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Au cAu cAu cAu cœur du villageur du villageur du villageur du village    

MAI 2022 - N° 151 

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    

Vide - greniers 
15 mai 2022 

 

Fête des voisins 
20 mai 2022 

 

Marché de l’artisanat 
Salle multi-activités 

22 mai 2022 
 

Identi’Cat 
25 au 29 mai 2022 

 

Théatre 
Salle Evora 21h00 

4 juin 2022 
 

Élections législatives 
2022 

12 et 19 juin 2022 
 

Fête de la St Jean 
23 juin 2022 
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Concours des maisons, balcons et jardins fleurisConcours des maisons, balcons et jardins fleurisConcours des maisons, balcons et jardins fleurisConcours 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 



 

 

Vie au village 

 

La Fête des VoisinsLa Fête des VoisinsLa Fête des VoisinsLa Fête des Voisins    

 
 

La CrècheLa CrècheLa CrècheLa Crèche    

Après 2 années privés de spectacle suite à la 
pandémie, les enfants et leur famille ont pu 
assister au spectacle « A table Zoé » le jeudi 
14 avril, à la salle Evora. 
Les enfants et les parents ont été emportés 
dans ce spectacle magique et coloré saupoudré 
d’humour et de poésie. Celui-ci s’est terminé 
dans une ambiance digne des discothèques ! 
Chacun ayant pris un réel plaisir à danser ! 
La soirée s’est terminée dans le jardin de la 
crèche par un apéro dinatoire avec des réalisa-
tions salées / sucrées des familles. Tout le 
monde s’est régalé ! Merci aux parents pour 
ces réalisations ! 

SPECTACLE « Á TABLE ZOÉ » 

Cette année encore, Madame La Cloche est 
passée au dessus de l’EAJE « Au Petit 
Monde ». 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. 
Après cette chasse, les enfants ont pu en   
déguster quelques uns. Ils se sont régalés ! 
Le soir, chacun est reparti à la maison avec un 
petit panier rempli d’œufs en chocolat. 

LA CHASSE AUX OEUFS 

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 sentiment 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. 

Nouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à Baho    

2 

 SECRETAIRE INDEPENDANTE 
 

Madame Magali JIMENEZ vous propose 
ses services de secrétaire en: 
- Gestion administrative 
- Gestion commerciale 
- Gestion financière 
- Gestion RH 
- Assistante bilingue 
- Conseil en communication 



 

 

Vie au village 

Baho passions loisirs Baho passions loisirs Baho passions loisirs Baho passions loisirs     

 

Recensement militaireRecensement militaireRecensement militaireRecensement militaire    
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Tout jeune français, dès l’anniversaire des 16 ans et durant le 
trimestre qui suit, doit se faire recenser pour être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  
La Mairie vous délivrera une attestation de recensement qui vous 
sera demandée lors de votre inscription au permis de conduire, 
Baccalauréat, …) 
Conserver l’original, aucun duplicata ne sera délivré. 
Si vous êtes recensés dans les délais, l’INSEE vous inscrira    
d’office sur les listes électorales de la commune. 
 

Nouvelle correspondante de l’IndépendantNouvelle correspondante de l’IndépendantNouvelle correspondante de l’IndépendantNouvelle correspondante de l’Indépendant    

Suite au décès de Claude BAILLON, qui était corres-
pondant de la commune depuis 2005, Annick    
BLACHIER a décidé de reprendre le flambeau.    
Annick, aujourd’hui à la retraite de la fonction 
d’agent administratif territorial, vit à Baho depuis 26 
ans. Elle saura, n’en doutons pas, mener à bien sa 
mission.  
« Mariée à Christophe, mère de 3 enfants et grand-
mère de 6 petits-enfants, je suis née en 1959 dune 
mère catalane et d’un père marseillais. Empreinte 
d’une culture méditerranéenne, je vis en pays    
catalan depuis 44 ans. Pendant 12 ans, j’ai été très 
investie bénévolement dans le club de rugby à XIII 
du village en tant que photographe et membre du 
comité directeur. J’aime entendre une sardane qui 

me replonge dans ma belle enfance à   
St-Laurent de la Salanque; j’aime voir 
les clochers catalans si exotiques par 
leurs architectures qui veillent sur nos 
magnifiques communes. J’aime enfin 
vivre dans mon village où, en se croi-
sant, on se sourit, on se salue, on 
échange, il est riche de personnages 
attrayants, d’associations très divertis-
santes et d’évènements festifs. Tout cela 
me donne envie de mettre Baho dans la 
lumière, alors n’hésitez pas à me contac-
ter ». 

 

> Une information à donner, à publier… Joindre Annick au   
06 49 49 26 38 ou par mail:annickblachier66@gmail.com 

Une activité ping-pong se met en place au sein de l'association, 
renseignements auprès de: 
Gérald : 06.48.64.92.86 et Jean-Louis : 06.49.45.16.65. 
 
Débutants ou initié(e)s venez nombreux, vous vous trouverez 
peut être une passion pour cette activité. 

Après avoir fêté un bon anniversaire à la doyenne responsable de l'atelier "Peinture 
sur soie», l’association s'enorgueillit actuellement d'avoir UN CENTENAIRE.  
Le premier depuis la création de l'association. 
Lors du repas annuel qui se fait toujours en avril, celui-ci a réuni une centaine 
d'adhérents qui à l'apéritif se sont regroupés pour entonner tous en chœur « UN 
BON ANNIVERSAIRE » guidés par Claudine du groupe associatif du village, souhai-
tant encore de beaux jours à ZEPHIRIN DUCASSY, adhérent depuis près de 10 ans 
déjà et papa de Roger. 

Un centenaire très autonome que l'on peut définir tel le dicton : "Bon pied Bon œil" 
Ensuite chacun a pu apprécier un bon repas au son des mélodies et des chants de CLAUDINE entraînant chacun sur la piste 
et, notamment notre " jeune "centenaire, qui au dessert a encore une fois été applaudi. 
L'après-midi s'est prolongée au rythme des tchatchas, des boléros, etc. tout en appréciant "Chouquettes" et  Cava offerts 
par le désormais doyen de l'association. 
L'ensemble du conseil d'administration lui adresse à son tour, encore une fois,  ses meilleurs souhaits pour plusieurs     
années avec la même forme. 
Baho Retro échange les annonces de ses sorties avec les associations « Pau Berga » et « la Crinyana », cette dernière va 
le 24 mai à Frontignan. Le détail a été communiqué par mail pour ceux qui sont intéressés.  

Informations associatives Baho RétroBaho RétroBaho RétroBaho Rétro    
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Informations associatives Elément TerreElément TerreElément TerreElément Terre    

De fil en aiguilleDe fil en aiguilleDe fil en aiguilleDe fil en aiguille    

 

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 ! 

Plus belles les unes que les autres, ces dames de l’association De fil en 
aiguille se sont donné rendez-vous comme chaque année autour de l’ome-
lette pascale. En fin de matinée, les petites mains ont découpé la         
ventrèche, la saucisse sèche, le boudin, haché le persil odorant et aligné 
les œufs; les tables fleuries étaient prêtes au bon vivre et bien accueillir. 
Ces dames aux doigts de fée se retrouvent chaque jeudi après-midi,     
couture et tricot n’ont pas de secrets pour elles. Au milieu de joyeux ba-
vardages et autour d’un bon goûter, elles avancent leurs créations qui sont 
proposées à la vente lors du marché artisanal ou du marché de Noël, ainsi 
leurs fournitures et matériels se renouvellent. 
Une association à la bonne humeur où tout se fête, même les anniver-
saires. 
Rendez vous est pris au mois de juin pour le repas de fin d’année. 
 

Comité de la St JeanComité de la St JeanComité de la St JeanComité de la St Jean    

Pour savoir où l’on va,  
il faut savoir d’où l’on vient. 

La Saint Jean 2022 sera un retour aux origines 

Jeudi 23 juin 2022 

Réservé aux particuliers 
 de 06h00 à 17h00 



 

 

Informations associatives 
Racing club Baho XIIIRacing club Baho XIIIRacing club Baho XIIIRacing club Baho XIII    

Les seniors  
L’exploit! 
Une saison particulièrement compliquée est en passe 
de s’achever brillamment chez les seniors du club. 
Après un démarrage des plus compliqué, avec des ré-
sultats très médiocres au regard de la qualité du 
groupe, les dirigeants ont pris le taureau par les cornes 
et choisi la voie la plus difficile : changer d’entraîneur 
en cours de saison. 

Malgré un très mauvais classement lorsqu’il a pris les 
rênes de l’équipe, Didier MEYNARD, ancien et nouveau 
coach, a su immédiatement renouer avec ce qui fait sa 
force, le vestiaire. A partir d’éléments, non choisis par 
lui, il a su recréer ce lien indispensable qui soude dans 
une solidarité sans faille tout un groupe pour en faire 
une équipe. 
A partir de là, même s’il y a eu quelques toussote-
ments, les Geckos ont, match après match, remonté la 
pente au classement jusqu’à cette ultime rencontre 
face à Gratentour, à qui ils n’ont laissé aucune chance. 
Le score de 68/8 est éloquent.  
Pour la énième fois (12 sur 13 saisons jouées) BahoXIII 
se retrouve en 1/2 finale. 
Mieux ! Elle se jouera sur notre terrain, à Michel 
Bardes, contre le vainqueur de la rencontre Ville-
gailhenc /Lescure puisque BahoXIII termine à la deu-
xième place du classement général derrière Pia. 
Le planxot est encore propriété du club et tout reste 
donc ouvert en cette fin de saison pour qu’il continue 
d’orner notre siège. 
Le village peut être fier de son équipe. 
Gageons que nous serons nombreux, le week-end du 
28/29 Mai pour les encourager. 
 

Les U 19: 
Saison terminée pour nos jeunes qui ont fait, cette an-
née, la dure expérience de l’Elite dans des conditions 
souvent très difficiles. 
Malgré la jeunesse du groupe nous avons vécu de belles 
choses. 
L’arrivée de cadets très prometteurs la saison prochaine 
devrait ouvrir de nouvelles perspectives. 

Les Salamandres : 
Cette saison émaillée par de multiples abandons et for-
faits liés à la faiblesse du nombre de licenciées, femmes 
dans notre sport, se termine quand même pour nos filles 
par une demi-finale. Avec très très peu de compétitions, 
elles aborderont ce match avec sérieux et concentration. 
Elles attendent beaucoup de cette rencontre qui, si elles 
réussissent, les conduira au sommet de leur compétition. 
Faire la finale est donc l’objectif. Ce sera un encourage-
ment à poursuivre leurs efforts. 
Cela peut aussi déclencher chez bon nombre de jeunes 
filles le désir de s’essayer dans un sport riche en émo-
tions, convivialité et amitié. 
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Informations associatives 

La crise COVID s'estompe peu à peu, même s'il y a eu quelques cas au sein de l'association dernière-
ment, heureusement sans conséquence. 
Et ce sont les pluies de Printemps qui ont pris le relais pour venir perturber la bonne marche du club. 
Entre les arrêtés municipaux de fermeture des terrains, l'annulation ou le report des compétitions, il a 
fallu s'adapter. Nous avons été contraints d'annuler quelques entraînements mais nous avons pu, aus-
si, offrir à nos jeunes licenciés (ées) une séance de futsal qui a été appréciée. Expérience à renouveler. 
De nouveaux calendriers vont paraître prochainement pour les U7 et les U9 tandis que les U11 et les 
U13 vont terminer leurs compétitions comme déjà prévues. 
La saison n'est pas encore terminée mais le comité de direction se projette déjà vers la prochaine   

saison. Nous accueillerons des Babys (-5ans) si encadrement, puis les catégories U7, U9, U11 et U13. Nous réitérons un 
appel à toute personne bénévole qui souhaite offrir un peu de son temps afin de rejoindre l'équipe d'éducateurs déjà en 
place. Nous rappelons qu'une formation est possible et prise en charge à 100% par le club. 
Osez franchir le pas en rejoignant un club familial et convivial, vous ne le regretterez pas. 
Deux dates à retenir : 
- Sortie de fin de saison de TOUTE l'école de foot le Mercredi 15 Juin 2022 de 14h à 17h au Park Aventures Loisirs du Lac 
du Soler. Goûter pris sur place ; 
- A.G. de l'association le Samedi 25 Juin 2022 à 10h au siège de Pézilla-la-rivière suivie de la traditionnelle grillade afin 
de clôturer, dans une bonne ambiance, cette saison qui pourrait être historique avec la possible accession de notre équipe 
Seniors en Championnat Régional. Une première pour le club. 
Les inscriptions pour la grillade seront prises jusqu'au 15 Juin 2022, dernier délai. 
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14   Martine 06 43 48 93 44   Chrystelle 06 83 79 19 92 

Baho Pézilla FCBaho Pézilla FCBaho Pézilla FCBaho Pézilla FC    
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TaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondo    

L’académie des Geckos catalansL’académie des Geckos catalansL’académie des Geckos catalansL’académie des Geckos catalans    

Les U13 de l’académie des geckos catalans rem-
potent la coupe de la ligue Occitanie 
Fort d’un effectif de 23 joueurs, ce groupe de qualité 
qui aime faire vivre le ballon, a remporté sur le terrain 
de Villeneuve Minervois, ce samedi 23 avril 2022, la 
coupe de la ligue Occitanie en battant leurs homologues 
de Ille sur Têt. Les Bahotencs se sont imposés 6 à 4 
dans les dernières secondes du match, sur un essai de 
leur capitaine Flavio JIMENEZ, transformé par Sébastien 
BIELLMANN. Ce dénouement a vu les nombreuses      
familles de supporters, qui avaient fait le déplacement, 
exploser de joie au coup de sifflet final. 
Ce groupe a encore de belles échéances à venir avec le 
tournoi de la ligue les 14 et 15 mai prochains pour   
rêver d’un doublé sur les deux plus grandes compéti-
tions de cette catégorie. 
 

La fin des contraintes COVID a permis de retrouver nos   
entrainements et notre vie sociale. 
En effet  les effectifs manquants sont de retour à la salle  
ainsi que nos repas mensuels : ambiance, rigolade, assurées. 

Nous proposons tous les mercredis à tous les BAHOTENCS 
jeunes  et adultes qui désirent  faire une activité, en complé-
ment de la leur,  ou qui n’ont  pas d’activité régulière ,  de 
pratiquer gratuitement le taekwondo jusqu’à la fin de la   
saison (fin juin). Venez nous retrouver à la salle où  deux 
cours vous sont proposés  suivant votre niveau 
(18H30/19H30 et 19H30/21H00), pour cela n’hésitez pas à 
téléphoner à JEAN LUC au 06.88.05.17.79. 
Il vous conseillera ( cours basé sur uniquement gym, cardio, 
souplesse, énergie, musculation … dans une ambiance musi-
cale ) 
Les cours des enfants du mardi et vendredi connaissent un 

grand succès. Une participation de nos élèves à une 
rencontre à ST ESTEVE, lors du tournoi MARC 
FUENTES, est prévu LE 15 MAI, également le passage 
de grades DAN   pour CYRIL et THIERRY en juillet. 



 

 

Informations associatives Tennis Club BahoTennis Club BahoTennis Club BahoTennis Club Baho    

Un printemps de tennis dynamique avec des matchs en 
compétition avec l'équipe mixte qui a joué plusieurs 
rencontres contre Sorède, Banyuls, Maureillas et Duil-
hac sous Peyrepertuse. De beaux matchs disputés 
avec une 3ème place en poule pour Baho. Bravo aux 
joueurs !  

Les enfants ont également joué beaucoup de matchs 
en niveaux différents selon leur âge et sont tous fiers 
d'avoir gagné leurs médailles !  
Beaucoup de participations au stage d'avril, 25 enfants 
se sont répartis entre les demi-journées et journées 
avec ou sans le cours d'anglais, la semaine la plus  
ensoleillée du printemps était pour nous !  

Les stages de cet été se dérouleront entre le 11 et le 25/7 
en demi-journées ou journées. Les infos suivront prochaine-
ment mais vous pouvez déjà vous renseigner auprès de  
Sandra au 06 14 83 67 45. 
La fête du tennis aura lieu cette année le 11/6 ouverte à 
tous les adhérents et habitants de Baho qui souhaitent dé-
couvrir le tennis. Des jeux, des matchs enfants-parents, des 
défis et bien sûr la nouveauté du club le lancer de balles ! 

A bientôt sur les courts  

Envie de venir jouer au tennis mais vous n'êtes pas 
adhérent au club ? Nous vous proposons dès aujour-
d'hui une adhésion spéciale pour cet été de 25 € par 
personne, valable jusqu'à fin août !  Vous pourrez 
également obtenir une clé pour venir jouer à toute 
heure ! 
Contactez Sandra au 06 14 83 67 45 ou Michel au 
06 09 87 41 31. 

Cécile Hernandez, médaillée d'or aux jeux paralympiques 
de Pékin 2022 est la marraine de notre club. Une séance 
dédicace était prévue le 8/5 à 14h lors de nos portes     
ouvertes mais elle a un empêchement de dernière minute 
ce jour-là. Nous décalons sa venue au 14/5 à 11h       
pendant la séance tennis des enfants 
Venez nombreux la saluer, il paraît que de toucher une  
médaille olympique porte chance !! 

Préparant son grand voyage aux châteaux de la Loire, 
les répétitions se poursuivent tous les lundis.  Cepen-
dant, comme à l’accoutumé, Claude nous a régalé en 
nous apportant une "banaste" de « bunyettes » pour le 
bonheur de tous. Aussi, ce lundi avant Pâques, inutile 
de vous dire que la répétition a été écourtée. " Dégus-
tation oblige"... 
Ce dimanche 1er mai, la chorale a été invitée, par la 
commission culturelle de CLAIRA pour un concert qui 
s’est tenu à l’Église.  
Après les vocalises pour réchauffer la voix les Choristes 
ont profité du soleil sur le parvis attendant l’heure du 
concert. 

Chante BahoChante BahoChante BahoChante Baho    

Tous les chants ont été très applaudis et particulièrement : 
Nord, Ballade Nord Irlandaise et le « Cant dels Ocells ».  
Le mérite en revient à nos deux chefs de chœurs Rose-
Marie et Claude-Bernard à qui nous avons souhaité que les 
clochettes du bouquet de fleurs offert leur égrainent les 
notes d’une partition de bonheur. 
Après le concert, Monsieur Le Maire de CLAIRA a mis à 
notre disposition la salle des fêtes. Après nous avoir      
copieusement  abreuvé; les choristes et une partie du   
public ont savouré un lunch "salé/sucré" préparé par les 
chanteurs et adhérents de la chorale. 
Cette après-midi récréative s'est terminée dans une bonne 
note. 
Les clochettes nous rappelant, quand même, la répétition 
du lendemain…. 
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SAMEDI 04 JUIN SAMEDI 04 JUIN SAMEDI 04 JUIN SAMEDI 04 JUIN 2022202220222022    
21h00   21h00   21h00   21h00   SALLE EVORASALLE EVORASALLE EVORASALLE EVORA    

 

Entrée : 5 euros  - gratuit pour les moins de 12 ans 

Une pièce écrite et mise en scène par  

Eric PUCHE 

L’intrigue se déroule en Illyrie où règne 
le duc Orsino, amoureux de la belle et 
riche comtesse Olivia. Cette dernière 
est en deuil de son père et de son frère, 
et repousse ses avances. 
Une tempête provoque le naufrage d’un 
navire venant de Messine qui transporte 
Viola et son jumeau Sébastien. Les 
deux jeunes gens survivent au naufrage 
mais échouent à deux endroits diffé-
rents de la côte, chacun croyant qu’il a 
perdu son jumeau. N’étant plus sous la 
protection de son frère, Viola se        
déguise en homme et se présente à la 
cour d’Orsino sous le nom de Césario. 
Le duc lui offre de devenir son page et 
la charge de plaider sa cause auprès 
d’Olivia. Cette ambassade ne plaît 
guère à Viola, secrètement amoureuse 
du duc, mais ravit Olivia qui est immé-
diatement séduite par ce beau jeune 
homme. 
Arrive Sébastien dont l’extraordinaire 
ressemblance avec Césario trompe   
Olivia. Après une série de quiproquos 
auxquels participent un quatuor de   
comiques, Viola peut révéler sa         
véritable identité. Elle épouse le duc et 
Sébastien épouse Olivia. 


