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AGENDA 

Elections municipales 

La première Boîte à lire 
Du 08 au 18/11/2019 

Salle de la mairie   
Exposition photos 

 

14/11/2019 19h 
Salle Evora 

Concert Gospel 
 

15/16/17/11/2019   
Diades Airenenques 

 

22/11/2019  
Salle multi-activités  

Don du Sang 
 

22/11/2019  
Salle Evora  

Rifle Racing Club Baho XIII 
 

06/12/2019  
Salle Evora  

Rifle du Téléthon 
 

07/12/2019  
Marché de Noël 

15/12/2019  
Salle Evora 

Spectacle gratuit pour enfants 

AGENDA 
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 condi-
tions d’inscription sur la liste électorale de la commune. 
La date limite pour le scrutin des élections municipales des 15 et 22 
mars 2020 est fixée au 7 février 2020. 
 

Les jeunes de 18 ans sont  toujours inscrits directement par l’INSEE. 
 

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). 
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit(e) sur la commune vous pouvez consulter le lien suivant :  

Basée sur le principe de libre échange, 
une boîte à lire vient d’être placée à l’inté-
rieur du Parc De Guardia permettant à    
chacun de prendre un livre, la seule contre-
partie étant d’en déposer un qui fera le   
bonheur du prochain lecteur ! 
 
Une boîte à lire est une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l'accès à la culture.  
 

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie 
du partage et du don, et développe une démarche éco-citoyenne.  
En déposant ou en empruntant un livre dans cette boîte à lire, on lui donne une 
seconde vie, tout en respectant l’environnement. 
D’ici quelques mois d’autres boîtes à lire seront mises en place sur la commune et 
notamment devant les écoles. 
 

N’hésitez pas à y déposer les livres que vous souhaitez faire partager. 
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Semaine bleue 

A l’occasion de la semaine bleue en faveur des personnes âgées, l’association 
Joseph SAUVY en partenariat avec la Mairie a organisé, un après-midi récréatif 
le Mardi 15 Octobre à 14 h 30 à la Salle EVORA pour permettre une meilleure 
entente intergénérationnelle et permettre à nos plus jeunes de rencontrer nos 
aînés. 
 

Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour assister au  spectacle 
organisé par les enfants de l’école élémentaire de BAHO.  
Un grand bravo à nos enseignants et à Jocelyne de l’Association Joseph SAUVY 
que nous remercions de tout cœur pour leur investissement.  
 

Poèmes et chansons se sont succédés et ont enchanté tous les participants.  
 

Pour terminer, les enfants ont eux-mêmes servi le goûter à leurs aînés pour le 
plus grand plaisir de tout le monde. 

Nous espérons que cette heureuse initiative perdure et nous ferons en sorte de mobiliser encore plus de monde dans les 
années à venir. 

Opération brioches 

A la demande de l’UNAPEI, le CCAS s’est associé 
à la vente de BRIOCHES qui s’est déroulée au 
secrétariat de la Mairie durant toute la semaine 
du 7 au 11 Octobre et sur la voie publique le  
Samedi 12 Octobre. 
Il a été vendu 80 brioches représentant la 
somme de 400 €. 
Nous remercions les personnes qui se sont asso-
ciées à cette vente, notamment Mme Martine 
GARCIA très impliquée dans cette cause ainsi que 
les membres du CCAS pour leur dévouement : 
Catalina, Jeanne, Martine, Magali et Chantal. 

Informations artisans - commerçants 

Complément d’activité : Votre réparateur en menuiseries sur Baho  
  
Spécialiste de la réparation de volets roulants toute marque, la société HELD ALU/PVC inter-
viendra concernant :  
  

- Le changement du moteur  
- Le remplacement de lames abimées  
- La motorisation de volets manuels 
- Le changement de manivelles… 

  

Mais aussi  La réparation de serrures de coulissants, le remplacement de vitrages cassés et le réglage des menuiseries. 
  

Rendez-vous et diagnostic gratuit,  
Contactez Michaël HELD au 04.68.52.30.02 ou 06.88.48.02.63 

Travaux de rénovation 

La municipalité a entrepris des travaux de rénovation extérieurs du bâtiment communal de la rue Ste Lucie. 

Avant  Après 
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Exposition ‘Les écoliers de Sébikotane ‘ 

Expo  « Les écoliers de Sébikotane  au Sénégal»   
du 08 novembre au 18 novembre 2019. Mairie de Baho 

 

Vernissage le 08 novembre à 18h30 
 
Les photos de cette exposition ont été réalisées à Sébikotane au Sénégal, dans         
différentes écoles élémentaires, maternelle et Lycée.  
Nous avons reçu un Accueil chaleureux des élèves, joyeux et souriant. C’était un voyage 
dont le but était de restaurer une école dont le mobilier était en mauvais état, tables et 
bancs. En janvier 2020 nous réaliserons le même projet dans une autre école de la 
même ville parrainé par Thuir Solidarité. 
 
Je garde en souvenir ces beaux sourires d’enfants.  

Concert Gospel du 14 novembre 2019 à 19h 
 
Un concert Gospel aura lieu à la salle Evora de Baho, dans le but de récolter des dons 
pour les écoliers de Sébikotane au Sénégal, dont 8 écoles sont   parrainées par Thuir 
solidarité. Un grand merci au groupe Ebony’n Ivory d’avoir proposé de chanter pour 
eux.  
Tous les bénéfices seront utilisés pour une école primaire dont le mobilier tables et 
bancs sont en très mauvais état. Merci pour ces enfants. 
 

Merci également à Mister Roussillon de soutenir et d’honorer de sa présence pour le 
concert.    

Des livres au Centre Hospitalier de Perpignan 

Les bénévoles de l’Association Bibliothèque des Malades du Centre Hospitalier de Perpignan remercient chaleureusement 
M. le Maire de BAHO pour avoir mis à leur disposition une salle afin de stocker les livres le temps que l’hôpital leur      
attribue un nouveau local. Sans le concours de M. le Maire, la bibliothèque avait de grandes probabilités de disparaître. 
Encore Merci M. GOT 
D’autre part, nous recherchons des personnes susceptibles d’intégrer notre équipe afin de couvrir un plus grand nombre 
de services sur l’hôpital. Le but de notre mission étant de faire oublier, un temps, aux patients, leurs problèmes de santé 
et, pour beaucoup d’entre eux, leur solitude. 
Vous pouvez également participer à cette action sans venir à l’hôpital mais en nous réservant les magazines ou revues 
que vous lisez et qui quelquefois, finissent à la poubelle. Les patients en court séjour en sont très demandeurs. 
 
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : Mme Marie MARTIN. Téléphone : 06 80 02 47 49. 

Téléthon 

 
BAHO Toujours plus haut pour le Téléthon saison 2019 

 
Le comité d’organisation du téléthon de Baho s’est réuni le 8 octobre afin 
de lancer la campagne de collecte au profit du Téléthon. 
Composé des diverses associations de la commune, de M. GOT Patrick et 
des membres du conseil municipal, sous la Présidence de Nicolas       
BARDETIS, de la trésorière Valérie ITSWEIRE et des secrétaires Françoise 
BOURRET et Sylvie GIL. 
 
Cette année, nous vous proposons le  

 

vendredi 6 Décembre à 20H30 à la salle Evora  
 
une rifle, avec de nombreux lots et un jambon à gagner à chacune des parties ; ainsi qu’une tombola dont le tirage au 
sort aura lieu le samedi 14 décembre après-midi, la vente des tickets est réalisé par les associations, les commerçants et 
en Mairie. 
On compte sur vous ! Le Téléthon c’est nous tous ensemble. 
 

Cordialement,     Nicolas BARDETIS 



 

 

Informations associatives Racing club Baho XIII 

Baho Pézilla Football Club 

Une saison de transition. 
 

Difficiles débuts pour les Geckos 
cette saison. 
Contraints à un rajeunissement suite 
aux suspensions consécutives à la 
finale du championnat de FRANCE, ils 
ont subi tous leurs premiers matches 
s’offrant une seule victoire contre 
Entraigues.  
 

Le barrage de Coupe de France,   perdu lui aussi, a, en plus, aggravé la situation 
en mettant à l’infirmerie quelques pièces maîtresses qui vont beaucoup manquer 
dans les combats à venir. 
 

 Pourtant les motifs de satisfaction sont là. Même si les scores ne le reflètent pas pour  
le moment, nos jeunes, nouvellement intégrés tiennent bien leur place et progressent 
à chaque sortie. 
Les TENE, TRUILLET, PHULPIN s’aguerrissent à chacune des rencontres. Leur courage 
est énorme et ils méritent d’être encouragés. 
Le rôle formateur du club trouve là tout son sens. La patience doit être de mise car une 
équipe aussi rajeunie devra se donner du temps pour progresser. 
« Former » c’est l’objectif essentiel du RCBAHOXIII que l’on retrouve avec les équipes 
U19 et Féminines. 
Les deux groupes vivent très bien et des ambitions légitimes agitent les groupes    
d’encadrants. 
A suivre donc ! 
 
Pour soutenir le club dans sa volonté d’animation et de création de lien social 
ne manquez pas sa grande et unique rifle traditionnelle avec, comme         
toujours, de magnifiques lots et Jambons GUASCH à chaque partie. 

Venez donc partager, avec tous nos bénévoles, ce moment de convivialité le 
 

 vendredi 22/11 à 21h à la salle Evora. 

L'Elite2 ça pique 

Première victoire des Salamandres 

Petit retour sur la remise des équipements à l’école de foot. 
 

Merci aux dirigeants d’avoir été présents 
Merci à Cathy pour les photos 
Merci à ‘Maillots Français’ pour la qualité et la beauté des équipements 
Merci aux parents et joueurs d’être venus 
 

La remise s’est clôturée autour d’un pot de l’amitié offert par le club. 
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B.A.O. Cultural 

Chante Baho 

Taekwondo 

BAHO PERFORMANCES OU BODY TAEKWONDO 
Pour répondre à une demande, généralement d’anciens sportifs venant de tout bord et désirant une pratique d’activité 
d’entretien et afin de repousser les risques pathologiques dus aux années qui courent. Le club propose :  
 

Le TKD performance : MERCREDI de 19h 30 à 21h  
La tenue traditionnelle le DOBOK et la discipline du TAEKWONDO sont de rigueur, on y travaille souplesse, musculation 
(sans accessoires), le cardio, l’énergie tout cela sans contact, saut, et rotation afin d’éviter tous risques traumatiques. 
 

Le body : MERCREDI de 18h30 19h30 
On pratique en tenue libre (joggings, short, tee-shirt, au bon vouloir de ces adhérents); pied nu ou avec des chaussures 
spécifiques de salle afin de préserver le revêtement des tapis ; on transpire en musique dans une ambiance assurée. 
 

Un seul tarif pour l’année : 60€ 
 

STAGES  TECHNIQUES POUR NOS JEUNES 
Dernièrement Cyril a accompagné 2 jeunes du club, MÉLISSA et NOAH à MONTPELLIER pour un stage technique d’une 
journée d’échange avec d’autres pratiquants. 
 

A partir du mois de novembre, grâce à l’intervention de MAITRE N GUYEN THAN 6 DAN sélectionneur et entraineur fédé-
ral ; tous les samedis après-midi aura lieu dans nos locaux des stages préparatoires pour compétitions techniques et   
préparations aux passages de grades de ceinture noires. 
Cette intervention va permettre à nos jeunes d’évoluer avec les modifications techniques fédérales. 

La Chorale Chante BAHO en      
Normandie 

La Chorale Chante BAHO s’est expa-
triée une semaine en Normandie pour 
faire découvrir à nos amis normands le 
chant Catalan et échanger. 
Après un long voyage en car, elle est 
arrivée à Barentin, puis SAINT WAN-

DRILLE pour une visite de l’abbaye et 
un « Kyrie » improvisé dans l’église de 
L’abbaye. A FLAMANVILLE, elle a donné 
son premier concert  avec la chorale 
« Les voix de Crécelle » où elle a fait 
fort impression, La visite d’une cidrerie 
suivie d’une réception où elle a égayé 
la soirée par son célèbre chant « Lily », 
clôtura cette première journée.  
Après une visite de ROUEN et de ses 
hauts lieux, la chorale a donné un nou-
veau concert à SOTTEVILLE SUR MER 
où elle a chanté en faveur de la restau-
ration de la chapelle. Elle a continué 
son périple le long des côtes           
normandes : SAINT VALÉRIE EN CAUX, 
SOTTEVILLE LES ROUEN, VEULES LES 
ROSES. 
Une visite au musée de l’ivoire et un 
dernier concert avec la «maîtrise 
d’YVETOT» dans la magnifique église 

d’YVETOT toute en rond où les voix 
sont montées jusqu’au ciel. 
Enfin une dernière journée de repos, 
avant de reprendre la route. Les plages 
d’ÉTRETAT et la visite d’HONFLEUR ont 
clôturé ce long périple qui a fait briller 
tous les yeux des choristes et a laissé 
de très bons souvenirs à nos homo-
logues  normands et à tous ceux qui 
nous ont reçus. 

CALENDARI DE BAO CULTURAL PER EL MES DE NOVEMBRE  
 

Dilluns 18. El convidat del Xerrem el nostre amic Joan Daniel Benzsonoff que nos presentera el seu derrer llibre  " Set 
gats Russes "  (génial , no deixó passar) a les 18h30 local de Bao Cultural antiga Casa de la vila. Dedicatòria possible. 
Entrada lluire , obert a tothom.  
Dijous 28. Òmnium  Cultural i Bao Cultural us porta a veura  la pel-lícula  " PA NEGRE " del réalitzador Agusti Villaronge. 
Un gran moment d'émoció. Una pel-lícula de 2010 que va rebre molts premis internationals. Ciné cat a Bao és l'oportuni-
tat de descobrir una obra mestral. Pel-licula subtitulat en francés  
20h30 Sala Evora. 
És sempre possible a seguir el xerrem dilluns 18h30  i els cursos de catala  dimarts 18h30, podeu prendre contacte en el 
06 72 71 20 80. 
NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA, LA VOSTRA PRÉSENCIA  PER AGUANTAR ENCARA MÉS AQUESTA  TASCA CULTURAL " 
ENTRE TOTS Ó FEREM TOT ".  FINS AVIAT... 



 

 

Lionel GRABULOS 

Informations associatives 

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

www.airenou.cat airenou@airenou.cat 
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L’Académie des Geckos Catalans 

L’Associació acaba de celebrar la seva Assemblea General amb molta participació airenovenca i forta representació de la 
municipalitat amb el Senyor Got al capdavant. 
Els diferents balanços han estat aprovats, però lo que surt és que més gent adhereix a cada activitat i que les respon-
sables d’aquestes activitats preveuen moltes coses pel 2020 que serà el 25è aniversari de l’Associació. 
Per l’any que ve la mesa se composa de : 
President : Bernat Casals  Tresorera : Marie Lopez 
Secretària : Joana Serra  Secretàri adjunt : Hervé Pi 
Però 2019 encara no és acabat ! Queden moltes coses a realitzar i a organitzar. 
Començarem per la vint-i-tresena edició de les Diades airenovenques que tindran lloc del 15 al 17 de            
novembre. 
Divendres 15 : A 20H30 gran sala de La Vilbau : teatre divertit amb Pere Hosta « Tal com sóc » 
Dissabte 16 : A 21H30 del Crist fins al parquing de l’estadi Correfoc 
   A 22H30 gran sala de La Vilbau animació músical a càrrec de La Tres Vents 
Diumenge 17 : A 10H passavila amb Banyetes, Bastoners, Músics i Colles 
   A 11H Actuació Castellera amb Pallagos del Conflent, Castellers del Prat del Llobregat i Castellers del 
Riberal. 
Cal reservar també el dia 26 de desembre per la tradicional Rifla en català. 
Per aquest novembre les sortides seran : Les Diades (totes les seccions d’Aire Nou), 
Sant Vicenç dels Horts (Castells), Vinçà (Castells i Correfoc). 

Excellent début de saison pour la section performance de l'Académie des Geckos Catalans de Baho. 
 

À peine lancée, la saison 2019-2020 s'annonce déjà plus que prometteuse pour nos jeunes joueurs de la section perfor-
mance de l'Académie des Geckos Catalans de Baho. Deux premiers matchs et déjà deux victoires sans appel. Les U15 ont 
entamé la saison en dominant 46 à 0 leurs adversaires de l'entente Le Barcarès/Pia tandis que les U17 eux aussi contre 
Le Barcarès les dominaient en les battant 56 à 0. Pour leur seconde confrontation les U15 venaient à bout de la formation 
du XIII Catalan sur le score de 28 à 2 et les U17 toujours contre le XIII Catalan rentraient au vestiaire avec une victoire 
26 à 16. 
 

Cette saison, où l'accent a été mis sur la formation avec un encadrement étoffé pour ces 
2 équipes, ne pouvait pas mieux commencer et laisse présager d'excellents résultats. 
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Informations associatives 
Baho Form 

BAHO FORM fait sa rentrée 
 

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 Lieux Accompagnateur Dénivelé Catégorie KM Durée Départ Observations 

17/11 TORDERES 
LLAURO 

Bruno 300 Moyen 15 5h 8h30 Repas tiré du sac 

24/11 
THUIR 

Aspres et  
Vignoble 

Véronique 400 Moyen 15 4h30 8h30 Repas tiré du sac 

1/12 
CALCE  

sur les pas 
des bergers 

Béatrice 160 Facile 14 4h00 8h30 Repas tiré du sac 

8/12 
La boucle des 

Chapelles 
ARGELES 

Bruno 100 Facile 10 4h00 9h00 Repas tiré du sac 

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

Halloween 2019 
Une après-midi d’horreur à Baho Form. 
Nos enfants ont pu pendant cette après-midi, participer à différents ateliers : maquillage, tatouage, parcours de l’horreur, 
danser, … Ou tout simplement se régaler avec les différentes sucreries. 

Spectacle de Noël 



 

 

 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 
 

15h00 Salle EVORA de BAHO 
 
 

Spectacle gratuit offert par la Municipalité aux enfants de la commune 
 

Le Magicien «AIMÉ» assisté de «Jojo» le Clown et Kiki le Lapin 
 

Présentent le 
 

Le monde de l’enfance est un mode magique, la  magie se lit dans les yeux des enfants, quel 
plaisir de voir un regard d’enfant ébloui, un pur moment de bonheur ! 

 
C’est un spectacle interactif 

 
Durant tout le spectacle, les enfants deviennent  magiciens et passent du rôle de spectateur 
au rôle d’acteur. Le magicien réalise des tours de magie  variés et visuels. Un grand nombre 
d’effets magiques tel que des disparitions, apparitions, de Colombes, de Lapins, Fleurs, 
Cartes, avec un final féérique en lumières. 

 
 

La participation des enfants est inévitable et indispensable au spectacle !!! 
 

Laissez vos enfants entrer dans le monde des RÊVES ! 

8 


