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Concours des maisons, balcons et jardins fleuris 

Retrouvez les actualités de votre commune 
sur : 

ILLIWAPILLIWAPILLIWAPILLIWAP    
(Téléchargez l’application sur Google Play ou App Store) 

Les participants autorisent la ville à utiliser sur tous 
les supports de communication municipaux, les photos 
prises dans le cadre de ce concours y compris celles 
prises lors de la remise des prix. 
 

Pour ce concours des jardins et maisons fleuris nous vous 
espérons beaucoup plus nombreux à vous inscrire. 

Pour la deuxième année consécutive la municipalité lance la 2ème 
édition de ce concours ouvert à tous les habitants de la commune, 
propriétaires ou locataires. 
Ce concours sera doté de nombreux lots, il va permettre de récom-
penser les actions menées par les bahotencs en matière de fleurisse-
ment, d’embellissement de la commune et d’amélioration du cadre de 
vie. 
La participation au concours est gratuite, l’inscription étant 
elle obligatoire avant le 28 mai au soir pour y participer. 
Les personnes qui désirent participer à ce concours doivent retourner 
en Mairie le bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

Deux catégories sont définies, catégorie 1 : les jardins visi-
sibles du domaine public et catégorie 2 : les façades (balcons, 
terrasses, fenêtres, murs) visibles du domaine   public égale-
ment. 
 

Le jury procédera à partir de fin juin et avant le 15 juillet 2022, à l’évaluation du fleurisse-
ment des jardins et balcons en se déplaçant chez chacun des participants qui se seront inscrits. 
Personne ne sera informé à l’avance de la date de passage du jury. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCOURS MAISONS/JARDINS/BALCONS FLEURIS 2022 

Bulletin d’Inscription à retourner en MAIRIE 
(Règlement sur www.baho.fr ou à retirer en Mairie) 

 
Nom :…………………………………………        Prénom..…………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél : …………………………………..... Portable :…………………………….        Mail :……………… 
 

 CATEGORIES : Rayer la mention inutile 

♦ Les balcons, façades (Résidences, immeubles, maisons) 

♦ Les Jardins Fleuris 
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Retrouvez le compte-rendu de la séance du conseil municipal du  31 mars 2022 sur www.baho.fr. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1/ Approbation du compte rendu du précédent Conseil 
2/ Vote du Budget  
Présentation du Compte Administratif 2021  
Approbation du Compte de Gestion 2021  
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice  
Présentation du Budget Primitif 2022 
Vote du taux des taxes foncières  
3/ Modification du tarif des concessions du cimetière communal 
4/ Demande de portage par l’EPFL de la parcelle cadastrée AC 181 d’une superficie de 3 444m2 au prix de 30 euros le m2. 
5/ Renouvellement de la convention de prestations avec le Francas des PO pour l’année 2022. 
6/ Renouvellement du bail de mise à disposition de la parcelle AP171 pour la piste de modélisme 
7/ Renouvellement du contrat de maintenance des alarmes incendie et des moyens de secours avec la société Pyrénées 
sécurité system 
8/ Adhésion à l’association 3A « Agir Autrement Aujourd’hui » pour l’organisation de formation aux gestes essentiels de 
secourisme 
9/ Achat du terrain AA 129 d’une superficie de 3620m2 au prix de 10 000€ (terrain qui sera mis à la disposition de     
l’ACCA)  
10/ Projet de rénovation thermique de l’école élémentaire : validation de l’avant-projet définitif, avenant n°1 au contrat 
de maîtrise d’œuvre, autorisation à lancer la consultation des entreprises.  

Cérémonie de la citoyenneté 

Une trentaine de jeunes Bahotencs ayant obtenu 
ou obtenant leur majorité dans l’année et inscrits 
sur les listes électorales, ont été invités par la 
municipalité à la cérémonie de citoyenneté.  
 
Le 25 mars 2022, Mme Jeanne OUROS, 1ère   
Adjointe au Maire, accompagnée de quelques 
membres du conseil municipal leur a remis, leur 
première carte d’électeur ainsi que le livret de 
citoyenneté. 
 
Dans son discours, Mme OUROS leur a rappelé la 
nécessité d’exprimer leur voix par le vote main-
tenant qu’ils bénéficient de ce droit. 
 

Une sympathique collation a clôturé cette cérémonie et rendez-vous leur a été donné les 10 et 24 avril 2022 pour les 
élections présidentielles et les 12 et 19 juin pour les élections législatives. 

La Crèche 

Le mardi 22 mars, les enfants de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes     
Enfants (EAJE) « Au Petit Monde » ont participé au carnaval dans la joie et 
la bonne humeur. Chacun et chacune d’entre eux sont arrivés costumés : 
du petit pirate au crocodile en passant par Harry Potter, le mousquetaire et 
le chevalier, Spiderman, la coccinelle, le tigre, Minnie et bien d’autres    
encore ! 
Cette journée se termina par un goûter exceptionnel avec de bonnes crêpes 
savoureuses ! 
Merci aux parents pour leur implication ! Les enfants étaient très fiers de 
leur costume. 
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A la demande et grâce au travail du Conseil Municipal des Jeunes, la municipalité a lancé la réalisation d’une piste de 
pumptrack. Le développement rapide de ces équipements prouve bien l’engouement qu’il suscite auprès des jeunes et 
adolescents.  
Il s’agit d’une boucle continue sur laquelle toutes les disciplines à roues et à roulettes (sans moteur) peuvent évoluer. 
Cette piste va être prochainement agrémentée d’une clôture en bois pour délimiter le site, des bancs seront également 
installés pour permettre aux parents de partager un moment avec les enfants.  
 
Cette magnifique piste a été réalisée par l’entreprise Hurricane, spécialisée dans le monde entier pour les sports urbains.  

Travaux « rue des fauvettes» 
 
La communauté urbaine en partenariat avec la commune a    
débuté les travaux de 2ème tranche de la rue des fauvettes,    
travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement.  
Ces travaux étaient inscrits dans le schéma directeur, la 1ère 
tranche ayant eu lieu en 2020 en urgence afin de résoudre les 
dysfonctionnements de l’ancien siphon.  
Dans une 2ème phase et en continuité des réseaux humides, le 
SYDEEL interviendra pour l’enfouissement de tous les réseaux 
secs.  
Enfin dans une dernière phase mise en place, des travaux pour 
de nouveaux candélabres et la réfection de la voirie et des    
trottoirs seront entrepris. Ceux-ci devraient être terminés s’il n’y 
a pas trop d’imprévus ni d’intempéries pour la fin juillet et impé-
rativement avant la rentrée scolaire de septembre. 

Très prochainement et dès le début de l’été, deux gros chantiers vont démarrer sur la commune avec la rénovation   
énergétique de l’école et la réhabilitation de l’ancienne mairie avec la création d’une Agence Postale Communale en RDC 
et la maison des associations. 

Réalisation d’un «Pumptrack» 
 

Au City Stade 

Restauration du pressoir 
 
Après quelques heures passé entre les mains des employés communaux, 
le pressoir a retrouvé toute sa beauté d’Antan.  
 
Pressoir offert à la commune par la famille TIGNERES de la rue de la 
tramontane. 
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Racing Club Baho XIII 

La vie au village Un bahotenc au marathon de Paris 

Et ça repart ! 
 

Cette saison aura, décidément, offert au club son lot de difficultés. Après de multiples reports de 
matches liés au Covid c’est le mauvais temps et la pluie qui se sont invités pour interdire aux Geckos la 
poursuite d’une remontada qu’aurait dû confirmer la rencontre contre VILLEGAILHENC, annulée et    
reportée au 10/04. 
 

Privés de terrain d’entraînement, obligés d’émigrer vers Palau, leur réserve, les Bahotencs n’ont pour-
tant pas laissé passer leur chance de confirmer leur retour aux premières places de la compétition. En 

allant battre LESCURE, chez eux, ils ont réaffirmé leur ambition de garder le planxot à la maison. Pourtant ce fut un 
match très difficile. Rappelons-nous que c’est après le match aller, perdu à BAHO, que la machine s’était déréglée. Le 
retour de Didier MEYNARD aux commandes sportives de l’équipe avait alors conduit à l’apaisement et à des résultats  
conformes à la qualité de ce groupe que des clubs d’Elite 1 nous envie. 
De surcroît, LESCURE jouait ce jour-là sa possible qualification pour les play-offs. C’est pourtant par un score sans appel 
de 18/38 que les Catalans sont venus à bout de leurs adversaires, ne leur laissant même pas le point de bonus défensif. 
 

Le stade de BAHO devrait résonner au rythme de ce qui se fait de mieux en catégorie Elite2. 
Les U19 : défaits à AVIGNON auront à cœur de se racheter en recevant VILLENEUVE SUR LOT en ouverture à 13h30. Une 
victoire de leur part est possible et attendue. 
 

Les Salamandres : en déplacement à PIA vont tenter de se remobiliser après des mois sans compétition et après avoir 
perdu quelques-uns de leurs meilleurs éléments au profit des Déesses du XIII Catalan dont elles sont la réserve. 

VENDREDI 20 MAI 2022 
 

La Fête des voisins, est une fête à l’origine française, qui se donne pour but de 
permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre 
l'isolement qui gagne de plus en plus les villes, et de tenter de créer un senti-
ment d’appartenance au quartier. 
Convivialité, échanges et bonne humeur seront de rigueur à cette occasion. 
 

Inscrivez -vous en Mairie et ce soir là les élus viendront vous rendre 
visite avec une surprise. 

La Fête des Voisins 

Amateur de longues foulées, notre concitoyen Julien FORICHON a participé au 

marathon de Paris en réalisant l’excellent temps de 3h 24mn et 53 s.  

 

Une météo un peu fraîche pour les coureurs mais vite oubliée devant le parcours 

jalonné des plus beaux monuments parisiens. 

 

Toutes nos félicitations pour cette performance. 

Joie de vivre aux Cigalines ! 

La salle Evora vibre encore de rires et de vivats lors de la prestation 
donnée par les comédiens de la troupe Vigatanes i Barretina.  Et c’est 
près de quatre-vingt personnes qui ont bravé le froid pour venir appré-
cier cette pièce de théâtre désopilante dans le cadre du Festival Ba’haut 
en culture. Les répliques ont fusé à bon rythme entre les deux pension-
naires de cette fameuse maison de retraite des Cigalines qui échangent 
d’épiques souvenirs d’enfance avant de prendre une décision capitale. Il 
faut dire qu’à une omelette aux champignons servie chaque vendredi 
soir au réfectoire, coïncide un décès le lendemain matin. Alors que 
faire ? S’évader pour de vrai ou faire une petite escapade ? Les deux 
comédiens, Viviane AUGER et Bernard GIMBERNAT, ont transporté le 
public entre tourbillon de fous-rires et embellies nostalgiques. Aucun 
répit dans le fil de la soirée pour une comédie pleine de relief grâce à ses 
réparties séduisantes et à ses décors aussi réalistes que minutieusement 
façonnés.  
Un show qui a offert au public des salves de plaisir non négligeables en ces temps difficiles. 
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Découvrez le club de modélisme «Authentic RC» situé à Baho. 
 

Des plus jeunes aux plus anciens, des plus petits aux plus énormes modèles de radiocommandé, du 
tout-terrain à de la piste asphalte, venez découvrir notre passion lors de notre prochain évènement le 
samedi 23 avril 2022. 
Plus d’informations sur notre site internet https://authentic-rc.com 
 

À travers nos trois circuits tout-terrain et asphalte, nous sommes un groupe de passionnés prêts à user de la gomme dans 
une ambiance folle lors des sessions RC organisées mensuellement par le club. 
 

Depuis plusieurs années le club est actif et cette année 2022 marque une grande restructuration avec diverses améliora-
tions. Notre objectif travaux : https://authentic-rc.com/objectif-travaux/ 
Dernièrement nous avons entrepris des travaux pour agrandir notre circuit tout-terrain 1/8, remplacé le sol en bois de 
notre podium du circuit asphalte et commencé un nettoyage important des déchets accumulés pour améliorer la sécurité 
des personnes présentes. 
 

Vous êtes les bienvenus à nous rejoindre sur notre groupe Facebook pour suivre l’actualité du club et venir participer sur 
place lors de nos prochaines sessions RC pour apercevoir nos bolides. 
 

Pour toutes demandes, vous pouvez contacter directement notre cher président «Ludo» au 06 75 53 28 85 
Ou alors via notre formulaire de contact : https://authentic-rc.com/contact/ 
 

A tout de suite de l’autre côté sur les réseaux sociaux. 
Le bureau, Authentic RC, authentiquement passionné. 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le nom de la gagnante de la tombola du 
Marché de Noël ; il s'agit de Madame ARNAUD Fabienne, habitante de Baho. Bravo à 
elle ! 
 
 

Notre traditionnel marché de l'artisanat se déroulera à la  
 

salle Multi-Activités Dimanche 22 mai 2022. 
 

Vous y trouverez toute sorte de petits cadeaux pour la fête des mamans. 
Venez nombreux, chacun y trouvera son bonheur ! 

Compte Rendu tournoi de pétanque du 18 
mars 2022 
le soleil était de retour ce vendredi 25 mars 
pour le premier tournoi de pétanque organisé 
par la section «jeux de boules» de l’associa-
tion Passions et Loisirs à Baho. 
Pas moins de 20 participants et de nombreux 
spectateurs qui avaient pris possession du 
terrain communal pour cet après midi récréa-
tif. 
Ce fut une réussite tant par la qualité de   
l’organisation que par la convivialité des 
équipes qui avaient été tirées au sort. 
La remise des coupes a été accompagnée de 
nombreux lots et chacun est reparti en     
pensant déjà aux prochaines compétitions. 

Passions et Loisirs 
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airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Els Arreplegats de l’Universitat autonoma de Barcelona han vingut per el 25è any de germanor. Una vegada més, han 
aportat als airenovencs la llur experiència castellera, la llur facultat a fer festa i aquesta immersió lingüística indispensable 
a la gent d’aquí. 
Malauradament, per culpa de la pluja aquests dies, s’ha hagut de fer tot a dintre. Fins i tot l’actuació castellera prevista al 
poble s’ha fet al local d’Aire Nou. Encara un moment fort i les dues parts d’aquest agermanament han pres cita per 2023. 
Però, la vinguda dels Arreplegats tot i que sigui un moment important de la vida airenovenca d’ençà del principi de la seva 
història, és pas tot ! 
Moltes coses són previstes ja i molts viatges cap a Catalunya Sud i per Catalunya Nord són apuntats. Després de tot 
aquest temps sense poguer fer res, arriben les actuacions per totes les activitats de l’Associació. 
En tot cas, el moment de tornar fer viure una de les festes més important per la cultura catalana s’apropa. Identi’CAT 
2022 tindrà lloc del 25 al 29 de maig. Tornarem a presentar el programa amb més detalls, però per aquesta edició, que 
serà els 20 anys de la primera, tindrem dos moments importants amb la presència dels Castellers de Vilafranca el 
diumenge i el Grup de música, Brams que són l’un i l’altre al capdavant dins els llurs sectors. Reserveu les dates ! 

En avril et mai ça bouge au tennis club de Baho ! 
 

En avril nous renouvelons le stage de tennis pour enfants, du 25/4 au 29/4 avec une heure de cours d'anglais assuré par 
l'association Guisborough de St Estève. A partir de 60 € la semaine en 1/2 journées ou journées complètes. Les débutants 
sont les bienvenus à partir de 5 ans. 
Pour les adultes (photo flyer) un stage est prévu en soirée, 1h par jour pour débutants ou confirmés. 
Renseignements auprès de Sandra au 06 14 83 67 45 
 

En mai, nous commençons le 7/5 par le tournoi enfants en balle orange entre les villages de Baho, Pézilla et Baixas 
(photo), ils feront plusieurs matchs durant toute l'après-midi ! 
 

Le 8 mai (photo flyer) seront organisées les portes ouvertes en présence de Cécile Hernandez, Championne paralympique 
aux Jeux de Pékin 2022, qui nous fait l'honneur d'être la marraine du club dans le cadre du label "sport santé". Elle nous 
montrera sa médaille d'or, il parait que ça porte chance de toucher une médaille olympique !  
Nous vous attendons nombreux entre 14h et 18h pour venir essayer le tennis avec balles et matériel adaptés pour tout 
niveau et tout âge. 
 

Pour tous les enfants qui rentrent au collège en septembre et qui souhaitent débuter ou continuer le tennis nous avons 
mis en place une convention en classe horaires aménagés et les cours de tennis auront lieu les mardi et jeudi dès la 
sortie du collège à partir de 15h30. 
Les inscriptions pour cette classe doivent être faites avant le mois de mai. Renseignements auprès de Sandra au 06 
14 83 67 45 
Les flyers ont été remis à l'école primaire à tous les enfants.   A bientôt sur les courts 
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Informations associatives Baho Rétro 

LE PRINTEMPS DES ARTS 
 
Le printemps timidement montre le bout de son nez annonçant la beauté des vols d'hirondelles. Aussi, Pass sanitaire 
relégué, Baho Rétro s'est investi à relancer le PRINTEMPS DES ARTS réunissant un grand nombre d'artistes des villages 
voisins et l'ensemble de ses ateliers également soutenus par les clubs artistiques de BAHO sous les couleurs de 
l'Ukraine qui actuellement subit les horreurs de la guerre. 
 
Cette année, ce salon recevait deux invités d'honneur. La présidente, 
épaulée par Mme J. OUROS, 1ère adjointe, remplaçant  M. le Maire    
P. GOT qui à son grand regret ne pouvait être parmi vous, a présenté 
les artistes.  
 
Tout d'abord : Nadia BODNAR, ukrainienne, aquarelliste, catalane 
d'adoption dont le cœur est resté auprès de sa famille et de sa terre 
natale. Elle peint des paysages qui nous sont familiers avec une touche 
personnelle.  
 Mais c'est avec grande émotion qu'elle nous a brossé les évènements 
actuels qui mettent sa famille et ces Concitoyens en péril. 

 
 
 
 
 
Robert VILA, Maire de St-Esteve, Président de l'agglo accompagné de M. PASCAL, Maire de  
Villeneuve de la Rivière, et de M. MARTINEZ, Maire de Cases de Pêne, venus encourager et  
féliciter les artistes nous a également fait part de ses craintes quant à ce conflit.  
 
Mme BODNAR, adhérente depuis longtemps à Alliance Occitanie, affecte 
la totalité de ses ventes à l'aide à l'UKRAINE. 
 
 
 
 
D'autre part, Daniel DEIXONNE Poète, écrivain et romancier venu pré-

senter, en avant-première, son dernier roman, intitulé "L'ÉTANG".  
Si tout d'abord, il vous parle de grand calme sans aucune ridule sur l'étang où les oiseaux    
cherchent la chaleur du soleil, il vous fera rencontrer Julien trentenaire vêtu d'une vieille parka, 
venu du grand Nord et accompagné de son fidèle labrador Morro et Clara qui s'est promis une 
promenade le long de l'étang de SALSES. Elle y marche d'un pas tranquille, attentive à ce qui 
l'entoure...  
Plus loin vous découvrirez l'histoire de deux êtres que rien ne destinait à se rencontrer.  
 
 
Au-delà de ces deux artistes, étaient présents 16 créateurs, les 3 ateliers de Baho Rétro, le Club photo "L’Ull de Bou" 
les associations Élément Terre et Fil en Aiguille.  
 
Après avoir savouré la beauté de chaque stand, chacun pouvait acquérir le graal de son coup de cœur.  
Mylène POL, artiste et réalisatrice d'édition, nous livre une de ses pensées  : « Quand tu achètes quelque chose d'un   
artiste, tu achètes des mois de travail, des heures d'espoir et d'échec, ou des moments de joie. Tu n'achètes pas un 
objet. Tu achètes un morceau de cœur, un moment de vie, une partie de son âme ».  

 
 
 
 
 
Le drapeau de l'Ukraine, réalisé par F. VEYRIE façonneur de verre, est fait par un travail 
à chaud pour fusionner et thermoformer le sujet désiré.  
 
 
 
 
 
 

Suivant notre déambulation, après avoir admiré les photos noir et blanc en argentique de Mrs CHAVERNAC, BONET et 
LABAU, nous sommes séduits par la jeunesse à cette exposition par Carine BALAYE, créatrice de bijoux dont certains 
ont des propriétés magnétiques. Tout à côté, la très jeune modéliste Fanny CANDELA qui assure et perpétue la création 
couturière. S'en suit les sculptures toujours belles et surprenantes de Theo MARTINEZ qui a bien de cordes à son arc. 
Viennent ensuite nos fées créatrices de fil en aiguille avec Marguerite, Rose, 2 Monique, Jacqueline et Anne-Marie qui 
proposent tabliers, maniques, sacs chemin de table avec aplat de broderie sujets en tricot, etc. Longeant la table du 
buffet vous arrivez au stand de R. BOUIGUE, sculptrice de talent, reconnue, qui propose des sujets en terre cuite mais 
qui peut réaliser des œuvres grandeur nature en résine.  
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Mme C. POL a ravi tout le public avec ses verreries utilitaires, peintes de fleurs ou de danseurs catalans, cuites au four 
pour fixer la couleur : un ravissement. Son époux, M. POL, artiste aux doigts d'or, sculpte sur os ou sur nacre avec une 
délicatesse et une patience extrême.  
 
Nadine THOMAS présentait des réalisations à partir de bois flotté (cadres, lampes, etc et quelques tableaux). L'atelier 
Peinture sur soie de Baho Rétro avec Mme BAILLS, Jacqueline, Martine, Lulu, Mado, nous ont, encore une fois, ravis par la 
finesse et la beauté de leurs réalisations sur foulards ou coussins.  
 
La peintre Nadia BODNAR nous a promenés de COLLIOURE avec son port, sa plage flanquée d'une très belle barque    
catalane au drapeau sang et or, à PERPIGNAN avec son Castillet embrasé un jour de St-JEAN, dans un café où se déroule 
la vie en société et, nous a également présenté ces portraits, terriblement expressifs.  
L'atelier dentelle de l'association avec Nicole, professeure, experte en maniement de fuseaux et des nombreux fils,      
accompagnée de Lili, Rosso, Christine et Marie-Hélène nous ont laissés rêver de la patience nécessaire à cet Art.  
Ensuite vient le foisonnement de tableaux de Florence BAUDE, artiste apte à dessiner et peindre divers sujets et styles   
(une rue, une fleur, un portrait, etc.).  
L'atelier Élément Terre avec Patricia, Marilou, Maryse, Sylvie, Isabelle, Jeannie, Florence, Catherine et Marie, nous ont 
offert un foisonnement de sculptures en terre couleur naturelle ou colorées où peintes dont les sujets nous ont enchantés 
(benjamine à la tresse, danseuse en répartition, dames en robe de soirée, etc.). La plupart participent également à L'ate-
lier Art is show où elles maîtrisent, grâce à leur *Maître* JOSY, les diverses techniques du dessin et des peintures que 
nous avons pu admirer. Antoine Manas, le seul monsieur de cet atelier est un boulimique, autodidacte qui au-delà de ses 
tableaux nous a présenté son adorable autoportrait. 

 
Quant à Josy ZERMANO, véritable artiste, diplômée de l'académie de LIÈGE, 
elle nous a ravis de plusieurs de ces œuvres dans des styles divers : dessins 
et peintures. Son dernier tableau "l'Africain" qui figure sur l'affiche d'annonce, 
est une pure merveille, tant sur le style, que la finesse du trait, ou sur la 
technicité et le mélange des couleurs sans chevauchement pour un rendu 
splendide.  
Les dames appelées les Élégantes, frêles sculptures à la robe travaillée, très 
classe, ont été réalisées par Solange IZANIC.  
Aline LAFFARGUE avec ses beaux tableaux nous a, entre autre, présenté un 
immense tableau représentant un magnifique et très vieux Olivier au tronc 
centenaire.  
Pour terminer cette promenade pleine de gaîté, nous nous arrêtons devant les 
énigmatiques tableaux de Jean Christophe PAGES qui, comme à l'accoutumé, 

connaît un franc succès avec ses personnages, sans visages définis, situés dans diverses scènes de vie (à la plage, en 
bibliothèque, en pique-nique, au café, etc.).  
 
Avant de vous inviter à la prochaine rêverie en 2023, ce que nous espérons, avec le bureau nous tenons encore à nous 
joindre à l'ensemble des idylles, artistes et publics qui ont souhaité un bon anniversaire à Gisèle BAILLS, 2ème doyenne 
de Baho Rétro mais la seule responsable d'un atelier de l'association qu'elle dirige toujours avec entrain et passion, avec 
ses 90 printemps. "Per molts anys Gisela". 

Comité de la St Jean 

INSCRIPTIONS : 
 

 Habitants de Baho 
Mercredi 20/04 de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 

Sans distinction 
Vendredi 22/04, 29/04, 06/05 et mercredi 11/05 à côté de la POSTE de 18h30 à 19h30  
 

Par courrier :  
Du 23/04 au 07/05, documents à télécharger sur www.baho.fr (rubrique téléchargements) 
 

Riverains : du 12 au 15 avril documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
Commerçants : du 12 au 15 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 22 mai 2022 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 


