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AGENDA 

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho ILLIWAPILLIWAPILLIWAPILLIWAP 

En empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinage, constitué d’une ou plusieurs 
chaînes de vigilances structurées autour des habitants d’un même secteur, le dispositif doit 
renforcer les relations entre les institutions et les citoyens, permettre d’alerter les services 
de Gendarmerie ou  Police Municipale de tout évènement suspect ou de tout fait de   
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. 
En aucun cas ce dispositif n’a vocation à se substituer à l’action des forces de 
l’ordre. 
L’efficacité des Voisins vigilants et Solidaires repose sur la communication et l’écoute : 
un système qui rassure et resserre les liens entre voisins et renforce les relations entre    
citoyens et élus. 
La Municipalité a un rôle de pivot de la politique et de prévention de la délinquance dans le 
cadre du dispositif. C’est elle qui met en relation les Voisins Vigilants et Solidaires et les 
Forces de l’Ordre. 
 

Comment devenir Voisins Vigilants et Solidaires ? 

♦ 100% Gratuit 
♦ Je me rends sur le site : www.voisinsvigilants.org 
♦ Je saisis mon adresse postale et mon courriel (Sécurisé) 
♦ Je rejoins automatiquement la communauté de Voisins Vigilants et Solidaires de 

mon secteur. 
♦ Je suis alerté par mes voisins ou le service de la Police Municipale dès qu’un événe-

ment suspect se produit par simple SMS. 

Voisins Vigilants et Solidaires 

 
 
 
 
La sécurité des biens et des personnes est un axe prioritaire de la politique  
municipale menée sur la Commune de Baho. 
Après la mise en place de la vidéo protection sur la commune (37 caméras  
implantées et 49 au cours de l’année 2021) la municipalité a souhaité renforcer 
la sécurité au quotidien et offrir un cadre de vie encore plus rassurant en optant 

pour le déploiement du dispositif «Voisins Vigilants et Solidaires». 
En tentant de repousser efficacement toutes les formes de délinquances, le dispositif Voisins 
Vigilants et Solidaires vise à rétablir confiance et sérénité.  
Dans les quartiers de Voisins Vigilants et Solidaires, Le Ministère de l’intérieur a constaté 
une baisse significative de cambriolages pouvant aller jusqu’à 40% par an. 
Ces statistiques ont donc conforté ce choix. 
Concrètement Voisins Vigilants et Solidaires c’est quoi ? 
Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, au travers d’une plateforme WEB 
«www.voisinsvigilants.org» est un réseau social de voisinage qui consiste pour les habitants 
d’un même secteur à apporter une aide aux Forces de L’Ordre dans la lutte contre les phéno-
mènes de délinquances par une action complémentaire et de proximité. Le principe du dispositif 
vise à rassurer la population, améliorer la réactivité de la Gendarmerie et de la Police Munici-
pale contre la délinquance d’appropriation, accroître l’efficacité de la prévention de proximité, 
sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. 

Prochainement Baho connecté  
« Voisins Vigilants et Solidaires »    
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Compte-rendu du conseil municipal 
Nombre de membres en 
exercice: 23 
  
Présents : 18 
  
Votants: 23 

L'an deux mille vingt et un le 14 avril l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie 
sous la présidence de Patrick GOT 
Sont présents :  Patrick GOT, Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Catalina BERIOT, Jean-Philippe 
HIDALGO, Catherine PORTAS, Chantal BENOIT, Alain SERRAT, Christine TIGNOL, Stéphan 
GYBELY, Jean-François VORMS, Isabelle MINGORANCE, Olivia FORNOUS NOYÉ, Stéphanie 
FORCADA, Stéphanie DA CUNHA E SILVA, Jérôme ROFES, Mélanie IGLESIAS, Johanna MARIN 
Représentés: Bruno ANIEN par Gérard SOLÉ, Paul GRAND par Jean François VORMS,     
Nicolas BARDETIS par Jeanne OUROS, Raphaël ROS par Patrick GOT, Roger DUCASSY par 
Johanna MARIN  
Secrétaire de séance : Jean-François VORMS  

OBJET : Rétrocession par l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée du bâtiment d'habitation sis  rue de Las Eres et 
cadastré AL 256, 257 et 258 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre d'une convention de portage, l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée s'est 
porté acquéreur le 14 juin 2016 d'un bâtiment d'habitation sis Rue de Las Eres et cadastré AL 256, 257 et 258.   Conformément à 
cette convention, prévoyant une durée de portage de 5 ans, la vente de cette habitation à la commune doit à présent intervenir. 
Il appartient donc à l'assemblée d'autoriser le Maire à signer avec l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée la promesse de vente 
du bâtiment d'habitation cadastré AL 256, 257 et 258 ainsi que l'acte authentique  inhérent et toutes les pièces qui s'y rapportent.   
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité  

DE DEMANDER à l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée la rétrocession de la maison d'habitation cadastrée AL 256, 257 
et 258 à la commune de BAHO 
D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces et actes authentiques afférents à cette délibération. 

Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 
 
OBJET : Choix de l'entreprise pour la démolition du bâtiment de la Rue de las Eres 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité a prévu la réalisation de places de stationnement en procédant à la démoli-
tion du bâtiment sis rue de Las Eres et cadastré AL 256, 257 et 258. Afin de procéder à ces travaux, il convient dans un premier 
temps, de retenir une entreprise pour la démolition du bâtiment existant. Deux entreprises ont été sollicitées pour soumettre une 
offre selon des prestations identiques. 
 
 
 
 
 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité  

DE RETENIR l'offre de la société CAMAR pour procéder à la démolition du bâtiment d'habitation cadastré AL 256, 257 et 258 
pour un montant de 23 940.00€ TTC 

Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 
 
OBJET : Choix de l'entreprise pour la réfection des trottoirs de la rue des Bergeronnettes et de la rue des Écoles 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité a précédemment voté l'enfouissement des réseaux secs de la rue des     
Bergeronnettes et de la rue des Écoles. A la suite de ces travaux, il convient de procéder à la réfection des trottoirs des rues    
concernées. Trois entreprises ont été sollicitées pour déposer une offre pour la réalisation de ces travaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire propose de retenir l'offre mieux disante de la société EUROVIA 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité  

DE RETENIR l'offre de la société EUROVIA pour les travaux de réfection des trottoirs de la rue des Bergeronnettes et de la 
rue des Écoles pour un montant total de 71 492.56€ TTC. 

Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 
 
OBJET: Motion en vue de l'inscription de la Sardane au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO  
 
M. le Maire expose à l'assemblée la motion portée par les associations "Omnium Cultural Catalunya Nord" et "Confederacio Sarda-
nista de Catalunya Nord" qui proposent avec l'ensemble des acteurs du mouvement sardaniste en Catalogne et   l'ensemble des 
institutions culturelles et du milieu associatif de Catalogne d'engager une action de reconnaissance et d'inscription de la Sardane 
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'instar de ce qui avait été réalisé dès 2010 pour le 
mouvement de tradition populaire des castells. 
Considérant que l'Omnium Cultural et l'ensemble du mouvement sardaniste entendent s'associer à cette action de reconnaissance 
en sollicitant de surcroît le soutien des institutions et des collectivités territoriales. 
Considérant que la Sardane fait partie de la tradition culturelle populaire du département des Pyrénées Orientales. et que les  
enjeux patrimoniaux, culturels, touristiques et économiques qui s'attachent à une telle inscription participeront au rayonnement 
de la Commune. 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité  

D'APPORTER son soutien à la candidature déposée en vue de l'inscription de la Sardane sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité de l'Unesco. 

Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 

Entreprise CAMAR 23 940.00€ TTC 

Entreprise CAMINAL 28 320.00€ TTC 

Entreprises Rue Bergeronnettes € TTC Rue Écoles € TTC Total € TTC 

EUROVIA 24 545.88 46 946.68 71 492.56 

SPIE 26 586.00 46 944.00 73 530.00 

COLAS 21 238.80 57 375.78 78 614.58 
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Appel à candidatures pour  
     « Référents de quartier » 

Fourrière animale «CHENIL SERVICE» 
 

Vous avez perdu ou trouvé un chien ou un chat ? 
 

Contactez la Fourrière départementale CHENIL SERVICE 
Renseignements au 04.68. 61.44.84 

490 chemin de la Llabanère à PERPIGNAN 
Heures d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et e 14h à 18h 

Perpignan Méditerranée Métropole communique 

Vous vous intéressez au solaire ? Consultez notre simulateur gratuit ! 
Perpignan Méditerranée Métropole met à la disposition de tous les habitants et professionnels une plateforme 
web solaire gratuite. Ce simulateur vous permet d’obtenir une première information sur le potentiel de     
production électrique solaire de votre toiture. Vous pourrez avoir une idée des revenus et bénéfices possibles, 
simuler un emprunt, savoir si l’autoconsommation est une solution viable ou simuler un projet solaire      

thermique pour la production d’eau chaude. 
 

1ère étape : simulez votre potentiel solaire : cadastresolairepmm.insunwetrust.solar 
 

2ème étape : un service de conseil et d’accompagnement à votre service. Une fois les simulations réalisées, vous    
pourrez contacter le service proposé par Perpignan Méditerranée Métropole pour obtenir des informations complémen-
taires et conseils gratuits. Ce service vous accompagnera depuis la réflexion jusqu’à la réalisation de l’installation. 
 

Contact : SPL Perpignan Méditerranée 04.68.51.70.27  pmm-er@splpm.org 

Fourrière animale 

Les référents de quartier sont un outil de lien social et de communication entre les résidents de leur quartier et la collecti-
vité. Ils doivent impérativement habiter la commune, trois conditions s’imposent à eux : aimer son quartier, avoir une 
relation privilégiée avec les personnes qui y vivent et être bénévole. Ce sont des personnes soucieuses avant tout de la 
vie de la commune. La disponibilité, l’attention, le civisme et l’altruisme sont autant de qualités dont font preuve les    
référents de quartier.  
 

La mission principale du référent de quartier consiste à regrouper toutes les informations et remarques émises par les 
résidents sur leur secteur afin d’en faire état à la mairie. Ils sont le trait d’union entre les administrés et la municipalité. 
Véritables acteurs locaux, ils agissent dans l’intérêt général en restant à l’écoute et en faisant remonter à la municipalité 
des doléances, remarques et propositions éventuelles concernant divers domaines comme les espaces publics, les dégra-
dations et incivilités, la propreté et l’embellissement, le stationnement, la circulation, les travaux, l’éclairage public,  
l’aménagement de la voirie. 
 

Les référents de quartier ne sont pas des médiateurs et n’interviennent pas dans les conflits de voisinage ou familiaux.  
Le Maire et les élus du conseil municipal lancent un appel pour favoriser la démocratie participative et rendre ainsi plus 
attractive notre commune. 
 

Pour tous renseignements merci de contacter la Mairie ou déposer votre candidature auprès de Monsieur le 
Maire. 

Recensement étudiants 

Vous êtes étudiant, la Mairie de Baho et son Centre communal d’Action Sociale souhaitent faire un recensement des    
étudiants de la commune afin d’évaluer leurs besoins en cette période de crise sanitaire. 
A cette fin, un questionnaire vous est proposé sur le site www.baho.fr . 
Merci de nous renvoyer par mail ce questionnaire complété à l’adresse : ccsabaho@gmail.com  
Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir dans votre vie d’étudiant. 

Zone  bleue Place de la Fontaine 

Le  stationnement en zone bleue est effectif Place de la Fontaine afin de  remédier aux 
problèmes de stationnement et faciliter l’accès à nos commerçants.  
 

Quatre places ont été réservées au niveau du platane. 
 

L’automobiliste s’engage en utilisant ce stationnement à respecter le temps limité, qui 
sera de trente minutes. La municipalité vient d’acquérir des disques qui sont distribués 
gratuitement chez les commerçants du village. 
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Elections régionales et départementales 

Procuration : où faire la démarche ? 
 
A la gendarmerie, au commissariat, au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet. Vous pouvez : 
 
 Remplir à la main le formulaire disponible sur place et présenter un justificatif d’identité 

Ou 
 Imprimer le formulaire disponible sur internet puis le remettre en personne en présentant un justificatif d’identité 
Ou 
 Depuis le 6 avril 2021, il est possible d’effectuer la demande de procuration sur : maprocuration.gouv.fr  après 
s’être identifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (e-mail). Vous devrez ensuite vous   déplacer 
personnellement à la gendarmerie ou commissariat avec un justificatif d’identité et la confirmation du dépôt de la        
demande en ligne. 
 
Exceptionnellement un même électeur pourra détenir deux procurations au lieu d’une seule établie en France.  
Le mandant (personne qui donne procuration) et le mandataire (personne qui va voter) doivent être inscrits sur la liste 
électorale de la même commune. 

Céramique de l’ancien Foyer Rural 

La céramique réalisée par Jacques POUSSINE pour l'ancien 
Foyer rural de BAHO a été installée dans le jardin de la Mairie. 
Jacques Poussine était un artiste, né en 1923 à ALBI, qui dans 
les années 50 et 60 a travaillé dans les ateliers de SANT     
VICENS à PERPIGNAN au sein de la Colla et durant lequel il y 
côtoya de nombreux artistes dont Pierre Saint Paul et Jean  
Lurçat, il a sculpté et décoré ses propres céramiques. D’un 
style d’abord figuratif, il est allé vers des œuvres plus         
graphiques. On peut ressentir dans ses œuvres une sensibilité 
au végétal et à la culture amérindienne. 
Après un temps passé à CANET, Jacques Poussine se dirige 
vers FINESTRET, village dans lequel il organisera des ateliers 
culturels. Il fut un homme discret. Peu d’écrits demeurent à 
son sujet. Son œuvre est épars, disséminé.  
 
 

A la destruction du Foyer Rural, tout avait été mis en œuvre pour préserver cette céramique murale et pouvoir ainsi lui 
redonner une seconde vie dans le jardin de la Mairie. 

Avenue des Pyrénées 

Guillaume PEYRONNET 
17 rue du Pardal  -  66540 BAHO 
Licence : 0661500  -  Garantie financière APST 
Siret : 81017845900014 
Tél. : 04 34 12 65 64  /  06 15 81 98 14 

Nouvelle enseigne à Baho 

1er Concours des jardins fleuris 

Depuis le 1er juin, la portion de voie se situant entre l’entrée Est du village et le carrefour du Christ, anciennement     
dénommée Route Nationale a été renommée Avenue des Pyrénées. Des  problèmes de numérotations sont apparus au fur 
et à mesure de l’urbanisation (délibération du 03 mars 2021). 
Les riverains concernés ont été informés personnellement de leur nouvelle adresse.  

Nous vous rappelons que le concours de maisons et jardins fleuris organisé par 
la mairie avec l’implication de la commission environnement est ouvert à tous les     
habitants de la commune, propriétaires ou locataires.  
 
La participation au concours est gratuite, mais vous devez vous inscrire impérativement 
avant le 28 mai au soir. 
Les personnes qui désirent participer à ce concours doivent retourner en Mairie le bulle-
tin d’inscription (disponible à l’accueil), un règlement vous sera ensuite envoyé. 
(téléchargement sur le site de la commune dès qu’il sera rétabli). 
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Vélo Club Baho 

L’ACCA se mobilise pour la biodiversité 
 

Dans le cadre de notre association de chasse de BAHO, les chasseurs ont consacré deux journées à la préservation et à la 
protection de la biodiversité de notre garrigue. 

 

 
Ces actions ont été organisées sur deux journées : 
La première matinée, a été un temps de préparation des points d’eau et des 
agrainoirs pour petit gibier, en creusant, avec difficultés, le sol rocheux de la 
garrigue. 

Le président et l’ensemble du bureau tient à complimenter les adhérents 
ayant participés à ces actions et à remercier particulièrement l’entreprise 
GOMES de sa générosité pour les dons de matériaux et son aide. 
 
A titre d’information, l’ACCA rappelle que les chiens doivent être  
contrôlés et tenus en laisse en dehors des sentiers durant la période 
du 15 avril au 30 juin, période des naissances. 

Lors de la deuxième matinée, ce sont les 
hommes de l’art qui ont œuvré en créant 
des vasques bétonnées et en assurant la 
protection des agrainoirs, par des grilles 
afin que les sangliers ne puissent pas y 
accéder et ainsi favoriser l’alimentation du 
petit gibier en période de sécheresse ou 
hivernale. 

Le Vélo Club est en deuil. 
  

Depuis quelque temps nous savions que le vétéran de notre Association était fatigué. Tout récemment, c'est avec une 
grande émotion et une infinie tristesse que nous avons appris le décès de notre camarade Firmin CAPDEVILA, suite à une 
maladie particulièrement cruelle. 
Firmin était un homme serviable, joyeux et convivial. 
Son ‘Dada’, c'était le vélo qu'il aimait passionnément. Croyez-moi, il en a parcouru des milliers de kilomètres à travers le 
département et au-delà dans ses Pyrénées qu'il connaissait par cœur et qu'il aimait tant. C'était un gai luron, il savait  
aussi pousser la chansonnette dans les réunions festives du Vélo club (Fandango du pays basque; Rossignol de mes 
amours, entre autres). 
Nous savons que les mots sont impuissants pour apaiser les grandes douleurs. En ces circonstances très douloureuses nos 
pensées vont à son épouse Marinette, à ses enfants, ses petits-enfants très fortement. 
Au nom du Vélo Club de BAHO, nous leur assurons nos sincères condoléances et notre profonde sympathie. 
Firmin nous ne t'oublierons pas. 

Chante Baho 

L'ensemble des choristes de Chante Baho a la tristesse de vous faire part du décès de leur amie "Maria PAVIA". 
Maria était une personne très appréciée dans son entourage. Personne très affable, discrète mais cependant pleine  
d'énergie qui aimait partager tous les bons moments de la chorale, malgré les aléas de la vie qui ne l'avaient guère    
épargnée (pendant plus de 20 ans, toujours avec le sourire, elle a pris en charge son époux atteint d'une hémiplégie). 
Bien qu'elle même fatiguée, depuis plus d'une année, elle venait partager les manifestations amicales de l'association et 
ne manquait à venir écouter chaque concert. Actuellement, même si elle ne pouvait participer aux répétitions, elle tenait 
absolument à rester adhérente de Chante Baho. 
 
Même si pour l'instant nous demeurons éloignés les uns des autres, nous attendons, avec impatience, la reprise de      
l'activité et, de nos futurs concerts pour lesquels, nous sommes certains, que de son nouveau royaume "Maria" nous 
écoutera. 
 
Pour l'instant amies et amis choristes : patience... et gardez bien tous les gestes barrières et prenez soin de vous. 
 

Le président et le bureau.  
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Dans ce bulletin nous continuons nos dossiers Ateliers, ce mois-ci : Suite du dossier Peinture ‘ART IS SHOW’  
Présentation de tableaux de 2 autres Artistes ayant utilisé la peinture acrylique (Patricia BERJOAN et Sylvie MAZIERES). 
La peinture acrylique est une peinture moins toxique que la peinture à l’huile qui contient des solvants, l’acrylique est une 
peinture à base de pigments minéraux, végétaux, synthétiques pour obtenir la couleur ; ces pigments sont assemblés par 
un liant : émulsion aqueuse de résine synthétique (acrylates). Cette technique a été mise au point au 20e siècle dans les 
années 60.  
Dans le commerce on trouve les tubes tout prêts, ceci dispense d’avoir une palette d’ingrédients et évite une longue    
préparation.  
La peinture acrylique dite microporeuse (respirante) sèche très vite cependant, elle peut être allongée par un fluidifiant 
pour obtenir un séchage moins rapide selon le travail désiré et la finalité du tableau. L’acrylique par sa densité et la    
concentration des teintes peut être utilisée sur tous supports (papier, carton, toile, boîte, mur, etc.) à l’intérieur ou à  
l’extérieur et, dans les arts visuels. Les Arts visuels sont la passion de L’Atelier. 

Sylvie MAZIERES : Jeune femme très ouverte et hyper active (rando, gym, sport). Elle a toujours l’œil en éveil          
prévoyant des réalisations artistiques. En promenade, il n’est pas rare de la voir ramasser un caillou, une herbe sèche, un 
bout de bois, et autres. Par ailleurs, elle récupère les matériaux car autodidacte ceci l’amène à une utilisation artistique. 
Adhérente au club de sculpture de Baho, de par sa formation (Bac mécanique usinage), elle trouve toujours une solution 
aux problèmes techniques. Par la connaissance du dessin industriel, elle maîtrise toutes les proportions du sujet ; elle les 
partage aisément avec ses amies des ateliers car son sens de l’humain la pousse à dispenser ses connaissances.  
Venue à la peinture il n’y a que deux ans, à l’atelier de Josy elle a immédiatement trouvé sa place tant elle dégage de  
lumière. Avant tout travail elle réalise ses croquis, modifie les volumes, fait des essais de couleurs. C’est une passionnée 
avide de savoir comme le montre ses tableaux, où l’on peut y voir les contrastes de couleurs qui tout de suite attirent le 
regard et, montre la finesse du trait. 
Un des tableaux reflète la méditation, l’autre nous attire à caresser ce dos et nous fait penser au film ‘Indochine’. 
 
Patricia BERJOAN : Beaucoup d’entre vous la connaissent car elle est la Présidente de l’association du Don du Sang.  
Originaire de Corneilla elle est Bahotencque depuis son mariage avec le regrété feu G. GLESIAS. Dès son arrivée à Baho, 
elle a participé aux diverses manifestations du village, s’intégrant totalement. Depuis elle s’immerge dans diverses      
passions au sein des associations (rando, marche, peñe des dragons, sculpture, dessin et peinture). Catalane dans l’âme 
elle adhère également au ‘Charem’ et participe aux cours de Catalan. Elle partage aisément et discrètement sa spontanéi-
té joviale et amicale en toute simplicité. Cet élan naturel lui a d’ailleurs valu, lors d’un simple entretien, la remise d’un 
feuillet du carnet à dessin de Martin VIVES (peintre reconnu) par sa fille.  
Gloutonne et curieuse de tous les travaux manuels elle s’exerce au crochet, à la broderie, à la pâte à sel et à la cuisine. 
Le dessin et la peinture, depuis une dizaine d’année sont les unes de ses passions. Auparavant, ne s’étant jamais essayée 
à cet art, elle fût amenée par une amie bahotencque à participer à un atelier Perpignanais. Séduite par cet art elle y    
adhère faisant exploser son coté créatif. Depuis elle n’a cessé de peindre. 
Les grandes toiles ne l’impressionnent pas (toile de 1m sur 1m), ne craignant pas la difficulté des proportions, gérant avec 
brio l’expression sentimentale du sujet. On peut voir, cet ours polaire qui nous demande : ‘qu’en sera-t-il de la fonte de 
mon environnement ? ou sur cet autre tableau, le contraste des couleurs avec l’invitation aux voyages. Avec cette réalisa-
tion au couteau, (le couteau est une petite palette de fer qui est un outil pictural et qui sert à étaler la peinture épaisse 
sur la toile en l’écrasant après avoir obtenu un mélange homogène des diverses couleurs). Ce tableau nous fait rêver aux 
‘Contes des Mille et une Nuits’ et, nous amène dans le sud des pays méditerranéens.  

Espérant que le 1er Mai vous aura apporté un brin de Bonheur pour ce mois qui nous promet une liberté 
partielle, l’Atelier de Peinture se joint au Bureau de BAHO RETRO pour vous conseiller de garder les gestes 
barrières. Nous vous souhaitons une bonne santé. 
La Présidente et le Bureau 

Acrylique 
14X40 planche 
de palette bois      

Posca 18X30 planche de 
bois   

Sylvie MAZIERES 

L’Ours 100X100 Acrylique Les Jarres  
(Acrylique au couteau) 

Patricia BERJOAN   



 

 

Informations associatives Tennis club Baho 

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

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

En aquests temps de vaccinacions i decisions governementals, sembla que la sortida del bloqueig de les nostres activitats 
s’apropa. 
Encara que algunes coses se podran pas fer de seguit anem cap a una millora. Però caldrà sempre fer a polit ! 
Els músics reprenen (Gralles, Percussions i Sacs de gemecs). Els Diables, si no fos que ningú els 
contractin, poden actuar. El Ball de bastons pot reprendre. Castells i Falcons s’ha de ser vigilant. Són activitats incompa-
tibles amb  això de la distanciació...Però aviat tornaran ! 
Aire Nou de Bao, Associació amb seny sap que se pot pas fer qualsevol cosa. 
Un any i picos sense Castells, Falcons, Correfocs, Gralles, Tambors i Sacs de gemecs. El Ball de bastons que havia 
començat de molt bona manera, no s’ha pogut  batejar. S’ha pas pogut fer la Diada 2020, com el concurs de Truc amb 
Bao Cultural esborrat dos anys, com  Identi’CAT 2020, fins i tot si s’havia reportar, no s’ha pogut realitzar . L’edició de 
2021 ? Potser una sorpresa amb una formula reduïda si les autoritats ho permeten…En tot cas, els responsables preparen 
la represa i aquest any perdut serà recuperat ! 
Malgrat tot això els objectius de l’Associació segueixen. La nostra llengua i la nostra cultura seran sempre el punt de  
referència de les nostres activitats. Això barrejat amb festes, només vos queda a participar també. No tingueu vergonya, 
tot s’aprèn ! 
Algunes fotos de record de l’última edició d’Identi’CAT (2019) 
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Belle réussite pour le stage d'avril en anglais et français. 
Apprendre l'anglais en jouant et en s'amusant a été très apprécié par les enfants. 
Tous sont repartis avec leur médaille et photo souvenir. 
 

Les beaux jours arrivent et l'envie de sport en plein air vous attire ? 
Alors venez essayer le tennis sur les terrains du Tennis Club de Baho. 

 

Vous découvrirez ce sport ludique avec nos ENCADRANTS au travers d’ateliers physiques, techniques et tactiques. 
Prêt de raquettes et balles adaptées pour tous les âges et niveaux. 
Une offre spéciale pour cet été "LE CHALLENGE DE L’ETE" est également proposée à l'ensemble des habitants de 
BAHO et des villages alentours. Que vous soyez déjà inscrit dans un autre sport ou débutant et que vous souhaitez     
continuer le sport durant l'été en plein air, alors venez vous inscrire pour cette offre qui inclura : 
 

♦ Un accès aux courts durant les mois de juin, juillet et août 
♦ Une licence découverte 
♦ Un cours d'initiation collectif 
♦ La participation au tournoi interne fin août 
 

Pour plus de renseignements et tarifs (prix famille) vous pouvez contacter Sandra PANIS au 07.66.59.63.58 



 

 

Informations associatives Comité de la Saint Jean 

FOCS DE SANT JOAN 

Fête de la Saint Jean  mercredi 23 juin 

La Saint Vincent, fête de Baho, 
(habituellement en janvier) sera célébrée 
le samedi 7 août en centre ville  

Carnaval 
et bal masqué 

11 et 12 septembre 

Vide 
greniers  

Dimanche  
10 octobre 

Parade de Noël 
         Samedi 18 décembre 
                     Parc et centre ville 

Toutes ces festivités seront organisées avec des conditions de protection optimum afin 
de préserver la santé de tous. 
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