
 

 

1 

Au coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du village    

NOVEMBRE 2020 - N° 135 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 P1 - Illuminations Noël 
   
       
 P2 - Téléthon 2020 
       - Rénovation  
          logements 
 
 
 P3 - Passions Loisirs 
       - La Paroisse 
       - Chante Baho 
       - La crèche 
 
 
 P4 - Ensemble pour un  
          nouveau Baho 
       -  ACCA 
   
         
 P5 - Baho Form 
    
       
 P6 - R.C. Baho XIII 
       - Aire Nou 
     
       
 P7 - Tennis club 
       - Baho Rétro 
 
 
 P8 - PMCV 
       - L’épicerie du Coin 
  

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    

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 novembre  

De 15h00 à 19h30 

Salle multi-activités 

AGENDA 

Inscriptions Concours illuminations de NOËL 2020 

A l’approche des fêtes de fin d’année, la 
Municipalité et la commission 
«Environnement» organisent le concours 
des maisons et façades illuminées de Noël. 
 

Les habitants de la commune sont    invités 
à participer à ce concours qui prendra en 
compte la qualité de l’agencement et l’origi-
nalité des illuminations de Noël, il est ouvert 
à toutes les personnes demeurant sur la 
commune de Baho dont les décorations  
seront visibles depuis le domaine public, le 
jury ne devra en aucun cas entrer dans une 
habitation ou une propriété afin de juger les 
réalisations. 

De nombreux lots à gagner dans les diverses catégories. 
Les participants devront faire preuve d’imagination, de créativité. 
 

Ce concours comprendra 3 catégories : 
- Maisons et jardins 
- Façades maisons 

- Façades commerçants 
 

Le jury se déplacera entre le 15 et 23 décembre à partir de 19h. Il sillonnera l’ensemble de la 
commune et ne passera qu’une fois, il sera composé d’élus communaux, de membres béné-
voles ainsi que d’élus issus du conseil municipal des enfants. Les membres du jury ne pourront 
pas participer au concours. 
 

Vous êtes invité à participer à ce concours en vous inscrivant sur le site de la commune 
www.baho.fr  ou en venant retirer votre bulletin d’inscription en Mairie avant le                    
27 Novembre. Attention ! Passé ce délai, votre candidature ne sera pas retenue.   
 

Merci pour votre participation et que les rues de notre commune scintillent à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. 
Bonne chance à toutes et à tous. 
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Nous voulons habiter un logement confortable et sobre en énergie. Les travaux de rénovation énergétique permettent ra-
pidement de réduire ses factures d'énergie et de valoriser de façon notable la valeur foncière du bien. D’autres travaux 
permettent de rendre son logement plus accessible, fonctionnel, notamment pour les personnes âgées. 
 

La SPL Perpignan Méditerranée, intervenant pour le compte de Perpignan Méditerranée Métropole, vous offre un accompa-
gnement public et gratuit pour vos projets de rénovation de votre logement. 
 

L’énergie la moins chère et la plus écologique est celle que l’on ne consomme pas ! 
 

De cette idée découlent trois étapes de rénovation performante, dans l’ordre : 
 
1. D'abord limiter les besoins et améliorer le confort d’été et d’hiver en agissant en priorité sur l’enveloppe (sol, murs, 

toit) pour un bâti plus sobre en énergie et mieux isolé (moins énergivore), 
 
2. Puis faire évoluer les différents systèmes du logement vers des équipements performants (chauffage, eau chaude, 
 ventilation) pour qu'ils ne soient pas surdimensionnés, 
 
3. Enfin utiliser des énergies renouvelables pour compléter. 
 
 

Cette démarche de rénovation énergétique peut être réalisée par un ou plusieurs bouquets de travaux, en une ou plusieurs 
étapes. Il est recommandé de garder une vision globale du bâtiment à rénover en le considérant comme un système de 
composants liés entre eux par des interfaces et interactions. 
  

De nombreuses aides sont disponibles actuellement. 
La SPL Perpignan Méditerranée instruit également les aides de l’ANAH, pour propriétaires occupants ou bailleurs. 
Profitez-en ! C'est le moment de faire le point sur vos possibilités. 
 

Pour vous aider à identifier votre besoin et votre potentiel, des conseillers neutres et indépendants répondront à vos inter-
rogations et vous proposeront de bénéficier d'un bilan complet de votre habitation, de sorte à évaluer votre logement, 
prioriser les travaux intéressants et d'estimer pour chacun le montant des aides, des primes et des financements         
mobilisables.  
 

N'hésitez plus, contactez-nous. 

35, Boulevard Saint Assiscle - Bâtiment C - 2ème étage - 66000 PERPIGNAN 
Tél : 04.68.51.70.26 ou 04.68.51.70.27 

Accompagnement public et gratuit à la rénovation des logements 

Téléthon 2020 
Cette année le Téléthon prend une nouvelle organisation, car aucune manifestation peut être organisée à cause de la  
Covid, notre seule et unique action est de vous encourager, de compter sur votre générosité en réalisant vos dons au 
3637 ou par courrier. 
Le comité d’organisation du Téléthon de Baho, tient sincèrement à vous remercier, car grâce à votre soutien en 2019, 
nous avons pu reverser près de 4 410€ à L’AFM Téléthon, dont 3 300€ par les manifestations organisées et 1 100€ en don 
téléphonique.  
Alors cette année plus que jamais on compte sur votre participation !      Nicolas BARDETIS 
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Chante Baho 

 
 
 
Profitant des vacances scolaires, en l’absence des répétions pour cette    période, le 
conseil d’administration de la chorale CHANTE BAHO s’est réuni afin de préparer la 
prochaine assemblée générale. Cette assemblée s’est tenue salle EVORA le 31     
octobre où était présenté le bilan moral et financier et les prochains projets pour 
l’année 2021. Nous tenons à remercier de sa présence notre Chef de Chœur Rose-
Marie GAUDUIN malgré qu’elle ne soit pas totalement remise de son opération. 

La Paroisse 

Le catéchisme pour les enfants, l’aumônerie pour les plus grands et les parcours de chemin de Foi pour les adultes, c’est 
possible tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre les groupes. 
Pour les enfants, à partir de 4 ans éveil à la foi avec Véronique 06 84 84 46 80 
Pour les enfants de 8 à 11 ans Béatrice et Christèle 06 60 19 95 31 
Pour les collégiens Caroline (Contacter sœur Miriam 07 61 59 61 56) 
Pour les lycéens Mathieu et Bertrand 06 47 68 15 21 
Pour les adultes baptisés désirant approfondir leur foi, une rencontre par mois, Véronique 06 84 84 46 80 
Pour les adultes désirant accomplir un parcours de foi vers les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirma-
tion, Eucharistie) 
Contacter 
Sœur Miriam 07 61 59 61 56  Père Roger 07 67 71 76 22 Pour les obsèques : Père Joseph 06 47 21 91 39 

Passions et Loisirs 

Nous vous informons que l’assemblée générale aura lieu le 04 décembre 2020 à partir de 19h à la salle EVORA. 
En raison de la COVID-19, les places seront limitées (Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières 
et des règles sanitaires). 
Le bureau 

La crèche 

Ce jeudi 30 octobre, les petits 
monstres de la crèche ont fêté 
Halloween dans la salle Evora.  
 
Ils ont pu profiter des différents 
ateliers mis à leur disposition. 
Chacun a joué le jeu en arrivant 
déguisé le matin.  
A la fin de la journée, chacun 
est reparti avec quelques     
bonbons dans son petit sac. 
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L’ACCA de BAHO et ses défis  
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ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Dans la situation particulière que nous avons connue, suite aux élections du 15 mars dernier, l'installation du conseil    
municipal s'est tenu le 27 mars 2020 où quatre élus d'opposition ont été investis.  
Dès le 11 mai dernier nous avons formulé un Recours en annulation quant au résultat de ces élections qui ont été mainte-
nues malgré les dangers sanitaires déjà connus de tous (plan blanc, presse, mesures sanitaires). Ceci a généré un taux 
d'abstention jamais connu au village.  
 

Le Juge  n'a pas retenu notre argumentation et les résultats de l'examen  du recours ont été immédiatement communi-
qués dans la presse (rubrique Baho) et dans le bulletin municipal alors que nous avions la possibilité de faire  un Appel 
Suspensif jusqu'au 23 octobre 2020. 
 

Cependant en raison du calendrier électoral prochain, et de la crise sanitaire qui perdure, nous avons décidé de ne pas 
user de ce droit.  
 

Roger DUCASSY, Jérôme ROFES, Mélanie IGLESIAS, Johanna MARIN. 

En août, l’assemblée générale de l’ACCA (Association de Chasse Communale Agrée) de Baho a eu lieu en présence de très 
nombreux sociétaires afin de faire le bilan de la saison passée et de définir les actions futures.  
 
Tout d’abord, il a été rappelé que l’année 2020 est une année charnière pour le monde de la chasse. La gestion de la 

chasse doit faire face à plusieurs défis : maîtrise des populations de grand gibier généra-
trice de dégâts, lutte contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation des habitats,  
partage de la nature, maintien du rôle de sentinelle sanitaire sur la faune sauvage et amé-
lioration de la prise en compte du bien-être des animaux.  
 
Dans un deuxième temps, le bilan de l’année cynégétique 2019-2020 a mis en exergue les 
actions entreprises lors de celle-ci (création de points d’eau pour la biodiversité, réintro-
duction de perdrix et faisans de repeuplement hors saison de chasse, nettoyage des    
chemins, répondre aux dégâts des agriculteurs et viticulteurs causés par le grand gibier 
par des tirs de régulations). 
 
Conformément à la réforme, il a été procédé au renouvellement du bureau et du conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d’administration a élu un des plus jeunes présidents de la fédération départe-
mentale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. M. LATIL François qui du haut de ses    
24 ans est prêt à faire tout son possible pour dynamiser la chasse dans sa commune et le 
monde de la chasse avec l’aide de son bureau.  
 
 

L’ACCA souhaite remercier M. Alain ARNAUD qui fut président de cette association 
pendant 36 longues années et qui a œuvré à son bon fonctionnement. 

De gauche à droite : Président LATIL François - Secrétaire ROQUELAURE Mathieu 
Trésorier ARNAUD Alain  -  Vice-Président ABRIBAT Jean-Pierre  



 

 

15/11 Vallée  Heureuse Jacky 500 10 3h30 8h15 Repas tiré du sac 

22/11 Mont Tauch Béatrice 450 13 4h30 8h00 Repas tiré du sac 

29/11 
Ambre et Castel-

maure 
Bruno 400 9.5 4h 8h00 Repas tiré du sac 

06/12 
Col de Banyuls 
ST QUIRZE De 

Colera 
Dominique 768 12 6h 8h00 Repas tiré du sac 

13/12 
Rodes St Feliu 
de Las Cases 

Michèle  400 10 4h 9h00 Repas tiré du sac 

20/12 Opoul Périllos Béatrice 250 11 3h 8h00 Rando gourmande pour fêter Noël 

Date  Lieu  
Accompa-
gnateur 

Denivelé KM Durée Départ Observations 
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Informations associatives Baho Form 

Planning des randonnées 2020 organisées conformément aux mesures sanitaires et fédérales 

Suite à la publication du décret, suite au communiqué Fédéral, je vous informe que Baho Form' est dans l'obligation de 
fermer ses portes ! 
Le sport amateur est essentiel à la vie et tellement précieux pour la santé, le lien et la cohésion sociale, mais nous devons 
nous mettre à la page du confinement. 
Cher adhérent, vous allez recevoir une lettre par courriel afin de revenir sur les différentes actions et modalités mises en 
œuvre  par Baho Form dans l'attente d'une reprise des activités et je l'espère avant 2021 !  
En attendant, prenez soins de vous, de vos proches et de votre corps : bougez, marchez pendant 1h à 1km, mangez   
sainement... 
Nicolas  
Assemblée Générale du 01 octobre 2020 
 

Baho Form informe l’ensemble de ces adhérents que consécutivement à l’assemblée générale du 01 octobre 2020, les 
différents rapports: moral, activité et financier ont été approuvés à l’unanimité.  
La confiance a été donnée aux administrateurs, ayant permis de reconduire le bureau, avec pour Président M. BARDETIS 
Nicolas, Vice-président M. CEGARRA René, Trésorières Mme MAZIERE Sylvie et Mme MONIER Hélène, Secrétaires Mme 
BILLE Béatrice et Mme MORIN Michèle. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos adhérents, des bénévoles actifs et intervenants sportifs. 
Nous efforçons de respecter les mesures sanitaires dans la lutte contre la COVID-19. C’est avec grande émotion et regret 
pour nos enfants que nous avons dû prendre la sage décision de ne pas réaliser l’après-midi de l’horreur pour Halloween, 
ainsi que notre traditionnel arbre de Noël. 
Venez nous rejoindre à tout moment c’est toujours possible ! Information, renseignement, Bulletin d'inscription en ligne 
ou sur Facebook   www.baho-form.fr  contact@baho-form.fr  https://www.facebook.com/baho.form 



 

 

Informations associatives Racing Club Baho XIII 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

Aviat l’any s’acaba, un any que recordarem amb un sentiment desagradable d’una temporada blanca. El problema, és que 
l’any que ve pot també ser de mal gust ! 
La sort  és que Aire Nou de Bao, mai baixa els braços ! Per la llengua i la cultura catalanes sempre 
hi ha quelcom a fer. 
2020 no serà un any on la població baotenca hagi pogut aprofitar de les animacions que l’Associació sol oferir :          
Identi’CAT, Diades, Rifla... Serà per 2021 ? L’història ho dirà ! 
 

Mentrestant s’ha celebrat la vint-i-cinquèna Assemblea General de l’Associació en presència d’una cinquantena de       
persones. Amb mascareta, però enguany sense castanyes i vi nou ! 
La Senyora Jeanne Ouros, tinenta del batlle i el Senyor Nicolas Bardetis, regidor encarregat de les associacions eren    
presents com el Senyor Puigbert, Director de la Casa de la Generalitat i el Senyor Lissot, Director de l’OPLC (Oficina Públi-
ca per la Llengua Catalana). 
Els balanços morals, financers i d’activitat han estat aprovats a la unanimitat. 
Poques coses malauradament han pogut ser fetes, però s’ha subratllat la creació d’una nova activitat : Els Balls de      
Bastons. 
Si un nou membre ha integrat el Consell d’Administració, els càrrecs no han canviat respecte a l’any passat : 
Bernat Casals és sempre el president, 
Marie Lopez la tresorera, 
Joana Serra la secretària, 
Hervé Pi secretari adjunt.  
Pierre Lissot : director de  l'OPLC ha dit la seua satisfacció de descobrir de més aprop Aire Nou abans d'anunciar possibles 
millores per l'ensenyament del català arreu de Catalunya Nord.  
Josep Puigbert: director de la Casa de la Generalitat de Catalunya ha lloat la feina feta al llarg del quart de segle d'exis-
tència d'Aire Nou i la merescuda Creu de Sant Jordi atorgada aquest 2020. 
Nicolas Bardetis: en substitució al batlle s'ha compromés a ajudar per a realitzar les obres que projectem fer al local. 
Per acabar en Thierry Guiter, enòleg ha presentat el vi dels 25 anys, el vi de bacanal.  
A beure amb moderació i amics. airenou@airenou.cat 

www.airenou.cat 

Arrêt total ! 
 
C’est un coup dur qui s’est abattu ce triste jour du 29/10 sur       
l’ensemble du sport amateur. Avec ce nouveau confinement c’est 
toutes les catégories qui ont vu s’arrêter les compétitions. 
Des Seniors aux Juniors en passant par les Salamandres la déception 
est énorme. 
C’est d’autant plus amer pour nos filles qu’elles étaient cette saison 
en pleins progrès. 
Elles l’avaient démontré lors du championnat de France de Rugby à 
IX qui s’est déroulé dernièrement à Toulouges. Tout au long du tour-
noi, elles ont déployé un nouveau talent collectif autour de leur    
capitaine, Manon, toujours devant, pour donner l’exemple à ses 
troupes.  
 

Qualifiées pour la finale il s’en est fallu de peu et d’un brutal arrêt intempestif du match sur un temps fort pour qu’elles 
s’inclinent 10/06 face à la jeune équipe du Barcarès. 
 
Il y avait des airs de revanche pour les filles d’Alexis LLANDRY mais il faudra ronger son frein en attendant une hypothé-
tique reprise. La santé de tous étant essentielle le RCBAHOXIII attendra comme tous les sports collectifs l’annonce de 
meilleures statistiques de santé que leur sacrifice devrait aider à améliorer. 
Ce sera là un effort collectif considérable mais qui nous laisse espérer un rebond favorable avant Noël. 
 

Protégez-vous tous ! 



 

 

Informations associatives Tennis Club Baho 

Baho Rétro 
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Un mois d'octobre au top avec le tennis, avec une animation parents/
enfants et un stage pendant les vacances scolaires. 
 
La fête parents-enfants au Tennis Club de Baho a réuni un grand 
nombre de personnes. Les parents ont pu découvrir les différents ni-
veaux de Galaxie tennis en jouant avec leurs enfants du terrain blanc 
au terrain orange. Les enfants restaient sur leur terrain et ce sont les 
parents qui ont dû évoluer sur les différents niveaux ! 
Un goûter a clôturé la manifestation sportive et merci à tous d'être 
venu aussi nombreux ! 
 
Un grand nombre d'enfants s'était inscrit également au stage qui a été 
organisé la première semaine des vacances       scolaires, fi tennis, 
parcours sportifs, technique, tactique, jeux et matchs étaient au ren-
dez-vous ! 
Samedi 7/11 aura lieu une rencontre interclubs pour le mini tennis 
entre St Estève, l'Usap et Baho. Chaque enfant défendra son club pour 
gagner la coupe ! 
 

A bientôt sur les courts ! 

C'est avec bonheur, que vers fin septembre, après confinement et arrêt 
estival, l'atelier peinture sur soie a repris son activité.  
Malgré les vacances de Toussaint, où certaines sont absentes, quelques-
unes ont tenu à garder l'atelier ouvert, respectant les mesures sanitaires 
et travaillant toujours sous l'œil bienveillant mais aguerri de Mme 
BAILLS.  
Bien que nombre d'entre nous ignorons la difficulté à réaliser une     
peinture, un tableau ou autre sur la soie, travail qui demande habilité et 
patience, vous pourrez sûrement en avoir un aperçu en admirant les 
œuvres en cours ou presque terminées. 
Malgré le masque, les reconnaissez-vous ?  

L'atelier peinture-dessin "Art is show Baho" n'a pas 
démérité ce mois-ci. Après un travail personnel chez 
soi, les œuvres présentées ont été achevées en   
atelier, sur les conseils de JOSY.  
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Informations associatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la lecture des articles de presse sur les débats de ce vendredi 16 octobre au sein de la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée  Métropole, nous rappelons la synthèse de la situation. 
 

D’abord en ce qui concerne la ligne Montpellier-Perpignan Gare TGV, elle ne peut faire que l’unanimité car elle est indis-
pensable pour finaliser l’axe européen et pour créer une dynamique sur la région Occitanie-Catalogne (Toulouse-
Montpellier-Perpignan-Barcelone). 
Le différent concerne uniquement le TRACE Rivesaltes - Le Soler ou « contournement de Perpignan », qui représente un 
droit de passage international de 500 à 600 millions d’euros au détriment de Perpignan, de notre économie, notre envi-
ronnement en plaine du Roussillon, notre territoire viticole, la qualité de vie pour six de nos villages fortement impactés.  
Dans le cadre des concertations de 2015 la saturation de notre section Perpignan - Narbonne était prévue sous près de  
50 ans. Au vu de cette situation et suite aux réunions publiques de Perpignan et Salses validées par un non majoritaire, il 
était annoncé un phasage pour la réalisation de ce contournement par le biais de l’Observatoire de la saturation qui     
déclencherait le financement et donc la réalisation de la tranche Rivesaltes-Toulouges.  
Aujourd’hui toujours sans CERTITUDE officialisée dans les textes que la réalisation de ce tracé ne se fasse que tout autant 
que le trafic l’imposera, le vote sur ce point NE PEUT ETRE QUE NEGATIF. 
 

Nous rappelons que le projet de ce contournement évite totalement notre zone d’activité de St Charles et risque même à 
terme de la mettre en péril. Pour mémoire nous avons présenté un tracé spécifique ferroutage qui évitait la gare centre et 
passait par la zone St Charles de moindre coût qui a été retoqué par la SNCF en toute bonne foi… 
 

Enfin ce contournement n’est pas indispensable à l’évolution du ferroutage pour lequel nous constatons que malgré nos 
structures sur Port Vendres – St Charles – Le Boulou, et la création de la ligne TGV PERPIGNAN-BARCELONE depuis 2013 
soit 7 ans déjà, il ne passe qu’une trentaine de trains de marchandises par jour en GARE CENTRE avec une évolution   
prévue de 15%, pour finalement retrouver la ligne classique actuelle dès Rivesaltes, le transfert camions-ferroutage n’est 
pour l’instant qu’une illusion. 
 

Contrairement aux idées reçues, pour les TGV internationaux l’arrêt en Gare Centre représente 7 minutes de décalage et 
nous attendons les chiffres actualisés de trafic pour voir que la saturation de notre gare n’est pas d’actualité. 
 

Dans le cadre de la nouvelle concertation du 2 novembre au 4 décembre la solidarité départementale doit être 
réalisée pour atteindre ces deux objectifs le TGV à Perpignan, la mise en place d’une phase 3 pour le tracé 
Plaine du Roussillon sur les bases des concertations 2015. 
 

Les modalités de cette concertation sont particulières car adaptées au contexte sanitaire actuel, mais dès à présent vous 
pouvez consulter toutes les informations sur notre site www.tgv-roussillon.fr et sur celui de la SNCF Réseau www.ligne-
montpellier-perpignan.com/pages/le-projet.  
              Le bureau de PMCV 

P.M.C.V. 

L’Épicerie du Coin, installée à Baho depuis un peu plus d’un an, tient à remercier la 
clientèle qui lui a fait confiance durant la période de confinement que nous avons 
traversée et tout particulièrement les personnes que nous avons livrées régulière-
ment dans le respect des normes sanitaires, et qui nous sont restées fidèles. 
Cette première année d’activité nous a permis de nous intégrer à la population de 
Baho et de créer des liens forts avec certains habitants. 

Elle a également mis en évidence l’importance pour nous d’attirer l’attention de la clientèle dans un village où le stationne-
ment est un problème quotidien et récurrent malgré la mise en place d’arrêt minute. 
C’est pourquoi vous avez maintenant la possibilité de commander et de payer en ligne les produits de notre boutique sur 
le site www.lepicerieducoin.ollca.com et choisir l’heure de retrait de votre commande en magasin. 
 

Enfin, une Tombola de Noël, avec deux lots à gagner (panier garni et bon d’achat) est ouverte depuis le 20 octobre. Le 
tirage au sort aura lieu le 22 décembre à 17h.., moment au cours duquel vous pourrez déguster quelques-uns de nos   
produits festifs. 
Encore merci à notre fidèle clientèle. 

PMCV - LES NOUVELLES SUR LE REVEIL DE LA LGV-TGV 


