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EN RAISON DES          

MESURES SANITAIRES 

ACTUELLES, NOUS 

NE POUVONS PRO-

GRAMMER AUCUNE 

MANIFESTATION. 

 

AGENDA 

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

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. 

Thème n°1 : «Les déjections canines» 

Les propriétaires de chien sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal. 

Malheureusement, ces pollutions canines souillent     
encore trop fréquemment nos espaces publics : aires de 
jeux, trottoirs, parcs, abords des écoles... Des gestes 
simples de civisme permettraient d’éviter la proliféra-
tion des déjections canines, la commune ayant mis en 
place de nouveaux distributeurs de canisacs avec     
corbeille pour ramasser et jeter les déjections de votre 
animal. Eventuellement vous pouvez vous procurer ces 
sacs à l’accueil de la Mairie. 
Une canisette est également aménagée à l’entrée du 
parking du château d’eau. 

Nouveaux emplacements 
 
Aire de remerciements au Cimetière 
 
   Passage des Rouges Gorges 

Et  j’évite une amende de 68€ 

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

ILLIWAPILLIWAPILLIWAPILLIWAP 

«J’      BAHO, je garde ma ville PROPRE !» 
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Vœux de M. le Maire à la population 

 
Chers Bahotencs, chères bahotencques 

 
Mes chers administrés,  

 

Cette année, malheureusement, nous n’avons pas pu nous rencontrer à l’occasion de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux, car les conditions sanitaires ne nous l’ont pas permis. 
 
C’est donc par écrit,  par le biais du Baho Info, que je vais revenir sur ces douze derniers mois 
si particuliers. 
Il y a un an, nous n’aurions pu imaginer un seul instant la situation que nous connaissons   
aujourd’hui, elle nous aurait laissé penser à un film catastrophe ou à un film de science fiction. 
Et pourtant c’est bien réel, le virus est arrivé de façon très brutale dans nos vies et notre   
quotidien à tous a été bouleversé, la vision du monde dans lequel nous vivons, et celle de 
notre avenir est totalement altérée. 
 

La pandémie a surligné les faiblesses qui pourtant ne nous étaient pas inconnues de notre   
société : des métiers « jugés essentiels » en temps de crise, comme tout le personnel        
soignant, les éboueurs,  les agriculteurs,  les aide à domicile, les caissières… etc, percevant de 
faibles salaires, un manque de moyen et de personnel , des conditions de logement plus que 
précaires, des personnes âgées trop isolées, des tensions de famille avec la violence faîte aux 
femmes, la souffrance de nos étudiants, la fragilité du monde économique… A la sortie de 
cette crise majeure, il faut espérer que la prise de conscience de ces problèmes par notre     
gouvernement se concrétise en actes et non pas,  par de simples paroles d’encouragement 
censées valoriser ceux qui souffrent et se battent chaque jour. Personne ne peut se vanter de 
savoir quand et comment nous sortirons de cette pandémie, mais souhaitons que chacun    
retienne la leçon en faisant preuve d’humilité. « On peut braver les lois humaines, mais non 
résister aux lois naturelles » JULES VERNE 
 
Dans notre commune, nous vivons difficilement comme partout en France et ailleurs. 
Nous avons du prendre des mesures particulières dans nos gestes et nos relations. Ainsi les 
dernières élections municipales n’ont pas pu bénéficier d’une campagne, avec les échanges 
citoyens habituels. Néanmoins, vous nous avez renouvelé votre confiance et nous vous en 
sommes très reconnaissants. 
 
Le confinement est arrivé avec l’obligation de rester chez soi, en famille ou seul pour certains 
d’entre vous. Cette période  a été très difficile pour une partie de la population, je pense en 
priorité à nos aînés, car j’imagine  combien il a été douloureux pour eux de se couper des   
relations qui ponctuent leur quotidien, de serrer leurs proches dans les bras, d’embrasser leurs 
petits enfants, de renoncer aux réunions et aux sorties proposées par les diverses associations 
de la commune. 
 

J’ai d’ailleurs une pensée très forte pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la douleur de 
perdre un être cher, une pensée très forte également pour le monde associatif, car je sais que 
cette crise va avoir un impact important sur leur survie, une baisse du nombre d’adhésion, 
une activité réduite,  des annulations de manifestations vont fragiliser leur trésorerie.  
Le Conseil Municipal et moi-même restons à leur écoute pour leur apporter tout le soutien   
nécessaire et nous mettrons tout en œuvre à la sortie de cette crise  pour que chaque associa-
tion puisse continuer à vivre et apporter plaisir et joie à ses adhérents. Plus que jamais, elles 
seront essentielles à notre bonheur. 
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Vœux de M. le Maire à la population 

Bien sur j’ai aussi une pensée pour les commerçants et artisans de notre commune. Certaines 
enseignes ont pu rester ouvertes et ont pendant le confinement permis à notre commune 
d’être un lieu de vie, tout en étant un lieu de réapprovisionnement. Nous les remercions bien 
chaleureusement. D’autres au contraire, ont payé un lourd tribut, elles  sont entièrement   
dépendantes des décisions de notre gouvernement et sont toujours fermées à l’heure        
actuelle, je pense à nos bars et restaurants. A la réouverture que j’espère rapide, j’encourage 
la population de Baho, à aller boire un verre, un café, déguster un bon plat dans leur       
commerce, c’est un lieu de vie et d’échange qui nous fait tant défaut aujourd’hui. 
 

La commune elle-même souffre de cette période. Nous avons du mettre en place toutes les 
mesures sanitaires imposées dans les écoles, à la crèche, dans tous les bâtiments publics. 
Nous veillons à être le plus réactif possible et à nous adapter sans cesse à chaque nouvelle 
situation. 
 

Notre feuille de route se trouve perturbée, pour  la réalisation de certains projets,  néanmoins 
rien n’est  compromis et nous continuons d’avancer. 
 

Malgré la situation, nous avons en 2020 pu réaliser bon nombre de travaux comme la créa-
tion d’un parking rue de la Coutibe après démolition d’un bâtiment,  l’amélioration de la voirie 
par la réfection des enrobés et des trottoirs, l’entretien et l’aménagement de divers espaces 
verts et jardinières, ainsi que la rénovation des bâtiments publics, comme l’école maternelle, 
la crèche ou diverses salles associatives. 
 

Nous avons pu également avec l’aide du Centre de Loisirs « les Francas » ainsi que des ensei-
gnants mettre en place un Conseil Municipal des Enfants avec 10 élus, 5 filles et 5 garçons, 
un Conseil Municipal des enfants qui va, n’en doutons pas nous apporter des idées et des 
suggestions. 
 

Nous espérons en 2021 pouvoir poursuivre notre route et réaliser une partie des projets que 
j’avais évoqués lors de ma campagne électorale. 
 

Actuellement, nous étudions la possibilité d’agrandissement de la cantine scolaire, ainsi que la 
création d’une maison des associations dans les locaux de l’ancienne Mairie, ce qui implique 
une mise aux normes en terme d’accessibilité. 
 

Nous venons de lancer les demandes de subventions pour la réhabilitation du stade et ses 
équipements sportifs. Les nouveaux bâtiments engloberaient de nouveaux vestiaires, ainsi 
que les sièges du club de Foot et du club de Rugby à 13, mais aussi le local du Point jeunes 
de BAHO. 

 

Parallèlement, le dossier de la réalisation de la Plaine des sports entre la commune de Baho 
et Saint Estève continue sa progression administrative. 
 
Il est également prévu cette année, la création d’un parking supplémentaire, rue de Las Eres, 
après la démolition de l’ancienne bâtisse Corominas. 
 
Le cimetière va faire également l’objet de notre attention. Nous allons réaliser de nouveaux 
columbariums et revoir le jardin du souvenir. 
 
L’enfouissement des réseaux électriques, rue des Ecoles et des Bergeronnettes est en cours, 
nous en profiterons pour élargir les trottoirs afin de sécuriser l’accès à l’école. 
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Enfin, pour affirmer notre politique d’amélioration du cadre de vie, nous allons poursuivre la 
plantation d’arbres sur la commune, installer de nouveaux distributeurs de sacs pour ramas-
ser les besoins de nos amis les chiens, continuer à remplacer les anciens luminaires par de 
l’éclairage Led et comme promis installer une borne électrique de recharge de véhicules sur la 
place du 08 mai 1945. 
 
La LGV MONTPELLIER-BEZIERS-PERPIGNAN fait à nouveau parler d’elle. Une concertation a 
eu lieu du 02 novembre au 15 janvier et je remercie l’association PMCV pour son implication 
dans cette démarche. 
 
L’élaboration du PLUi a quant à elle prit un peu de retard, à cause du confinement et des élec-
tions, nous  pensons que ce document planifiant l’urbanisation à l’échelle de la Communauté 
Urbaine verra le jour fin 2022. 
 

Vous le constatez, une grande somme de travail nous attend, il va falloir faire preuve de     
patience et de volonté pour en venir à bout. Je compte beaucoup sur ma nouvelle équipe    
motivée et enthousiaste pour y arriver. 
 

Je ne peux achever ces mots sans féliciter et encourager le personnel soignant et toutes les 
personnes en première ligne qui s’exposent pour nous soigner et nous protéger du virus. 
 

Pour 2021, mon souhait le plus cher est que le vaccin nous aide à éradiquer complètement 
cette épidémie, que nous puissions à nouveau, nous rencontrer, échanger et profiter de la vie. 
Très bonne année 2021 
En attendant restez solidaires et prenez bien soin de vous. 
 

Retrouvez les Vœux du Maire sur le site : www.baho.fr 

Vœux de M. le Maire à la population 

Par ordre alphabétique : Louise BARDETIS  -  Léonie COLOGNI  -  Mano SAIN  -  Zoé VITAL  -  Margot GOMEZ 

Martin CARRET  -  Alan HORELLOU  -  Clément JUFFIN  -  Mathias MINGORANCE MAYOR  -  Maxime MONTANES-
BONTEMPS 

Retrouvez les vœux des enfants sur le lien suivant : 

Les élèves de l’école élémentaire des classes CE2, CM1 ET CM2, guidés dans leur démarche 
par le Centre de loisirs, des enseignants et la municipalité, ont participé à la mise en place 
d’un Conseil Municipal des Enfants. Après une campagne, pleine de projets, ce sont 10       
conseillers qui se sont vus élire, 5 filles et 5 garçons.  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=49ee38fd-4917-4d81-8208-bdc2b8ea4cce 
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Informations associatives Illuminations de Noël 

2020 est terminée et nous a laissés dans son sillage un goût amer. Une pandémie est venue perturber 
le quotidien de chacun et plus particulièrement celui des enfants, eux qui ne demandent qu’à s’amuser, 
s’épanouir, jouer avec les copains (copines) et grandir avec insouciance afin de se préparer pour un  
futur que nous leur souhaitons meilleur.  
La vie de l’association a été chamboulée pour s’adapter aux consignes gouvernementales en respectant 
les «gestes barrière» et, globalement, ça fonctionne pas mal. Un grand merci aux éducateurs-bénévoles 
qui ont su redoubler d’imagination afin de proposer aux enfants des entrainements adaptés. 

Malgré un budget en baisse (sponsors plus frileux, rifle annulée, bodegas de Pézilla annulés, recettes de buvette sur les 
plateaux annulées, etc….), le comité directeur a, tout de même, voulu maintenir une petite attention à tous les enfants 
pour Noël.  
Certains parents se sont plaints du contenu mais 
nous savons bien que la critique est aisée mais l’art 
est difficile. Faut-il rappeler que la plupart des clubs 
départementaux n’ont rien offert aux enfants. Dont 
acte.  
2021 a débuté depuis quelques jours et nous ne  
pouvons que vous adressez TOUS NOS MEILLEURS 
VŒUX de BONHEUR et plus particulièrement de 
SANTE.  
Le club est toujours à la recherche de personnes dé-
sirant donner un peu de leur temps à faire vivre 
l’association (éducateurs, accompagnants, buvette, 
sponsoring, communication, etc.) 
 
Renseignements au 06 82 34 90 43 ou  
Au 06 33 66 66 14 
A bientôt avec nous, 

Baho Pézilla F.C. 

La municipalité vous remercie d’avoir répondu au concours des illumi-

nations de Noël, organisé pour la première fois dans le village. Les    

récompenses ont été remises aux gagnants. 

Nous vous disons rendez-vous à l’année prochaine encore plus        

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

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Pertant tot havia començat de la millor de les maneres, aquest 2020, any del quart 
de segle de l’Associació Aire Nou de Bao. 
Ja el final 2019 era interessant per les activitats airenovenques i les perspectives 
per 2020 eren bones. La calçotada de la Festa Major de Bao, la vinguda dels Arre-
plegats, el concurs de Truc/Ollada amb Bao Cultural, la participació al partit de 
l’USAP amb la visita del President de la Generalitat en exili, Carles Puigdemont, la 
Nit Castellera a la nit mateixa del més gran miting a Catalunya Nord amb tots els 
diputats europeus catalans exiliats (presència a la concentració i a la fira d’entitats 
de la passejada). De castells ? Pocs, però de qualitat i de bon nivell, fins un 3 de 7 
mai aconseguit en un principi de temporada. Cirera sus del pastís, dos premis pel 

treball que fem d’ençà del 1995 per les cultura i llengua catalanes (Creu de Sant Jordi i Combat d’Arbúcies) 
I finalment el 15 de març tot s’és arrestat ! Coronavirus, Confinament, Casa ! 
Evidentment, la població baotenca no ha pogut aprofitar dels esdeveniments que Aire Nou sol organitzar : Identi’CAT, 
Diades, Rifla. Serà per 2021 ? 
Malgrat aquesta absència física, els airenovencs eren presents sobre les xarxes. També s’ha creat una nova activitat, els 
Bastoners. 
S’ha distribuit la Revista a les busties del poble. Els lectors tenen 1 any per la llegir, per apprendre el català . Si se fa l’es-
forç és fàcil ! 
Quan les coses reprendran, se pot comptar amb Aire Nou per se descuidar d’aquest maleït 2020. Tot lo que s’ha pas   
pogut fer se farà ! I tindrem menester dels més valents-tes per s’arreplegar a l’Associació i gaudir de totes les seves   
activitats per les nostres llengua i cultura i per s’ho passar bé ! 
BON ANY A TOTES I A TOTS ! 

Chers adhérentes, chers adhérents 
  
Cette année le sport amateur a été touché par la crise sanitaire et les différentes mesures misent en place dans le but de 
limiter la propagation de la Covid-19. 
Il est pourtant essentiel à la vie et tellement précieux pour la santé, le lien et la cohésion sociale qu’il apporte. 
  

En vous engageant au sein de notre association, vous nous avez fait confiance. 
  

Dès la rentrée 2021, nous poursuivrons l’accueil des enfants (selon le protocole en vigueur) aux horaires habituels. 
Au fur à mesure des conditions sanitaires, nous reprendrons les cours adultes selon le protocole fédéral. 
A l’heure où je vous écris, je ne peux pas vous confirmer l’ensemble des modalités et des horaires de cours ; 
je vous  invite à suivre notre actualité et les infos sur le facebook de baho-form ou sur le site www.baho-
form.fr 
  
L’ensemble du conseil d’administration, les membres du bureau, se joignent à moi, 
pour vous remercier de la confiance que vous avez témoigné durant cette année. 
Nous tenons à vous présenter nos plus sincères vœux pour une année meilleure,  
Que vos rêves se réalisent, 
  
BONNE ANNEE 2021 ! 
  
Sportivement, 
Nicolas Bardetis  
Président Baho Form 
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Baho Rétro 

Talibés, enfants des rues 
 
Manger à sa faim est la préoccupation journalière des enfants talibés qui sont les premiers à être 
victimes de malnutrition. 
Les talibés sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et la quête de nourriture est diffi-
cile. 
Ils errent dans les rues et sont obligés de mendier plusieurs heures par jour pour se nourrir parfois 
de très bonne heure. 
Plaies et blessures sont le lot quotidien de ces enfants ainsi que maladies parasites telle que la 
gale. 
Notre objectif et de leur venir en aide afin de soulager leurs souffrances. 

Naatangué Enfance et Partage Sénégal, 
Sensible aux répercussions sur la santé des enfants, s’engage à leur offrir, un petit déjeuner (pain, 
beurre, chocolat, verre de lait), douches, visites au dispensaire, vêtements, chaussures, éduquer, 
insérer.    
Leurs sourire est notre récompense. 
Comment les aider ? 
En devenant membre de l’association Naatangué Enfance et 

Partage Sénégal, cotisation annuelle de 20,00 €. 
 
Naatangué Enfance et Partage Sénégal 
3 Ancien chemin de Pézilla 
66540 BAHO 
Siret : 890 155 740 00016 
Tél : 06 85 15 48 15 

C’est sur une note de tristesse que le conseil d‘administration de Baho-Rétro et l’ensemble des adhérents débute cette 
année 2021. 
Nous avons déploré en ces premiers jours de janvier le décès de notre ami Antoine OUROS, que vous pouvez reconnaître 
auprès de son épouse tenant sa canne (au premier rang). 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à l’ensemble de sa famille. 
Par ailleurs nous vous rappelons pour cette année 2021 de respecter toutes les consignes afin de vous assurer une bonne 
santé. 
Nous renouvelons à chacun de vous tous nos vœux pour 2021, espérant pouvoir se retrouver rapidement. 
Très amicalement. 
La Présidente 
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Informations associatives 

P.M.C.V. 

Dans le cadre de sa nouvelle concertation SNCF, il est rappelé que la section de la Plaine du Roussillon — Toulouges     
(20 km embranchements inclus) sera mixte fret — voyageurs.  
Si la LGV Montpellier Perpignan est un chantier prioritaire qui ne peut que valoriser les investissements réalisés, 
(attraction de la Gare Centre — Tourisme — plate-forme St-Charles), comment nos élus peuvent affirmer :« Le fret est, 
en effet, indispensable à l'économie des P. O pour valider le trace Plaine du Roussillon » Alors qu'il n'apporte absolument 
rien au Roussillon, bien au contraire. 
LA Z.I. ST CHARLES : est uniquement sur la ligne classique via Gare Centre, sans possibilité d'accès à ce nouveau 
tronçon mixte Rivesaltes-Le Soler qui évite la Zone St Charles pour rejoindre la ligne classique dédiée au fret à partir de 
Rivesaltes car aucun accès entrée-sortie n'est prévu. En l'état, rien ne change pour la Z.I. de St-Charles, mais que     
deviendra-t-elle lors de la création du contournement de Perpignan » ? 
FERROUTAGE - LE CONSTAT : Dès le départ, les prévisions SNCF avec l'appui des lobbys internationaux ont présenté 
des « prévisions très optimistes — 200 trains/jours » pour donner une assise à sa ligne internationale, qui pour le Rous-
sillon ne représente qu'un droit de passage international à l'encontre de ses intérêts.   
Malgré nos structures sur Port-Vendres — St Charles — Le Boulou, la création de la ligne TGV PERPIGNAN-BARCELONE en 
décembre 2013 soit 7 ans déjà, fiasco général, la plate-forme ferroviaire Saint Charles est en déficit permanent, le trafic 
sous le tunnel du Perthus est inexistant, TP Ferro a déposé son bilan, l'Etat Français et Espagnol en comblent le déficit. En 
2016 le train reliant Perpignan au marché de Rungis est arrêté « pas assez chargés » puis au 1 er juillet 2019 le train « 
des primeurs » est arrêté alors que les discussions en-cours l'annonce à nouveau pour l'été 2021.  
Dans le contexte actuel, on continue de nous promener avec les autoroutes ferroviaires, qui depuis des années n'arrivent 
pas à drainer le trafic malgré les subventions allouées. Actuellement seul 40 trains de marchandises circulent en Roussil-
lon dont 16 concernent la ligne ELNE-CERBÈRE-PERPIGNAN alors que dans le même temps il passe     13 000 camions /
jours sur l'autoroute A9 du Perthus dont une 3eme voie a été mise en service en mars 2020 et que l'évolution du trafic 
prévue dans le projet à l’horizon 2040 est de 6 trains, pour démontrer que le tracé Plaine du Roussillon est indispensable 
à l'évolution du ferroutage ! 
Lors d'une interview France Bleu Roussillon, Yves CROZET économiste français ex administrateur de RFF à la question « 
Est-ce qu'un raccordement digne de ce nom vers le port de Barcelone pourrait changer quelque chose ? » « OUI UN PETIT 
PEU » un petit OUI confirmé par l'évolution de 15 % prévue dans le projet « Nouvelle Concertation » soit 6 trains complé-
mentaires alors que le ferroutage n'a nul besoin de ce tracé d'un coût de 500-600 millions d'€. C’est pourquoi nous disons 
OUI à la LGV unique BEZIERS-PERPIGNAN Gare Centre et 
REFUSONS le tracé Plaine du Roussillon qui enlève tous les intérêts de l’arrivée du TGV en Roussillon au risque de voir 
l’arrêt de la ligne internationale s'arrêter à BÉZIERS. 
AINSI PERPIGNAN bénéficiera de l’évolution de l’attractivité du TVG en Gare Centre et préservera son économie, son  
environnement pour 17 minutes de temps perdu et une économie de 3,665 Md€. 
N’oubliez pas de participer à la concertation sur le site « ligne nouvelle Montpellier Perpignan » avant le 15 janvier 2021.  
 

Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous avec l’espoir de nous revoir dans des conditions normales.  
Le bureau – PMCV   www.tgv-roussillon.fr  

LGV - ST CHARLES - LE FERROUTAGE  
 

LA GRANDE ILLUSION 

Roger DUCASSY, Mélanie IGLESIAS, Jérôme ROFES et Johanna MARIN,  
élus  de  "ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU BAHO"  

 

Souhaitent à l'ensemble de la population et à leurs proches leurs MEILLEURS VŒUX pour une ANNÉE 2021 en excellente 
SANTÉ, remplie d'AMOUR, de BONHEUR et de PAIX. 

Libre expression 

F.N.A.C.A. 

Mrs les Adhérents, 
Nous vous informons que les cartes d’Anciens combattants pour l’année 2021 sont à retirer à la maison du combattant, 
place de la fontaine à Baho. 
Une permanence sera tenue tous les samedis matins du mois de janvier 2021 de 11h à 12h. 
En raison de la crise sanitaire qui touche notre pays, nous sommes en attente de l’arrêté ministériel autorisant l’organisa-
tion de notre assemblée générale pour élire un nouveau bureau. 
 
Le trésorier : Henri TIGNOL  : 06.01.14.44.23 
19 rue des Fauvettes 
66540 BAHO 
 


