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AGENDA 

 

 
21/12/2019  20h30 

Concert de Noël 
Eglise 

 
26/12/2019  20h30 

Rifle Aire Nou 
Salle EVORA 

 
04/01/2020  

Sélections Championnat 
de France de Tarot 

Salle multi-activités 

 
17/01/2020 

Vœux à la Population 
Salle EVORA 

AGENDA 

Élections municipales 

Campagne de dératisation et de désinsectisation 

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. 

Perpignan Méditerranée Métropole vous informe qu’une campagne de dérati-
sation et de désinsectisation systématique des réseaux publics d’eaux usées 
de la commune sera effectuée le vendredi 20 décembre 2019 par le   
prestataire de service « SARL ACTION ET REGULATION 3D ». 
Cette campagne sur les réseaux publics d’eaux usées, réalisée dans le cadre    
réglementaire de l’article 119 du Règlement Sanitaire Départemental, oblige 

tous les propriétaires d’immeubles ou établissements privés et les directeurs d’établisse-
ments publics de prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et 
tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en 
place.  
Ainsi, il n’appartient pas à Perpignan Méditerranée Métropole d’intervenir pour 
le traitement à l’extérieur des réseaux publics d’eaux usées ainsi que dans les 
parties privatives. 
Afin de lutter efficacement contre la prolifération de rongeurs et d’insectes, les    
propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics devront       
effectuer durant cette période le traitement de leurs parties privatives. 
Concernant les demandes d’intervention ponctuelle hors campagnes, vous pouvez le  
signaler à l’accueil de la mairie. 
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Séance du 27 novembre 2019 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-sept novembre l'assemblée régulièrement convoquée le 27 novembre 2019, s'est réu-
nie sous la présidence de Patrick GOT 
Sont présents :  Patrick GOT, Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Bruno ANIEN, Catalina BERIOT, Roger DUCASSY, Paul 
GRAND, Alain SERRAT, Christine TIGNOL, Olivia FORNOUS NOYÉ, Magali GINER, Hervé ABRIBAT, Stéphan GYBELY,   
Chantal BENOIT 
Représentés :  Martine PUIGBLANQUÉ MONICH par Roger DUCASSY, Agnès GRIFOLL par Jeanne OUROS, Magali      
SANCHEZ par Patrick GOT, Stéphanie FORCADA par Alain SERRAT, Julien FORICHON par Magali GINER, André TIGNERES 
par Stéphan GYBELY 
Excusés :   
Absents :  Jean Maurice IBANEZ, Véronique AGOUILLO, Virginie SANTIAGO 
Secrétaire de séance :  Bruno ANIEN  
 

1) Approbation de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 24 octobre 2019 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre du  transfert de compétences à  la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée, la CLECT est chargée d'examiner les évaluations de transfert de charges et la révision des attributions de 
compensations. 
Le Maire présente à l'assemblée le rapport rendu par la CLECT à l'issue de sa séance du 24 octobre 2019 et soumet le 
document au vote du Conseil. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité 
- D'APPROUVER le rapport rendu par la CLECT à l'issue de sa séance du 24 Octobre 2019. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

2) Choix de l'entreprise pour la réfection des trottoirs de la rue des genêts d'or 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que dans la cadre de la convention de gestion conclue avec Perpignan Méditerranée, la 
commune engage les travaux de réfection des voiries dans la limite de l'enveloppe financière prévue à cet effet. 
Il propose à l'assemblée de procéder à la réfection des trottoirs de la rue des genêts d'or. 
Les travaux projetés ont été soumis à 2 entreprises susceptibles d'intervenir dans des délais raisonnables et qui ont    
déposé une offre financière. 
Entreprise COLAS     15 509.85€ HT 
Entreprise SPIE BATIGNOLES MALET  15 155.00€ HT 
Le Maire propose de retenir l'offre de l'entreprise SPIE BATIGNOLES MALET pour un montant de 15 155.00€ HT 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité 
- DE RETENIR l'offre de l'entreprise SPIE BATIGNOLES MALET pour la réfection des trottoirs de la rue des genêts d'or pour 
un montant de 15 155.00€ HT. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus. 
 

3) Choix de l'entreprise pour la réfection des trottoirs du parvis des écoles 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que dans la cadre de la convention de gestion conclue avec Perpignan Méditerranée la 
commune engage les travaux de réfection des voiries dans la limite de l'enveloppe financière prévue à cet effet. 
Il propose à l'assemblée de procéder à la réfection des trottoirs du parvis des écoles. 
Les travaux projetés ont été soumis à 2 entreprises susceptibles d'intervenir dans des délais raisonnables qui ont proposé 
une offre financière. 
Entreprise TRAVAUX PUBLICS CATALANS 19 861.88€ HT 
Entreprise SPIE BATIGNOLES MALET  18 827.75€ HT 
Le Maire propose de retenir l'offre de l'entreprise SPIE BATIGNOLES MALET pour un montant de 18 827.75€HT 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide à l’unanimité 
- DE RETENIR l'offre de l'entreprise SPIE BATIGNOLES MALET pour la réfection des trottoirs du parvis des écoles pour un 
montant de 18 827.75€ HT. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

4) Décision Modificative n°1  
M. le Maire expose à l'assemblée que la fin de l'exercice budgétaire 2019 doit donner lieu à quelques ajustements       
apportés par cette décision modificative n°1 

 

 
 Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité 
- D'ADOPTER la décision modificative n°1 selon le détail exposé ci-dessus. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

Article 6226 : + 5000€ 

Article 6413: + 30 000€ 
Article 752 : + 5 000€ 

Article 6419 : + 15 000€ 

Article 70632 : + 5 000€ 

Article 73 212 : + 10 000€ 

Total : + 35 000€ Total : + 35 000€ 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

Chapitre 042 Article 6811 : + 169.29€ Chapitre 042 Article 7768 : + 169.29€ 

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement 

Chapitre 040 Article 198 : + 169.29€ Chapitre 040 Article 2804512 : + 169.29€ 
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Vie au village Compte-rendu du conseil municipal (suite) 

5) Approbation du PLH 2020-2025 de la CU Perpignan Méditerranée  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 30 septembre 2019 arrêtant le projet de programme local de l'habitat 
2020-2025 
Considérant que sur la base du diagnostic et du bilan du PLH 2013-2019 six enjeux ont été définis : 
- Redonner de la valeur au marché immobilier 
- Prendre en compte les situations locales 
- Enclencher un nouveau modèle de développement urbain 
- Travailler à la mobilisation du parc existant 
- Développer la gestion urbaine et sociale de proximité pour prévenir les fragilités 
- Poursuivre un pilotage du PLH interactif fort avec les communes 
Considérant que sur la base de ces enjeux le programme d'actions a été construit autour de quatre axes :  
- Assurer une gouvernance et un pilotage du PLH réactifs et interactifs 
- Relancer l'attractivité du territoire en requalifiant l'offre existante 
- Assurer un développement harmonieux et cohérent de l'offre 
- Prendre en compte les fragilités du territoire 
Considérant que pour répondre à cette croissance, il est projeté de produire dans la commune de BAHO : 

 

 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité 
- DE DONNER un avis favorable au programme local de l'habitat 2020-2025 tel qu'arrêté par le Conseil communautaire du 
30 septembre 2019. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus 
 

6) Choix de l'entreprise pour la déconstruction de l'immeuble rue de la Coutibe 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la municipalité a acquis l'immeuble cadastré AL458 situé rue de la Coutibe en vue 
de procéder à sa démolition et créer ainsi 6 places de stationnement en cœur de village. 
Une consultation a été lancée pour les travaux démolition et de désamiantage selon un cahier des charges établi par notre 
maître d'œuvre le cabinet d'architecture SECAU. 
Deux entreprises locales étant spécialisées dans ces travaux (entreprise CAMAR et entreprise CAMINAL) elles  ont été  
directement contactées en vue d'établir une proposition financière. Leurs offres ont été réceptionnées avant la date limite 
du 15 novembre fixée dans le règlement de consultation. 
Entreprise CAMINAL : 25 800€ HT  Entreprise CAMINAL : 29 660€ HT 
 Suite à l'analyse des offres reçues, le Maire propose de retenir l'offre de l'entreprise CAMINAL pour un montant de        
25 800€ HT. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide par 19 voix pour et 1 abstention (A. GRIFOLL)  
- DE RETENIR l'offre de l'entreprise CAMINAL pour un montant de 25 800€ HT pour les travaux de démolition de         
l'immeuble AL458 rue de la Coutibe. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO les jour, mois et an que dessus. 

DEVELOPPEMENT URBAIN   
Objectifs de référence dans le cadre du PLH Fourchette en offre totale de logements envisagés 

Fourchette basse : 221   Fourchette haute : 270 

DEVELOPPEMENT SOCIAL   
Objectifs planchers de référence dans la cadre du PLH Fourchette de nombre de logements abordables envisagés 

Fourchette basse : 60     Fourchette haute : 73 

Ce jeudi 31 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. 

La Crèche 
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Baho Tennis Club  

Racing Club Baho XIII 

Encore une équipe motivée cette année pour les entraînements du samedi à la première 
heure ! 
 

On commence par un échauffement en musique "fitennis" qui permet d'utiliser les 
gestes du tennis de façon ludique et de chauffer tous les muscles en s'amusant. 
 

Place aux ateliers ensuite pour apprendre le coup droit, le revers,  la volley et le service. 
Le cours se termine par des matchs en simple, double ou en groupes. 
 

Une coupe  sera gagnée tout au long de l'année pendant les cours qui seront dédiés 
à la compétition. 

Et est-ce que le père Noël  passera encore cette année pour amener du chocolat ? 

Nous le saurons dans quelques semaines . 

Trêve de Noël pour les Geckos ! 
Une longue période de repos s’annonce pour nos équipes. Elle permettra aux corps et aux cœurs de se refaire une santé 
après deux mois d’une saison difficile. 
 

Seuls les Juniors auront encore à disputer un match, le 15 décembre à Baho (15h), contre AYGUESVIVES dans le cadre du 
quart de finale de la Coupe de France TARBOURIECH. 
 

Les Seniors, qui viennent de vivre un début de saison chaotique, auront tout le temps de réfléchir à leur contre-
performance. Le staff sportif devra tenter de gommer ce qui, depuis le début de la saison empêche ces éléments        
talentueux de concrétiser des actions par ailleurs magnifiques. Manque de rigueur ? Trop de précipitation ? Excès de   
confiance ? Fautes de jeunesse ? 
Ces imperfections ne pardonnent plus dans une compétition Elite2 très relevée. 
Certes le groupe est jeune et la patience doit être de mise.  
La formation n’est-elle pas la vocation première du club des Geckos ? 
Cependant ce groupe doit poursuivre ses efforts afin de se montrer digne de ses prédécesseurs, auteurs d’un doublé   
historique. 
 

 

Les Salamandres, terminent l’année à la deuxième place de leur champion-
nat de France de DN. Ce groupe, qui vit bien, espère ainsi se qualifier pour 
les phases finales avec toutes les espérances d’un bon résultat. Ce ne serait 
que la juste récompense des efforts consentis par l’équipe, son entraîneur           
(J. RODRIGUEZ) et surtout l’âme de l’ensemble, leur «Maman», Patricia     
BATLLE. 
  

Dans l’attente de la poursuite de nouvelles aventures, bonnes fêtes 
de fin d’année à tous ! 

Un groupe très soudé !  Arrêt-buffet sur la route de St Gaudens 
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Baho Pézilla Football Club 

L’association innove toujours ! Avec la dégustation de vins au château LA PETYRADE et découverte gustative et aroma-
tique de spiritueux, c’est un repas de fruits de mer que chacun a pu déguster à la Ferme Marine. 
Après la pause estivale, nous nous sommes réunis dans la cour de l’ancienne école ou nous attendait un véritable festin 
exotique. 
Octobre a invité une vingtaine de volontaires pour un très agréable voyage en ALBANIE, joyau de l’Adriatique ou foisonne 
mosquées et églises orthodoxes Byzantines. 
Dans ce pays, de par son paysage accidenté la découverte de ROZAFA se mérite. Après de longues années de conflit, à 
présent démocratique, le pays s’ouvre pleinement au tourisme. Cependant la campagne conserve les traces d’un passé 
douloureux visible par les très nombreux blockhaus en demi-lune. 
Le héros national SKANDERBERG est vénéré depuis le XVème siècle et, l’on peut visiter le monument à sa gloire à LEZHA. 
La capitale TIRANA offre à la visite la mosquée ET’MHEM BEY, le bunker secret d’ENVER HODJA, édifice souterrain géant 
reliant tous les bureaux de la nomenclature (vestige de la guerre froide). Son centre-ville est très agréable et très vivant. 

L’ALBANIE possède un très grand centre archéologique où l’on découvre à APOLLONIA le fronton du temple d’ARTEMIS et 
son musée contenant les nombreuses découvertes. La ville de BERAT est perchée sur les deux pentes d’une colline avec 
une très belle architecture. ELBASSAN a conservé ses murailles qui enferment la typique ville ancienne. 
A DURRES, nous avons eu le privilège de rencontrer sur la grande place de la ville une des dernières «Vierge sous       
serment» LAILI. (Vierge sous serment : Fille ayant le statut d’un Homme dans une famille n’ayant pas de fils). 
Après une interview avec la télévision Albanaise et LAILI (car nous avions demandé à notre guide si nous pouvions      
rencontrer ce personnage découvert dans l’émission « Un train pas comme les autres »), cette dernière nous a emmenée 
pour une balade privée dans les ruelles de sa ville natale. Promenade qui s’est terminée à regret autour d’un traditionnel 
Raki.  
Si les églises sont magnifiquement conservées, les unes plus belles que les autres, on ne peut oublier de citer St JEAN 
KANEO et l’église Ste SOPHIE à OHRID en MACEDOINE. 
OHRID « Jérusalem des Balkans » trempe ses pieds dans le plus grand lac entre Orient et Europe. 
La visite de la galerie des icônes fut un émerveillement pour les yeux. A KORCA nous fûmes surpris par la grandeur et 
l’irréprochable entretien du grand cimetière militaire Français de la Grande Guerre. 
 
Notre voyage terminé de retour à BAHO, c’est l’assemblée générale qui nous invitait au festin automnal avec saucisses, 
fougasses aux cheveux d’ange et châtaignes, précédée de notre participation aux soirées Ba’Haut en Culture. 
A présent nous nous retrouverons le 4 janvier pour la traditionnelle galette des Rois offerte aux adhérents et où chacun 
pourra échanger ses vœux.  

Séniors : 
Après 7 journées, ils sont toujours invaincus et en lice en Coupe du Roussillon. 
Une bonne saison s’annonce. Verdict en fin de saison. 
Ecole de foot : L’apprentissage se poursuit et les résultats se démontrent tous 
les week-ends lors des plateaux. L’avenir est là !! 
Prochain évènement : Noël du club samedi 21 Décembre à la Salle Evora 
Facebook : Baho Pezilla Football Club 
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Section Zumba  
La Zumba est une méthode de fitness 
combinant exercices physiques, danses 
et musiques latines, à la fois ludique et 
motivante. La Zumba constitue un en-
traînement cardio-vasculaire complet. 
Elle tonifie l'ensemble des muscles du 
corps, développe la capacité respiratoire 
et l'endurance. 

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’ 

Date Lieux Accompagnateur Dénivelé Catégorie KM Durée Départ Observations 

15/12 
TOURS de 
CABRENS Marc 600 Moyen 15 6h00 8h00 Repas tiré du sac 

2212 
Le sentier des 

DOLMENS  
TRILLA 

Michèle  Facile 9 3h00 8h30 Repas FESTIF  tiré du sac pour fêter 
NOEL  

Planning Rando Adulte  

Section Zumba kids  
Idéal pour les jeunes fans de Zumba. Les enfants peuvent pratiquer une 
activité physique et se défouler au rythme de leur musique préférée. 
Les séances Zumba Kids sont des cours où nous simplifions les pas, ajou-
tons des jeux, des activités et des éléments d'exploration culturelle dans 
la structure du cours. 
Les cours se composent d'éléments clés du développement de l'enfant 
comme le leadership, le respect, l'esprit d'équipe, la confiance, l'estime de 
soi, la mémoire, la créativité, la coordination, la conscience culturelle. 
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Chante Baho 

S’acaba l’any per Aire Nou de Bao. Un any encara  plè i interessant. Nova gent ha adherit a l’Associació dins totes les acti-
vitats proposades. Molts joves i això és bon signe pel futur. 
La gent s’ho passa bé i això és l’essencial. Això fa que Aire Nou és ben presenta sus del terreny per representar Bao  la 
cultura i la llengua. 
Moltes sortides un xic a pertot, bon ambient a cada cop, excel.lentes recepcions. Els Airenovencs han tingut una bona 
temporada castellera i han gaudit de totes les sortides. 
També s’han acabat les vint-i tresenes Diades que han estat un èxit de l’Associació. Una peça de teatre que ha ben fet 
riure el públic nombrós . Una formula nova pel dissabte : Correfoc en primer  i concert amb la Tres vents i el seu mòdul 
d’animació que ha fet ballar la gent fins tard. El diumenge, el cercavila amb els Diables infantils del Conflent i del Riberal, 
els músics del Riberal i les Colles Castelleres han portat la gent al « Carreró del Vall » (nova placa oferta) i a la plaça de 
l’església per l’actuació castellera que ha vist els Castellers del Riberal realitzar dos castells de 7 pisos i un 7 de 6 que feia 
temps que no havien fet .Potser una vegada més lamentarem el manca d’implicació baotenca . Llàstima per ells, però 
mentrestant Aire Nou de Bao continua el seu camí. 
Recordeu que el 26 de desembre Aire Nou organitza la seva tradicional Rifla en català. Seu tots esperats per guanyar 
cambajons, embotits, vi i lots culturals i fer viure la llengua. 

airenou@airenou.cat www.airenou.cat 

Aire Nou desitja un bon any nou a totes les 
baotenques i tots els baotencs , un any 2020 
durant el qual l’Associació  celebrarà com cal els 
seus 25 anys d’existència. 

Après la tournée mémorable en      
Normandie en septembre, notre cho-
rale a continué ses activités en octobre 
avec deux concerts et son assemblée 
générale. 
Le 13 octobre à 17 H à Castelnou dans 
l’église Sainte Marie du Mercadal, notre 
chorale a réalisé un concert qui a eu un 
grand succès. Dans l’assistance, Albert 
BUENO s’est dit enthousiasmé par 
notre prestation et a tenu à féliciter 
publiquement nos chefs de chœur et 
l’ensemble des choristes. 
Le 20 octobre, nous avons participé à 
la Septième <<Diada>> de la fédéra-

tion de Cors de Clavé de Catalogne 
Nord parmi 15 chorales et 450       
choristes. Une journée fort agréable 
qui s’est déroulée dans le complexe 
sportif « Les Capellans » à Saint-
Cyprien. 
C’est le samedi 20 octobre qu’a eu lieu 
notre Assemblée Générale annuelle à 
Baho dans la salle multi-activités. 
Après le mot du président qui a remer-
cié avec beaucoup de chaleur tous les 
membres de l’association, les différents 
rapports ont été votés à l’unanimité et 
on a procédé au renouvellement du 
Conseil d’administration qui en fin de 
séance a élu le Bureau qui se compose 
de : 
Président : Roger DUCASSY 
Vice-Présidents : Régis CAZENOVE et 
Jean-Louis COSTE 
Secrétaire : Martine DARÉ 
Secrétaire Adjointe :  
Jocelyne CAIGNAERT 
Trésorier : Christian GIBIER 
Trésorière Adjointe : Elisabeth 
MONTEFUSCO  
La matinée s’est terminée à « AL 

FOGAR » par un excellent repas avec 
une fideua mitonnée par notre ami 
Hervé.  
Au programme des concerts dans un 
proche horizon :  
Le 8 décembre à CARCASSONNE dans 
la chapelle de La Cité. 
Le 21 décembre : concert de Noël à 
20h30 à l’église de BAHO avec, en 2ème 
partie la chorale de Llers ( Catalogne 
du Sud). 
Le 23 décembre : concert à l’église de 
TOULOUGES. 

Bonnes Fêtes et Bon Noël à tous. 
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