement accompagnées de la présence de 
notre mentor M. Jean ROBLES trop tôt disparu et dont la famille a accepté de présenter quelques 
chefs d’œuvres en hommage à son talent et pour lesquels nous les en remercions. 
 
Tout au long de votre visite vous pourrez voir toutes sortes de peintures, de sculptures, de photo-
graphies, vues et reportages, de mosaïques, de vitraux, du travail sur verre (lampes), du bois 
flotté, du modélisme, du travail d’aiguille, de couture et de tricotage, d’aluminures, sans oublier le 
talent des ateliers de l’association peinture sur soie et en 3D ainsi qu’écheveaux et dentelle. Vous 
pourrez également vous plonger dans le dernier roman (non encore publié) de M. Daniel 
DEIXONNE, écrivain de talent qui nous parle des Femmes et avec un grand tact des errances sen-
timentales. 
 

En bref, une balade enchanteresse où au gré de votre fantaisie vous pourrez flâner et peut-être 
acquérir une œuvre. Cette année plusieurs nouveaux exposants seront présents. 
Si certains n’ont pu être contactés et désirent participer, ils peuvent appeler Amélie  

DUCASSY au 06.16.05.44 ou la mairie qui transmettra. 
 
Suite à cette manifestation, l’association organisera son repas annuel avec une animation musicale le mardi 1er mai à 
12h salle Evora, jour de la fête du travail où vous n’aurez que celui  de vous mettre à table pour déguster un excellent 
repas. Inscriptions auprès de Renée au 06.81.30.22.00 ou Monique au 06.35.59.46.56. 

LE PRINTEMPS DES ARTS   -   SALLE EVORA   -   LES 28 & 29 AVRIL 2018 
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Vélo Club 

Taekwondo 

Visite chez Lucien. 
 
Dernièrement les amis du Vélo Club, ont rendu visite à Lucien Gomez afin de le 
réconforter et l'aider à sa remise en forme suite à l'accident de vélo dont il a été 
victime. Il se remet progressivement, l'ensemble du vélo club lui souhaite un 
prompt rétablissement. 
 
 Autour de la table de l'amitié. 

FNACA 

Succès complet pour le repas dansant du 
19 Mars 
 

A l'occasion du 56ème Anniversaire du 
«cessez le feu» en Algérie, Maroc et   
Tunisie, le Comité de Baho, après avoir 
déposé une gerbe au monument aux 
morts en rendant hommage aux 30000 
camarades tombés sur le sol Algérien, a 
organisé un après-midi festif où s'étaient 
réunis 95 Adhérents et sympathisants 
dans une ambiance des meilleures. 
A cette occasion des distinctions ont été 

remises à M. ANGLADA Joseph Médaille du 56ème Anniversaire du «cessez le feu», et M. Pierre GINÉ Diplôme d'Honneur 
pour services rendus en Afrique du Nord. 

Le samedi 24 mars a eu lieu dans notre 
salle un stage de perfectionnement tech-
nique, sous la direction de  M. Benoit PE-
REZ 5 DAN professeur du club de CANOHES 
et Cyril LLAMOUZY entraîneur de BAHO. 
Ce fut une journée de rencontre et 
d’échanges très positive pour l’enrichisse-
ment personnel de chaque élève. 
Le deuxième passage de grades s’est dé-
roulé le lundi 9 avril ; résultats après les 

vacances de Pâques. 
Une nouvelle section a été créée. Le BABYTAEKWONDO le lundi de 18h30 
à 19h30 du fait que nos horaires du mardi ont été régularisées. 
Les cours de baby taekwondo sont ouverts aux enfants de 4 à 6 ans et sont basés sur un ensemble d’activités ludiques 
visant à améliorer la motricité et la souplesse tout en leur faisant découvrir le Taekwondo. 
Les cours ont donc lieu une fois par semaine tous les lundis de 18h30 à  19h30 et sont totalement gratuits jusqu’à la fin 
de la saison. 

Baho Color Race 

La Baho Color Race aura lieu le Samedi 02 Juin 2018 dans l'après-midi. Pour cette 4ème édition, où nous vous atten-
dons toujours aussi nombreux, des animations et   surprises vous seront réservées. 
Nous reverserons comme chaque année l'intégralité du bénéfice de cet événement à des associations caritatives que 
nous vous communiquerons très vite. 
En attendant l'affiche et le programme de la journée le mois prochain, voici les dates d’inscriptions : 
 

A vos agendas 
Voici les dates des permanences pour les inscriptions à la 4ème édition de la Baho Color Race : 
- inscriptions réservées aux habitants de Baho : jeudi 19 avril de 18h30 à 20h30, à la salle Evora 
- inscriptions pour tout le monde : jeudi 26 avril de 18h30 à 20h30, à la salle Evora 
- inscriptions à Décathlon Perpignan (avenue d'Espagne) pour tout le monde : samedi 12 mai de 10h00 à   
12h00. 
Attention places limitées  
Le programme de la journée ainsi que toutes les actualités sont à suivre sur la page  Baho Color Race ou sur la page  
FestiBAHO.  
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter en message privée via ces 2 pages ou par mail à : 
festibaho@hotmail.fr 
 

Merci à toutes et tous             L'association FestiBAHO 


