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Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

«J’      BAHO, je garde ma ville PROPRE !» 

ILLIWAPILLIWAPILLIWAPILLIWAP 

Thème n°6 : Le tri de la poubelle jaune 

Tel est le slogan que vous retrouverez tous les mois sur le bulletin 
municipal «Baho Infos» avec à chaque fois un thème différent.  

 

La propreté est l’affaire de tous !  
Sensibiliser chacun à notre cadre de vie, pour le rendre plus agréable. 

 

30% de la poubelle jaune sont composés d’erreurs de tri ! 
Les bacs jaunes sont très souvent souillés par des objets, des encombrants et des 
sacs d’ordures ménagères. Nous constatons aussi que beaucoup d’emballages sont 
jetés emboîtés les uns dans les autres ou jetés enfermés dans des sacs. Ces      
déchets ne seront pas recyclés mais acheminés à l’usine d’incinération, c’est le  
refus de tri !  
En 2020 dans les P.O le refus de tri représente 7 313 tonnes soit 15.25 kg 
par habitant et entraine des surcoûts de traitement (+ 600 000 €/an) !  
Il est important environnementalement et économiquement de réduire ce 
taux de refus en évitant les erreurs de tri. 

Dans la poubelle jaune, ne jetez que les emballages ménagers,  
le papier et le carton. 

En vrac et non dans des sacs.   
Vidés sans être lavés (pour ne pas gaspiller d’eau). 
Aplatis (pour un gain de place dans les bacs). 
Et non emboîtés (car la technologie actuelle ne sait pas trier différentes matières 

emboîtées). 
Le disque du tri est disponible en mairie. Retrouvez toutes les informations sur :  
www.touslesemballagessetrient.fr et infos.sydetom66.fr 
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Voisins Vigilants et Solidaires 

Baho connecté « Voisins Vigilants et Solidaires » 

Dorénavant, les Bahotencs ont accès à une nouvelle communauté d’entraide sécuritaire et solidaire 
«Voisins Vigilants et Solidaires ». 
 

La ville a décidé d’adhérer à ce dispositif afin de rassurer la population et de proposer un réseau social 
de voisinage, à ce jour 31 foyers ont rejoint la communauté.  
 

Concrètement Voisins Vigilants et Solidaires c’est quoi ? 
 

Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, au travers d’une plateforme WEB «www.voisinsvigilants.org» est un 
réseau social de voisinage qui consiste pour les        habitants d’un même secteur à apporter une aide aux Forces de 
L’Ordre dans la lutte contre les phénomènes de délinquances par une action complémentaires et de proximité. Le principe 
du dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité de la Gendarmerie et de la Police Municipale contre la 
délinquance d’appropriation, accroitre l’efficacité de la prévention de proximité, sensibiliser les habitants en les associant à 

la protection de leur propre environnement. 
En empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinage, constitué d’une ou plusieurs 
chaines de vigilances structurées autour des habitants d’un même secteur, le dispositif doit 
renforcer les relations entre les institutions et les        citoyens, permettre d’alerter les services 
de Gendarmerie ou  Police Municipale de tout évènement suspect ou de tout fait de nature 
à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. 
En aucun cas ce dispositif n’a vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre. 
L’efficacité des Voisins vigilants et Solidaires repose sur la communication et l’écoute : un 
système qui rassure et   resserre les liens entre voisins et renforce les relations entre citoyens 

et élus. 
La Municipalité joue un rôle de pivot de la politique et de prévention de la délinquance dans le cadre du dispositif. C’est 
elle qui met en relation les Voisins Vigilants et Solidaires et les Forces de l’Ordre. 
 
La commune de Baho vous invite, dès à présent à rejoindre le dispositif  « Voisins Vigilants et Solidaires »  sur l’un 
des deux secteurs créés, Nord ou Sud suivant votre situation géographique.   
 
Comment devenir Voisins Vigilants et Solidaires ?  
 
- 100% Gratuit 
- Je me rends sur le site : www.voisinsvigilants.org 
- Je saisis mon adresse postale et mon courriel (Sécurisé) 
- Je rejoins automatiquement la communauté de Voisins Vigilants et Solidaires de Mon   
secteur. 
- Je suis alerté par mes voisins ou le service de la Police Municipale dès qu’un événement    
suspect se produit par simple SMS. 

Appel à candidatures pour « Référents de quartier »  
Suite à notre appel du mois de mai nous cherchons encore quelques « Référents de quartier » sur les quartiers :  
- quartier Cerdagne-Capcir - Muscats - Grenaches - Carrerade 
- quartier Camp Del Mas, Carignans, Camp Del Viver 
- quartier Taillade, Romarins, Flamands Roses 
- quartier Oiseaux (Tourterelles, Mésanges, Rouges-Gorges, Fauvettes) 
N’hésitez pas à franchir le pas 
 
Les référents de quartier sont un outil de lien social et de communication entre les résidents de leur quartier et la collecti-
vité. Ils doivent impérativement habiter la commune, trois conditions s’imposent à eux : aimer son quartier, avoir une 
relation privilégiée avec les personnes qui y vivent et être bénévole. Ce sont des personnes soucieuses avant tout de la 
vie de la commune. La disponibilité, l’attention, le civisme et l’altruisme sont autant de qualités dont font preuve les    
référents de quartier.  
 
La mission principale du référent de quartier consiste à regrouper toutes les informations et remarques émises par les 
résidents sur leur secteur afin d’en faire état à la mairie. Ils sont le trait d’union entre les administrés et la municipalité, 
Véritables acteurs locaux, ils agissent dans l’intérêt général en restant à l’écoute et en faisant remonter à la municipalité 
des doléances, remarques et propositions éventuelles concernant divers domaines comme les espaces publics, les dégra-
dations et incivilités, la propreté et l’embellissement, le stationnement, la circulation, les travaux, l’éclairage public,  
l’aménagement de la voirie. 
 

Les référents de quartier ne sont pas des médiateurs et n’interviennent pas dans les conflits de voisinage ou familiaux.  
Le Maire et les élus du conseil municipal lancent un appel pour favoriser la démocratie participative et rendre ainsi plus 
attractive notre commune. 
 
Pour tous renseignements merci de contacter la Mairie ou déposer votre candidature auprès de Monsieur le 
Maire. 

Référents de quartier 
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Une rentrée des classes encore sous  
les consignes sanitaires nationales.  

 

C’est avec 4 classes doubles sous la direction de M. AUBIAN que 
l’école maternelle a accueilli les 99 enfants inscrits : 
 

Une petite et moyenne section pour M. AUBIAN avec 24 élèves  
Une petite et moyenne section pour Mme BORREILL avec 25 élèves 
Une moyenne et grande section pour M. LAMBERT avec 25 élèves 
Une moyenne et grande section pour Mme BORRAT avec 25 élèves 
 

Les enseignants sont toujours assistés des ATSEM : Pascale, Myriam, Méla-
nie et Fantine. 
 

Les élèves bénéficient cette année d’un nouvelle salle de cantine, ils pourront 
ainsi disposer de plus de temps et d’espace pour prendre leur repas. 
 
 

L’école élémentaire sous la direction de M. SENDRA a accueilli 180 enfants répartis en 8 classes : 
 

Un CP de 20 élèves pour Mme BAILS   Un CP/CE1 de 23 élèves pour Mme LLARC 
Un CE1 de 25 élèves pour Mme FAVRE 
Un CE2/CM1 de 20 élèves pour Mme AUVERGNE Un CE2 de 25 élèves pour Mme CRASTES 
Un CM1 de 23 élèves pour M. PAGES   Un CM1/CM2 de 23 élèves pour Mme ORIOL 
Un CM2 de 21 élèves pour M. SENDRA et Mme NEGREL 
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La rentrée des classes 

La crèche 

Le jeudi 24 juin, l’équipe de l’EAJE municipal « Au Petit Monde » a accueilli les 
nouvelles familles faisant leur rentrée au sein de la structure en septembre. Ce 
temps de rencontre a permis aux parents et enfants de visiter les lieux et faire 
connaissance avec l’équipe au complet. 
Ce temps était aussi l’occasion de présenter le projet de la structure et son fonc-
tionnement. 
Nous souhaitons la bienvenue à Ilona, Valentin, Léna, Louca, Joan, Valentin, 
Roxane, Léa, Lincoln, Léo, et Noah. 

Le mardi 29 juin, de nombreuses familles ont répondu présentes à l’invitation 
pour marquer la fin du passage de leur enfant à la crèche. 
Pour certains d’entre eux, nous les avons aidés à grandir durant leurs 2 ou 3   
premières années. 
Lily-Rose, Tanaïs, Kaily, Camille, Joan, Mathéo, Enzo, Logan, Chloé, Nathan,   
Louna, Naim, Idriss, Geoffrey et Noah, nous vous souhaitons le meilleur, une  
nouvelle étape s’ouvre à vous avec l’entrée à l’école maternelle. 

Le vendredi 2 juillet 2021, les enfants, les parents et l’équipe de l’EAJE municipal 
« Au Petit Monde » se sont rendus à la plage de Canet en Roussillon pour la tradi-
tionnelle sortie familiale annuelle. Cette année, 8 familles ont bénéficié du bus 
pour se rendre à la plage et 5 autres familles nous ont rejoints avec leur propre 
véhicule. 
C’est sous un soleil radieux et un ciel bleu que les enfants ont pu profiter d’une 
eau à 23°. Ce moment convivial a permis à chaque famille de prendre du temps 
avec son enfant en construisant des châteaux de sable, en se baignant, mais aussi 
en échangeant entre parents. 
Cette sortie familiale marque la fin de l’année à la crèche et pour certains un    
départ définitif avant de rejoindre l’école maternelle. 
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Portage des repas à domicile 

Opération brioches 

L’UNAPEI  a demandé au CCAS de participer à l’opération BRIOCHES en faveur des handicapés.  
Cette vente aura lieu : 
∗ au secrétariat de la Mairie du 11 au 16 Octobre 2021 (semaine nationale) pendant les heures 

d’ouverture (8h à 12h et 14h à 18h). 
∗ et sur la voie publique, parking Place du 8 Mai 1945 : 
 

LE SAMEDI 16 OCTOBRE  De 9h à 12h 
 

Nous remercions pour leur générosité les personnes qui achèteront des brioches. 
PRIX DE VENTE : 5 € la brioche 

Nous rappelons que le CCAS de BAHO en partenariat avec le SYM a mis en place un service de portage de repas à        
domicile. 
L’inscription se fait au secrétariat de la Mairie. 
 

Le coût du repas est fixé au 1er septembre 2019 à 6,86 € le repas seul 
• Avec option pain : 7,19 € 
• Avec option potage : 7,13 € 
• Avec option pain et potage : 7,46 € 
• Possibilité de collation pour le soir : 2,65 € 
Ainsi qu’une livraison de repas mixés ou sans sel selon les besoins. 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie : 04 68 92 20 61 

Nouvelles activités à Baho 

Adulte - Senior - Sportif - Femme enceinte  
Enfant - Nourrisson 
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Le Centre de Loisirs 

ENTRE FLEURISSEMENT ET RECYCLAGE….. 
 
A l’occasion du concours « jardins et balcons fleuris » initié par la commission environnement du Conseil municipal, 
l’équipe d’animateurs des Francas sous la houlette de Lisa et Kévin, a décidé de se lancer un défi en conciliant 
fleurissement et recyclage. 
Pour cela les enfants volontaires de la maternelle et du primaire ont créé tout un jardin coloré en façonnant des fleurs à 
partir de papier, de cannettes, de bouteilles en plastique, de bouchons, de CD, mais aussi avec de grands dessins à la 
craie pour égayer le bitume de la cour. En détournant et recyclant ces objets usuels les enfants ont su inventer un monde  
onirique entre fleurs géantes et fleurs en suspension. 
L’ensemble de ce travail a été présenté à Mme OUROS et à M. GYBELY, représentants la  municipalité, qui ont remercié 
les responsables de l’accueil périscolaire ainsi que tous les enfants pour leur implication et leur créativité. 
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Baho Pézilla Football Club 

Secours Catholique 

Racing Club Baho XIII 

Un titre à défendre ! 
 

C’est la reprise. Depuis le début du mois d’août les équipes seniors 
et juniors ont repris le chemin des entraînements. 
C’est le stade de CORNEILLA de la RIVIERE qui accueille nos deux 
groupes. Grand merci à la municipalité de cette ville qui a accepté 
de mettre à disposition ses installations pendant la période de fer-
meture du stade Michel BARDES à Baho. 
 

C’est donc sous la houlette des nouveaux coaches, Jamal FAKIR 
pour les seniors et le tandem Greg SIMON/ Patrice GOMEZ pour les 
U19, que nos jeunes ont retrouvé le contact avec ce sport mis à 
mal par la pandémie du Covid. 
 

Les seniors sont particulièrement motivés car ils auront un défi 
énorme à relever : garder le titre qu’ils avaient chèrement acquis 
en 2019. A noter que la Coupe de France, Georges AILLIERES, si 
elle était maintenue (décision au Congrès de BORDEAUX le 12/09) 

serait aussi un de leurs challenges puisqu’elle trône encore au siège des Geckos. 
 

Mais les U19 ne seront pas moins impliqués puisque cette saison ils vont à nouveau réintégrer le championnat de France 
Élite. 
Juste récompense du magnifique travail réalisé par leur centre de formation « l’Académie des Geckos  
Catalans ». 
Une belle saison donc pour ces deux groupes auxquels viendront se greffer les Salamandres qui ne tarde-
ront pas à reprendre elles aussi. Leur premier rendez-vous étant fixé au 1er septembre. 
Le RCBAHOXIII est donc bien sur le pied de guerre pour apporter à notre ville les résultats qui en feront 
sa fierté. 
Assemblée générale le vendredi 17 septembre à 19h, au stade. 

Pour tous contacts : Bar/Brasserie « EL FOGAR» place du 8 Mai à BAHO. 

Équipe 2021/2022  
(manquent encore quelques « vacanciers ») 

La saison 2020/2021 s'est terminée en beauté par une sortie au Parc Aventures Accro-branches au Lac 
du Soler pour toute l'école de foot. Plus de 80 enfants, accompagnés par autant de mamans, papas,  
papys et mamys, etc, ont profité de cet espace de loisirs et oublié un peu les contraintes infligées par 
cette crise sanitaire. 
 

Mais place à la nouvelle saison avec une reprise depuis le 01 septembre, tous les mercredis après-midi 
sauf vacances scolaires, au Stade Michel BARDES de Baho. Nous accueillons les catégories  suivantes : 
Babys : enfants nés à partir de 2017  -   U6 (2016) - U7 (2015) - U8 (2014) - U9 (2013) -   

U10 (2012) - U11 (2011) - U12 (2010) - U13 (2009) U14 (2008) - U15 (2007). 
 

Les deux permanences des  Samedi 28 Août 2021 et du lundi 30 Août 2021  au siège de Baho ont permis le renouvelle-
ment de l'ensemble de l'effectif mais aussi une demande importante de nouveaux licenciés (ées). Toutes les catégories 
sont encadrées par deux ou trois éducateurs, ce qui permet la transmission des connaissances footballistiques dans de 
bonnes conditions. Les entraînements sont ouverts durant le mois de septembre à ceux qui souhaiteraient « faire un    
essai ». 
En partenariat avec le District de football des P.O., le club a accueilli un stage de football sous la responsabilité de la   
Fondation du Réal Madrid. Il a eu  lieu la 3ème semaine d'Août (du 16 au 20) à Pézilla-la-Rivière. Quel immense bonheur 
d'avoir été sollicité par un club si prestigieux. Preuve d'une certaine reconnaissance du travail effectué. 35 enfants de 7 à 
15 ans ont participé, encadrés par deux éducateurs du Réal Madrid accompagnés par les éducateurs du club qui ont     
découvert les techniques d’entraînement d'un club professionnel.  
C'est officiel, une équipe U14/U15 (nés en 2007 et 2008) et jusqu'à 2006 pour les filles, a vu le jour pour la saison 
2021/2022. Elle est formée avec nos amis du BECE Vallée de l'Agly (Baixas). Les entraînements aussi bien que les 
matches se feront en alternance. Renseignements ci-après.   
 

Contact au 06 82 34 90 43 ou 06 33 66 66 14 
A bientôt avec nous, 

L'Antenne du Secours Catholique de St ESTEVE se situe rue Roc de Quazemi près de l'Eglise du Cénacle à St ESTEVE. 
Tél : 06.89.32.06.16 
 

Nous accueillons les personnes en difficulté habitant ST ESTEVE, BAHO, BOMPAS. 
La permanence a lieu les Mardis après-midi de 14h30 à 16h30.Les personnes doivent prendre rendez-vous car elles sont 
accueillies individuellement en raison de la crise sanitaire (COVID). 
 

Les bénévoles vous proposent : un accueil dans la convivialité, l'écoute, un accompagnement personnalisé, mais 
aussi comment mieux se comprendre et communiquer dans un français oral et écrit et une aide à la recherche 
d'emploi (cv lettre de motivation...) 
Reprise de la permanence le 7 septembre. 
 

Nous sommes également en recherche de bénévoles, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous téléphoner au 
06.89.32.06.16. 
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airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

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

Longhorn Dancers 66 

Baho, à la sauce “Texas”  
Pour la deuxième année la Country a posé ses Santiags au cœur de la cité bahotencque. C'est chez 
les Longhorn Dancers 66 que ça se passe. Yeeha ! 
Les membres du bureau, mais aussi Val, plus connue sous le nom de TexasVal, nous dessinent les 
contours de ce projet qui leur tient à cœur : "La Country est quelque chose qui rassemble, qui est 
convivial. C'est dans ce but que nous avons créé le club des Longhorn Dancers 66 en août 2020, 
pour faire connaître, partager, mais également transmettre notre passion. Le tout, dans une       
ambiance “familiale". 
Petits et grands, tout le monde est accepté dans le groupe !  Laissez-vous happer par le rythme 

effréné de la Country. 
Plusieurs niveaux de cours sont proposés dans les cours dispensés. Nos objectifs de l'année seront d'enseigner au plus 
grand nombre nos superbes danses country, afin de les faire découvrir lors de 
notre grand événement de fin de saison, dont nous parlerons ultérieurement. 
Après une première année d'existence compliquée en raison de la crise sanitaire, 
nous vous attendons tous très nombreux, pour partager avec vous de délicieux 
moments.  
Alors, si la musique Country vous fait vibrer, et que vous aimeriez vous déhan-
cher sur ses rythmes entraînants, vous savez qui appeler. En selle, cowboys et 
cowgirls ! 
Les cours se dérouleront à : 
* la Salle EVORA, 66540 BAHO le lundi (Country Catalane pour les confirmés de 
20h30 à 22h30) 
* la Salle Multi-activités, place du 8 mai 1945, 66540 BAHO le mercredi. (Country 
pour les nouveaux à 19h00 et à 20h00 pour les confirmés) 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner auprès de l'animatrice Val 
au 06 41 50 38 97. 

Les vacances ja són acabades, és la rentrada...És a dir que de rentrades i retorn n’hem viscuts 
d’ençà del març 2020, veiam aquest cop ? 
En tot cas, lo que és segur és que l’Associació Aire Nou de Bao, una vegada més és a punt ! 
Poc a poc els membres retrobaran el camí de la Vilbau aixins se prepararà un final de temporada 
com cal, a la mesura de les ambicions. 
S’ha patit moltes actuacions anul.lades, però alguns pobles,tot respectant les mesures sanitàries, han gosat mantenir les 
animacions previstes. 
Aquest mes de setembre moltes sortides de totes les activitats són preparades, a veure com se passarà. 
Lo que és cert és que per la llengua i la cultura catalanes, per s’ho passar bé, fer festes, si voleu, baotenques i baotencs hi 
participar, podeu venir als assajos. 
Castells i Falcons : els dimarts a 19H30 i els divendres a 20H 
Gralles : els dimarts a 19H 
Ball de bastons : els dimarts a 18H30 
Percussions : els divendres a 18H30 
Per totes les edats, per homes i dones, per grans i petits, per tothom què ! Totes i tots 
sereu els benvinguts. 
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De Fil en Aiguille 

L'Association Fil en Aiguille informe ses Adhérentes, après 17 mois de fermeture pour cause      
sanitaire que l'association reprendra ses activités le :  

Jeudi 16 Septembre aux heures habituelles,  
et toujours dans la bonne ambiance. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 



 

 

Informations associatives Yoga Vitalité Baho 

7 

Venez découvrir le Yoga à Baho avec l’association « Yoga Vitalité Baho ».  
 

A partir de septembre l’association vous accueillera les lundis et mercredis de 18h30 à 20h à la 
salle Evora pour suivre un cours de Hatha Yoga proposé par notre professeure Brigitte MERCIER. 
Chaque participant apprendra à mieux se connaitre et à se recentrer sur son corps et ses sensa-
tions à travers un yoga dynamique et évolutif.  
 

Inscriptions lundi 13 et mercredi 15 septembre de 18h à 18h30. Cours d’essai aux 
mêmes dates de 18h30 à 20h. 

Baho Form 

Cette saison encore Danse Avec Baho se donne pour mission de faire découvrir la danse en couple au plus grand nombre 
adultes ou enfants avec au programme Bachata, Salsa, Rock, Chacha ... 
Malgré une année et demie compliquée à cause de la pandémie l’association compte bien repartir du bon pied en respec-
tant évidemment les règles sanitaires établies par la Fédération Française de Danse. 
Si les mesures sanitaires le permettent nous pourrons aussi reprendre les soirées. 
C’est dans une ambiance conviviale que les élèves se retrouvent tous les mardis soir, dans les salles de la nouvelle mai-
rie, pour suivre les cours dispensés par notre talentueuse et pétillante professeur Coralie ROMANZIN. 
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas, le cours d’essai est gratuit. 
Reprise des cours le mardi 7 septembre. 
17h45 pour les enfants      19h00 pour les adultes. 
Pour plus de renseignements   06.61.10.66.39 ou julienetcoralie@hotmail.fr 

Danse Avec Baho 

Club du 3ème Age 

Après 17 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, nous informons nos amis et tous les adhérents que le club a  
repris ses activités comme d’habitude (même heure et à la même salle) le jeudi 2 septembre. 
La présidente et tous les membres du bureau sont prêts à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur habituelle. 
 

Bien sûr s’il y a de nouvelles restrictions préfectorales, nous vous le dirons. 
A bientôt.              Le bureau 
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Après une saison où le COVID nous a totalement sédentarisés, le taekwondo est de retour à BAHO. 
La reprise des cours a eu lieu pour les adultes (body et performances) le mercredi 1 septembre. 
Pour les plus de 10 ans, ados et adultes, le vendredi 3 septembre. 
Pour les enfants école primaire (6/10 ans) le vendredi 10 septembre. 
Vous désirez découvrir cet art martial, venez gratuitement tout le mois de septembre, quel que soit votre âge. 
PASS SANITAIRE obligatoire pour les majeurs. 
Notre association vous souhaite une bonne rentrée sportive. 

Taekwondo 

HORAIRES    DES   SECTIONS 
 

LUNDI  18H30 à 19H30  POOMSEE  TRADITIONNEL 
LUNDI  19H50 à 21H15  TECHNIQUE/COMPETITION à partir de 10 ans 
MARDI 18H30 à 19H30  ENFANTS DU CP  au CM2  de 6 ans à 10 ans 
MARDI 19H50 à 21H30  COMBATS    à partir de 10 ans 
MERCREDI 18H30 à 19H30  BODY TAEKWONDO   Mixte / Adultes 
MERCREDI 19H30 à 21H00  PERFORMANCES   Mixte / Adultes 
VENDREDI 18H30 à 19H30  ENFANTS DU CP au CM2  de 6 ans à 10 ans 
VENDREDI 19H50 à 21H30  TRADITIONNEL   à partir de 12 ans 
SAMEDI  après-midi  (préparations  diverses  selon  programmes) 
Les cours sont assurés par Jean Luc LAHILLE 5 DAN et Cyril LLAMOUZY 2 DAN    
Assistés de Christian LLAPASSET, Davy MINGUELY, Thiery DUMEC. 

Baho Vélo Club  

Photo du Vélo Club, avec Hervé ABRIBAT qui soutient le club 
devant El Fogar de Baho. Il manque quelques éléments, 
(vacance oblige). 
 
 Qu'à cela ne tienne, le Vélo club est bien représenté. 

INSCRIPTIONS : 
 

 Habitants de Baho 
Mercredi 13/10 de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 

Sans distinction 
Vendredi 15/10, 22/10, 29/10 et mercredi 03/11 à côté de la POSTE de 18h30 à 19h30  
 

Par courrier :  
Du 16/10 au 30/10, documents à télécharger sur www.baho.fr (rubrique téléchargements) 
 

Riverains : du 05 au 08 octobre documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
Commerçants : du 01 au 02 novembre 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 21 novembre 2021 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 


