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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 
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AGENDA 

 

 

17/01/2020  
à partir de 18h 

Vœux à la Population 
Salle EVORA 

 
 

19/01/2020 10h30 
Messe St Vincent 

Eglise 
 

24/25/26/01/2020  
Fête St Vincent 

 
 

26/01/2020  15h00 
Stade M. BARDES 

Grand Derby Elite II 
BAH0 / PIA 

AGENDA 

Élections municipales 

Dératisation du ruisseau de Baho 

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit(e) sur la commune vous pouvez consulter le lien 
suivant :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

La nouvelle instruction ministérielle du 21 Novembre 2018, consécutive à la 
mise en place d’un Répertoire Electoral Unique (REU) modifie les conditions 
d’inscription sur la liste électorale de la commune. 
Pour les nouveaux arrivants, la date limite pour le scrutin des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020 est fixée au 07 février 2020. 
 

Pour les électeurs français et les ressortissants de l’union européenne 
(inscription sur les listes complémentaires européennes et municipales) veuillez vous présenter 
en mairie, munis de :  
∗ Une pièce d’identité avec photo ou titre de séjour en cours de validité  
∗ Un justificatif de domicile (excepté une facture de téléphone portable) 
∗ Pour la qualité de gérant : extrait de nomination + attestation sur l’honneur justifiant les 

2 ans d’ancienneté 
∗ Pour la qualité d’associé majoritaire : copie des statuts ou attestation de la société +  

attestation sur l’honneur justifiant les 2 ans d’ancienneté. 
Nous vous rappelons que pour voter une pièce d’identité est obligatoire (CNI ou passeport). 
⇒ Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits 
⇒ Les jeunes de 18 ans sont  toujours inscrits directement par l’INSEE. 

Des habitants ont signalé la présence récur-
rente de rats le long des berges du ruisseau 
de Baho et notamment à proximité des     
habitations. 
Afin de limiter la prolifération des rats, la  
Mairie a fait appel à une entreprise spécialisée 
et agréée  pour mener une campagne de  
dératisation qui concernera les berges du 
ruisseau dans sa partie urbaine. 
Afin que les opérations d’appâtage soient les 

plus efficaces possibles, il est demandé aux riverains d’être vigilants dans la gestion de 
leurs déchets afin que les rats n’y aient pas accès et d’isoler toute source éventuelle de 
nourriture. 
Le traitement se déroulera durant les mois de janvier et février 2020. 
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Nouvelle activité 

Production de fruits, légumes, nectars et confitures issus de 
l’agriculture biologique du Roussillon. 
Vente directe et livraison gratuite dans les Pyrénées       
Orientales 
 

Haydée COSTE : 06.18.53.12.04 

Le mercredi 18 décembre, la crèche a donné rendez-vous aux enfants et parents pour sa traditionnelle fête de Noël. La 
foule était nombreuse. 
Zoé est venue nous faire profiter de son dynamisme à travers son spectacle : « Eteins la télé Zoé ». Spectacle de magie, 
100% réel ! Zoé ne veut pas éteindre la télé ! Elle veut regarder un autre dessin animé ! Mais à sa grande surprise tous 
les écrans de la maison vont devenir magiques. 
Les enfants ont pu participer tout en dansant, sautant avec Zoé. Un spectacle interactif et magique. La soirée s’est termi-
née par la venue du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux et par le repas confectionné par chaque famille. Un vrai 
régal pour les papilles de chacun et chacune. 
Toute l’équipe du multi accueil vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 remplie de bonheur et de joie. 

Téléthon 2019 

Le comité d’organisation du Téléthon de Baho, tient sincèrement à vous remercier, car grâce à votre soutien, nous avons 
pu reverser près de 3 300 € à L’AFM Téléthon. 
Voir tout un village se mobiliser, les associations, les commerçants, les bénévoles s’activer et des familles se réunir pour 
faire preuve de générosité, tout cela pour une noble cause... Voilà pourquoi le Téléthon est et reste un événement à part 
chaque année depuis plus de 30 ans. 
Nous souhaitons remercier la municipalité, les artisans, les commerçants et les associations de la commune, les          
bénévoles, mais aussi les différents partenaires qui nous ont soutenu pour l’organisation de la rifle et de la tombola pour 
l’édition 2019. Car sans leurs dons, soutiens, et participations nous ne pourrions organiser une si belle manifestation. 
Un grand Merci pour votre participation ; comme chaque année vous n’avez pas manqué ce rendez-vous. 
 

On peut changer le monde, ce qui était encore impossible hier ne l’est plus, vaincre est enfin possible, alors multiplions les 
victoires. 

Nicolas BARDETIS – Téléthon Baho 2019 
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Racing Club Baho XIII 

Un groupe très soudé !  Arrêt-buffet sur la route de St Gaudens 

C’est la reprise ! 
Après des semaines sans compétition les choses sérieuses vont reprendre dès les fêtes terminées. 
Avant de se quitter, pourtant, le club n’a pas raté sa dernière touche de convivialité. 
C’était un Noël exceptionnel qui s’est déroulé, cette année dans la salle polyvalente, accueillant toutes nos équipes pour 
une soirée à laquelle participait M. le Maire et ses adjoints. 
Le moment de distribution des cadeaux était aussi celui de la célébration d’un doublé mémorable et historique (Coupe de 
France et Championnat de France). 
La Municipalité avait décidé d’offrir à chacun de nos champions un trophée commémoratif qui fut fort apprécié. 
Des agapes somptueuses, concoctées par nos petites mains bénévoles ont ensuite régalé ce joli monde avant que des 
danses endiablées ne résonnent dans la salle. 
Avec une telle ambiance la rentrée ne pourra que confirmer l’homogénéité des groupes dont on attend des résultats. 
Les seniors bien qu’en difficulté en cette première partie de saison ont comme seul objectif : aller chercher une qualifica-
tion. 
Les juniors gardent toutes leurs chances de figurer en tête de leur compétition. 
Les Salamandres, deuxième du championnat à ce stade, espèrent bien aller très loin cette saison. 
Du pain sur la planche pour chaque groupe avec un seul horizon : faire briller les couleurs de notre village. 

Des dirigeants attentifs au discours de M. le Maire Des entraîneurs heureux et fiers 

Des joueurs méritants  
récompensés 

Des Salamandres comblées et unies Des trophées, même pour les bénévoles 

Dimanche 26 janvier à 15h00 au stade Michel BARDES Grand Derby Elite II BAHO / PIA 

Baho Vélo Club 

ASSEMBLEE GENERALE AU VELO CLUB 
Jeudi 19 décembre 2019 s'est tenue l'Assemblée générale du Vélo club Baho en 
présence de M. le Maire de Baho, le Bureau et les membres du club. 
Le Président Lambert MÉRINO ouvre la séance, il souhaite la bienvenue à l'assis-
tance, fait un large tour d’horizon sur l'année écoulée, retrace les différentes  
manifestations de 2019, remercie la Municipalité pour son soutien financier et la 
mise à disposition des salles municipales. 
La parole est donnée au trésorier Alain AVRIL. Son rapport financier fait         
apparaître une gestion saine et transparente, dépenses, recettes, tout y est,  
subvention mairie, partenaires, bienfaiteurs, cotisations et adhérents. 
Le secrétaire Marcel ROSET fait état de l'effectif du club qui reste stable avec 51 
membres et 8 sympathisants, ainsi que les prévisions des manifestations 2020. 
Mise aux voix : Quitus est donné au bureau qui est démissionnaire; Appel à can-
didature: Pas de candidat à l’horizon, le bureau sortant se représente, il est réélu 
à l'unanimité. 

Président d'honneur: M. Patrick GOT Maire de Baho  Président Actif: M. Lambert MÉRINO. 
Secrétaire M. Marcel ROSET     Trésorier Mr. Alain AVRIL. 
La conclusion revient à M. le Maire qui confirme son soutien au Vélo club et présente ses vœux pour la nouvelle année. 
La soirée se termine par une collation dînatoire offerte par le club à l'assistance, adhérents et conjoints. 
     Bonne Année à tous. 
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La chorale de BAHO « Chante BAHO » avec une cinquantaine de choristes 
s’est déplacée en cette fin d’année dans le fleuron architectural de la cité 
de Carcassonne invité par la chorale  « Chants Mêlés » de Carcassonne. 
Après une visite rapide de la cité, nous avons entamé les répétitions des 
chants communs dans la salle de la M.J.C. suivi d’un généreux buffet qui 
nous a été offert. 
Le concert s’est déroulé dans la superbe et majestueuse Basilique Saint 
Nazaire du XIe XIVe siècle de style romano gothique, rénové par Eugène 
Viollet-le-Duc et surnommée « Le Joyau de la cité »   
Le public avait rempli la basilique et après les dernières répétitions, devant 
un auditoire attentif, nous avons chanté dans une parfaite harmonie 
(malgré le froid), qui a été grandement apprécié, sous la direction de nos 
deux chefs de cœur Rose-Marie et Claude-Bernard. Vint ensuite l’ensemble 

vocal de Chants Mêlés avec un jeune soliste et 6 autres enfants. Le concert s’est terminé par les traditionnels chants 
communs ou les voix des 2 chorales se sont unies dans un final éclatant. Après la remise des cadeaux à ceux qui nous 
ont si gentiment et si bien reçu, nous sommes rentrés à BAHO fatigués mais heureux. 

Chorale Baho L’assistance  Chorale Baho 

Taekwondo 
Un mois de décembre riche en évènements. 
Le 6 décembre a eu lieu dans notre salle le premier passage de grades en présence de 
Monsieur le Maire et Maître KANG  SEEN SIK. Tous les nouveaux ‘ceintures blanches’ 
ont pu découvrir la rigueur de cet examen de discipline et de concentration. 
Un grand remerciement à Maître THANH, intervenant fédéral qui pendant 2 mois tous 
les samedis a fait bénéficier à nos jeunes techniciens les connaissances sur toutes les 
dernières modifications techniques afin de les préparer à la compétition. 
Le repas de fin d’année s’est déroulé le samedi 14 décembre dans nos locaux ; sacrée 
soirée, tout le monde s’est régalé, malgré l’absence du père noël ; notre salle trop   
petite pour garer son traîneau. 
La remise de grades aura lieu le vendredi 10 janvier. 
Tous les membres de notre  association souhaitent une Bonne Année à tous les       
bahotens. 
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BAHO FORM  
 

Nos activités reprennent dans la salle multi-activités  
(à côté de la Mairie) 

Cours Adultes : 
Gym Pilate, les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30 

Gym Fitness, les mardis et jeudis au choix soit à 18h30, soit à 20h.  
Yoga, les vendredis de 9h30 à 11h 

Zumba, les jeudis à 19h30 
Intervenants : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 

Randonnée tous les week-end…. 
Cours Enfants : 

Bébé Gym, les samedis à 10h 
Gym Enfant, les samedis à 11h 

Danse Classique, Danse Moderne-Jazz les mercredis de 10h à 17h30 
Zumba Kid, les jeudis à 17h30 et 18h30 

Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Alors n’hésitez plus, cours d’essai offert, prenez soin de votre corps  

et de votre santé 
Infos, renseignements, inscriptions lors de nos permanences les  

mercredis de septembre de 14h à 17h. 
Sinon au 06 52 68 45 92 -   www.baho-form.fr Facebook : Baho Form’ 

Planning Rando Adulte  

Date Lieu Accompagnateur Dénivelé Catégorie KM Durée Départ Observations 

12/1/20 PRIEURE DE MARCEVOL MICHELE 300 FACILE   3h 8h30 Repas tiré du sac +  
GALETTE DES ROIS 

19/1/20 CUCUGNAN JACKY 410 FACILE 10 4h 8h30 Repas tiré du sac 

26/1/20 CANAVEILLES BRUNO 740 MOYEN 10 4h30 8h30 Repas tiré du sac 

2/2/20 MADELOC MICHELE 660 MOYEN 10 5h 8h30 Repas tiré du sac 

9/2/20 FONTJONCOUSE BRUNO 400 MOYEN 13,5 5h 8h30 Repas tiré du sac 

16/2/20 LIBRE recherche Accompagnateur 

Noël des enfants 
Un bel après-midi organisé par Baho Form pour l’arbre de Noël en l’honneur de ses petits (et grands !) adhérents qui a eu 
lieu le samedi 7 décembre à la salle Évora. 
Un spectacle interactif mêlant magie, chants, jeux, proposé par le Groupe Obsession, qui, durant toute l’après-midi, a 
régalé les petits comme les grands, avec la venue du Père Noël ! 
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Baho Rétro 

airenou@airenou.cat www.airenou.cat 

Ja hi sem ! 2020 l’any dels 25 anys de 
l’Associació Aire Nou de Bao ! Quin 
camí exemplar acomplert des de 
1995 ! 
Al llarg d’aquest quart de segle a Aire 
Nou hi ha hagut, cursos de sardana, 
cursos de català, Teatre, Castells, Fal-
cons, Diables, Gralles, Sorollosos, 
Sacs de gemecs, Diables infantils, Tra-
bucaïres, Bèsties de foc, Ball de Ser-
rallonga, Bastoners. Per cert algunes 
d’aquestes activitats estan en «stand 
by» però déu n’hi do quin ventall de 
disciplines s’ha proposat a la gent, per 
s’ho passar bé i per promoure i defen-
sar les cultura i llengua catalanes. 

En 2019, més de 180 cartes de 
membres, i tots no són catalano-
parlants. Aquests han fet l’esfoç 
necessàri, no han  rebutjat ni no els 
han fet por una llengua i una cultura 
que no coneixien. 
Doncs 2019 és acabat i ha estat un 
excel.lent any per Aire Nou. Prova 
aquesta última rifla en català al profit 
de la    Delegació nord catalana del 
Consell per la República que ha arre-
plegat més de 250 persones, dels 
quals molts baotencs. 
Ara arriba el repte 2020. Fer venir 
més gent per poguer fer moltes més 
coses dins totes les activitats. I els 
diferents responsables de cada activi-

tat, ja té el planol per fer encara més 
coses i encara més espectaculars… 
Recordem que la porta de La Vilbau és 
sempre oberta per els que gosaran 
venir veure com se passa a Aire Nou. 
A   polit ! Un cop que haureu tastat, 
tindreu mal a vos en salla ! 
Assaig Castells i Falcons  
Dimarts a 19H i      Divendres a 20H30 
Assaig Gralles      Dimarts a 19H   
Assaig Percussions   Divendres 19H 
Assaig activitats Foc   A la demanda 
Recordeu que el 26 de gener tindrà 
lloc la Calçotada organitzada per Aire 
Nou i la municipalitat dins el quadre 
de la  Festa Major de la Sant Vicenç. 

BON ANY NOU  
" Que dos mils vint sigui un bon milezim per tots nosaltes ". 
 

CINE- CAT À BAO 
Comencem l'any amb una nova projecció cinématogràfic en Català proposta d' Òminum Catalunya Nord i de Bao Cultu-
ral. Aquesta iniciativa té el support de Aire nou de Bao . 
Doncs, el DIJOUS 30 DE GENER A LES 20H30 SALA EVORA  podreu viure " DARRERE LA PORTA" d'el réalitzador Pere 
SOLES. 
Aquesta pel-lícula és un traìller: " la Sara viu a la seva prisó particular explotada pel el propi pare, un militar retirat que 
l'anul-la com a persona. 
L'arrivada al pis d'en Josep un inquili jueu professor d'universitat, li farà recuperar la illusió de viura... El llogater repre-
senta l'arrivada de la cultura i la joia de viure a una casa on la " foscor" del feixisme encara impera...   

Bao Cultural 

La présidente et l’ensemble du Conseil d’Administration de Baho 
Rétro vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2020, que ce soit 
une année exceptionnelle pour chacun de vous et plus particulière-
ment pour la Reine et le roi pour toute cette année au sein de 
l’association 
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Fête de la Saint Vincent 

    

Focs de Sant Joan Bao 

Dates des festivités 2020  
 

Saint Vincent  Samedi 25 janvier  
 

Vide-Greniers   Dimanche 17 mai  
 

Focs de Sant Joan  Mardi 23 juin  
 

Carnaval  

Bal masqué    Samedi 12 septembre  

Cavalcade    Dimanche 13 septembre  
 
Vide-Greniers   Dimanche 11 octobre  

 FOCS DE SANT JOAN BAO  
MAIRIE DE BAHO  

66540 BAHO  
06 08 98 94 32  

SAMEDI 25 JANVIER 
Baho vivra au rythme 
de la FERIA 
Soirée féria salle EVORA 
avec la Banda Aïoli 
Beach pour un début de 
soirée festif, et le Sys-
tème SANS INTERDIT 
pour terminer la soirée 
en apothéose. 
Ambiance bodega et 
fiesta assurée. 
 
Réservez votre soirée 
avec famille et amis, 
places limitées. 
Repas soirée resto à 
réserver avant le   
mercredi 22/01 
Une chaude soirée au 
cœur de l’hiver. 

Information Paroisse  
 

Messe de la St Vincent Dimanche 19 Janvier à 10h30  
Nous remercions les enfants du Catéchisme ainsi que leurs parents pour leur aide lors de la distribution des enveloppes du 
secours catholique. 
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                       Vendredi  24 Janvier 
 

20 h 30 : SALLE EVORA   Entrée Gratuite 
  Baho Rétro vous propose  de vous divertir avec le Groupe  
  BLUE JAZZ GROUP 
   
21 h 30 :  BAR AL FOGAR   Soirée KARAOKÉ  
      avec Philippe RONCHINI 
 
 

         Samedi  25 Janvier 
 

 

19 h 00 : SALLE EVORA  Soirée Resto organisée par le Comité de la St Jean 
   Repas servi à table avant le concert  de l’Orchestre : LE SYSTÈME SANS INTERDIT  
 

  Réservations obligatoires avant le MERCREDI 22 JANVIER chez :  
  Boucherie Cortade - Bar tabac le Bahotenc  : Tarifs :  17 € Adulte   
            10 € - 14 ans menu enfant 
 

  Pour égayer cette soirée, elle sera sur le thème Féria ! Alors n’hésitez pas !  
  Soyez Olé ! 
 
21 h 00 : SALLE EVORA    Soirée gratuite ouverte à tous 
  Soirée  Animation concert avec l’Orchestre LE SYSTÈME SANS INTERDIT ET LA  
  BANDA AÏOLI BEACH    Variété Française Ambiance     
 

                                 Dimanche  26 Janvier 
 

11 h 00 : PARKING DE LA MAIRIE : CASTELLERS DEL RIBERAL 
 

13 h 00 : SALLE EVORA  : CALÇOTADA   
  (Calçots, Carn a la brasa, Vi, Postre) (Oignons, Roustes et Saucisses, Vin, Dessert)  préparée par les 
  Airenovencs 
   Prix : 18 euros par adulte  / 5 euros  enfant de moins de 12 ans 
  Inscriptions :  La Llibreria Catalana de Perpinyà : 04.68.34.33.74   Mairie de Baho : 04 68 92 20 61 
  Dimarts i divendres Evora 
  Date limite d’inscriptions jeudi 23 janvier  
  Animation : A Carrec dels Canaillous 
 

18 h 30 :  BAR AL FOGAR : APÉRO TAPAS  Animation  Groupe CHISPA LATINA  
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