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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Courriel : mairie.baho@wanadoo.fr 
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

AGENDA 

12/10/2019   
Place du 8 mai 1945 
Parking de Guardia 
Vente de brioches 

 

15/16/17/11/2019   
Diades Airenenque 

 

22/11/2019  
Salle multi-activités  

Don du Sang 
 

06/12/2019  
Salle Evora  

Rifle du Téléthon 
 

07/12/2019  
Marché de Noël 

 

15/12/2019  
Salle Evora 

Spectacle gratuit pour enfants 

AGENDA 

Ramassage des déchets verts 

Le ramassage des déchets verts à domicile est un service gratuit que la Commune 
et Perpignan Méditerranée CU offrent aux bahotencs. 
 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de vous inscrire afin d’organiser 
la collecte.  

Sans inscription, vos déchets verts ne seront pas collectés. 
 

Cependant, afin de ne pas entrer en concurrence avec les entreprises d’entretien 
des jardins, ce service doit rester limité à de petites quantités.  
Il est donc impératif de respecter les consignes suivantes : 

• Inscription préalable auprès de la Mairie en téléphonant au 04 68 92 20 61 
(jusqu’au mardi 12h) pour un ramassage le jeudi.  

• Les déchets verts (type branches) doivent être attachés en fagots de 1,5m 
de long maximum. 

        QUANTITÉ LIMITÉE À 1M3 par collecte.   
• Les déchets de tonte devront être emballés dans des sacs, comportes pour un 

POIDS MAXIMUM DE 20 KG par collecte.  
• Les vo lumes p lus importants ne seront  pas emportés par les serv ices 

munic ipaux et  devront  être d irectement amenés par vos so ins à  la   
déchèter ie.  

Semaine bleue 

Semaine bleue en faveur des personnes âgées 
A l’occasion de la semaine bleue en faveur des personnes 
âgées, l’association Joseph Sauvy en partenariat avec la 
Mairie organise un après-midi récréatif animé par les   
enfants de l’école élémentaire le  
 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 14 h 30 
Salle  EVORA. 

 
Un goûter servi par les enfants clôturera cette petite fête. 
Nous espérons que nos aînés seront nombreux à répondre 
à cette invitation. 



 

 

Vie au village 

 

2 

Compte rendu du conseil municipal 

Séance du 12 septembre 2019 
L'an deux mille dix-neuf et le douze septembre, l'assemblée régulièrement convoquée le 05 septembre 2019, s'est réunie 
sous la présidence de Patrick GOT. 
Sont présents : Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Bruno ANIEN, Catalina BERIOT, Roger DUCASSY, Paul GRAND, Martine 
PUIGBLANQUÉ MONICH, Alain SERRAT, Agnès GRIFOLL, Olivia FORNOUS NOYÉ, Magali GINER, Hervé ABRIBAT, Stéphanie 
FORCADA, André TIGNERES, Stéphan GYBELY, Chantal BENOIT 
Représentés : Magali SANCHEZ par Patrick GOT, Julien FORICHON par Olivia FORNOUS NOYÉ 
Excusés : Christine TIGNOL, Jean Maurice IBANEZ, Véronique AGOUILLO 
Absents : Virginie SANTIAGO 
Secrétaire de séance : Jeanne OUROS 
 
Objet : Rétrocession par l'EPFL de la parcelle AL 458 (Autorisation au Maire de signer le compromis de vente 
ainsi que l'acte authentique) 
 

M. le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre d'une convention de portage approuvée par le Conseil municipal en 
date du 6 novembre 2013, l'EPFL Perpignan Méditerranée s'est porté acquéreur le 26 novembre 2014 de l'immeuble    
cadastré AL 458. 
Conformément à cette convention, la vente de cette parcelle à la commune doit intervenir en novembre 2019, date de fin 
de portage. 
Il appartient donc à l'assemblée d'autoriser le Maire à signer avec l'EPFL Perpignan Méditerranée, la promesse de vente de 
la parcelle AL 458, 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 par 18 voix pour et 1 abstention (A. Grifoll). 
 
- D'AUTORISER le Maire à signer avec l'EPFL Perpignan Méditerranée la promesse de vente de l'immeuble cadastré AL 458 
ainsi que l'acte authentique inhérent et toutes les pièces qui s'y rapportent. 
 
Objet : Choix de l'entreprise pour la réfection de la façade de l'immeuble communal situé rue Ste Lucie 
 

M. le Maire rappelle à l'assemblée la volonté du Conseil de rénover la façade de l'immeuble communal situé rue Sainte 
Lucie. 
L'entreprise de maçonnerie Martinez de Villeneuve la Rivière, spécialisée dans la rénovation des façades en pierre a fait 
une proposition comprenant un décroutage, rejointement, sablage et pose d'une lasure de finition pour une surface de 
façade de 309 m2 au prix de 31 780.65€ TTC. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité.  
 
- DE RETENIR l'offre de l'entreprise MARTINEZ pour la rénovation de la façade de l'immeuble rue Sainte Lucie au prix de 
31 780.65€ TTC. 
 
Objet : Attribution de subventions 
 

M. le Maire propose à l'assemblée d'octroyer deux subventions supplémentaires : 
• Le foyer du collège le Riberal organise un séjour scolaire auquel participeront 7 élèves de BAHO. La commune  

pourrait verser une participation d'un montant de 250€. 
• La section locale de la FNACA sollicite l'octroi d'une subvention de fonctionnement.  Le Maire propose de verser la 

somme de 200€. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité.  
 
- D'OCTROYER la somme de 250€ au foyer du collège le Riberal pour l'organisation d'un séjour auquel participeront         
7 élèves de Baho et la somme de 200€ à la section locale de la FNACA. 
 
Objet : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF66  
 

M. le Maire rappelle à l'assemblée que la Commune bénéficie d'un partenariat avec la CAF des Pyrénées Orientales dans le 
cadre d'un Contrat Enfance Jeunesse. 
La précédente convention étant parvenue à son terme et suite à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, la CAF 66    
propose de renouveler le partenariat pour la période 2019-2022.  
Il convient d'autoriser le Maire à signer la nouvelle convention avec le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales. 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité.  
 
- D'AUTORISER le Maire à signer avec le Directeur de la CAF des Pyrénées Orientales le renouvellement du Contrat      
Enfance Jeunesse 2019-2022. 
 
Objet : Modification du tableau des effectifs du personnel communal  
 

M. le Maire propose à l'assemblée de stagiairiser deux agents actuellement employés en qualité de contractuel.  
Il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal avec la création d'un poste d'adjoint technique à 
temps complet et la création d'un poste d'adjoint technique à 27/35e. 
 
Le Conseil ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré décide à l'unanimité. 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs du personnel communal selon les propositions ci-dessus. 
- DE PUBLIER à compter du 1er octobre 2019 le nouveau tableau des effectifs du personnel communal. 
  
La séance est levée à 21h30. 
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Elections municipales 

Informations village  

Le cabinet d’infirmiers  
Christelle MAURELL - 
Laëtitia BARBIER -  
Catherine ROQUES et 
Vincent  VIGNON vous 
informe de leur nouveau 
numéro de téléphone :  
 

06 58 82 60 33 

 
Agence Web de création, 
refonte et référencement 
Google de sites internet 
pour entreprises, asso-
ciations ou particuliers.  

 
Email : contact@comjose.com 

 
Tél. : 09 67 39 17 13 
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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. 
Le  délai d’inscription pour le scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 est fixé 
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 euro-
péennes 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). 

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). La 
mairie délivre une attestation de recensement militaire. Il n'est pas délivré de duplicata.  
 

À l'issue de la JDC, vous recevez une attestation vous permettant notamment de vous inscrire aux examens et concours 
de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). L'attestation des services accomplis (ou état signalétique des services) 
est parfois réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le service national ou 
militaire.  
 

Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous 
êtes tenu de présenter : 
• avant 18 ans : votre attestation de recensement ou une attestation de situation administrative (en cas de perte 

ou vol de votre attestation de recensement) ou, s'il est en votre possession, un document attestant de votre situa-
tion au regard de la journée défense citoyenneté (JDC), 

• de 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la journée défense citoyenneté (JDC), 
• à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif. 
 
• Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire, vous êtes tenu de présenter : 
• avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, 
• de 17 à 24 ans : vous devez fournir un document attestant de votre situation au regard de la journée défense 

citoyenneté (JDC), 
• à partir de 25 ans, vous n'avez plus à fournir de justificatif. 

Recensement militaire 

Opérations brioches 

L’ADAPEI  a demandé au CCAS de participer à l’opération BRIOCHES en faveur des handicapés.  
Cette vente aura lieu : 
∗ au secrétariat de la Mairie du 7 au 11 Octobre 2019 (semaine nationale) pendant les heures 

d’ouverture (8h à 12h et 14h à 18h). 
∗ et sur la voie publique, parking Place du 8 Mai 1945 et parking de Guardia : 
 

LE SAMEDI 12 OCTOBRE 
De 9h à 12h 

 

Nous remercions pour leur générosité les personnes qui achèteront des brioches. 
PRIX DE VENTE : 5 € la brioche 
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Racing club Baho XIII 

On accélère ! 
Le premier match de Championnat de France Elite2 approche à 
grands pas et l’équipe des seniors s’est mise en ordre de marche. 
Vendredi dernier, c’est avec un match amical contre leur réserve, 
Salses, que les hommes de Didier MEYNARD et Djilali BRAHIMI ont 
testé leur état de forme. 
Face à une jeune équipe, qui voulait être à la hauteur de la          
rencontre, avec un rugby rapide et agréable, les jeunes châtelains 
ont donné du fil à retordre aux Geckos. 
Un super moment d’amitié et de convivialité a suivi la rencontre,  
augurant des échanges fructueux à venir pour les deux clubs. 
Jeudi, on a changé de braquet. 
A 20h, au stade Michel Bardes, les Bahotencs ont reçu, amicalement 
encore, l’équipe des Baby Dracs dont ils sont, cette année encore, la 

réserve. 
Les uns et les autres ont su faire montre de leurs capacités à honorer les titres de Champion de France qui a récompensé 
les deux équipes la saison dernière. 
On vous promet du beau rugby pour cette saison car le Face à Face a montré de très belles choses. Ne manquez pas cette 
saison. Elle est prometteuse avec une équipe très rajeunie par l’apport des jeunes formés au club qui accèdent ainsi à 
l’Elite. 
Les cartes d’abonnement, donnant accès au stade pour tous les matches à domicile (10) sont en vente au prix de 60€/ 
personne et 100€ le couple. A retirer auprès d’un membre de la direction ou lors des rencontres à Baho 
A noter que cette année chaque match des seniors sera précédé à 13h d’une rencontre des juniors qui évolueront sous la 
direction de David BERTHEZENE et Jérôme BLASY. 
  

Première rencontre au stade Michel BARDES le dimanche 6/10. Les Geckos recevront Entraigues  

Salses BahoXIII  une bien belle rencontre ! 

La rentrée tennistique a bien démarré ! 
 

Il reste encore des places aux cours enfants du lundi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 10h. 
(110 € à l'année avec leçons, accès courts, lumière et licence compris). 
 

Les adultes peuvent s'inscrire aussi à l'année pour 75 € (lumière comprise). 
 

A bientôt sur les courts de Baho !!! 

Tennis Club 

Baho Pézilla Football Club 

Le BPFC a fait sa rentrée. 
 

Les U5 sous les ordres de Moos débutent leur apprentissage. 8 enfants composent le groupe. 
  

U7 : 28 enfants étaient à la journée nationale d'accueil. La plus forte représentation de tous les clubs du Département. 
Merci aux coachs Dimitri et Bruno. 
  

U9 : Jean-Luc et Yann encadrent ce groupe    
composé de  15 joueurs en 1ère année. 
  

U11 : Brice, Fabrice et Jacques entraînent           
2 équipes soit un total de 29 enfants. 
  

U13 : Marcel et Thomas mènent 16 joueurs et le 
travail commence à payer. 
  

Séniors : Un bon début de saison, une élimina-
tion aux 2èmes tours de Coupe de France et d’Occi-
tanie contre des équipes évoluant à des niveaux 
bien supérieurs sur les plus petits des écarts. Un 
jeu de qualité et les résultats seront là en fin de 
saison grâce au travail de Nabil, Mathieu et Jean 
François. 
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B.A.O. Pétanque 

Vélo Club Baho 

Carnet de deuil 
  

Norbert BIELLE nous a quittés le 08 Septembre à l'âge de 73 ans. 
 

Norbert jouissait des jours heureux avec son épouse Monique, ses filles Sandra, Vanessa et ses 
petits-enfants. 
Il résidait à St Estève, mais il avait des profondes attaches à Baho. Tout particulièrement au sein 
du Vélo Club, il était adhérent depuis plus de 30 ans, il en a été également le trésorier une dizaine 
d'années.  Il était adhérent de l'association Baho Rétro, ainsi que de l'association de la FNACA. 
Les routes du département et au-delà n'avaient aucun secret pour lui, et surtout, il se faisait un 
plaisir de nous faire découvrir les routes montagneuses de sa région natale de l'Ariège. Norbert 
était un compagnon de route charmant, c'était un gai luron, il avait toujours le mot pour rire. 
Il laisse parmi nous une immense tristesse et surtout un grand vide. 
 

Au revoir Norbert nous ne t'oublierons pas. 

Randonnée cycliste du Vélo Club en Hommage à Jean-Pierre DURAND. 
  

La randonnée cycliste de Baho, la 35ème du nom a connu 
un vif succès. 
 

En effet, 250 cyclistes se sont engagés sur les trois    
circuits route et VTT. Une première cette année, un   
circuit (famille) était proposé et surprise, une vingtaine 
d'enfants accompagnés de leurs parents ont parcouru le 
circuit de 16 kms. 
 

Une expérience à  renouveler ; des idées nouvelles     
trottent dans la tête des dirigeants. 
 

Les ravitaillements ont été très appréciés sur tous les 
circuits, et la  satisfaction est générale. 
 

La journée s'est terminée par un repas concocté par le Président Lambert (lui seul en a le secret) qui a régalé les           

55 convives présents. Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps afin que cette journée soit une réussite. 

Les membres de l’association « B.A.O. PETANQUE CLUB » remercient la   
municipalité pour la réalisation et la création du boulodrome de BAHO. 
 

Ainsi, nous avons pu organiser nos premiers concours et à cette occasion, partager des      
moments en toute convivialité avec l’ensemble des participants. 

 
Afin de continuer dans cette lancée, nous souhaitons organiser un concours le week-end du 12 et 13 Octobre            
prochain (la date et l’heure restent à déterminer) 
 

Nous vous invitons d’ores et déjà à consulter notre compte facebook : « bao pétanque » afin de connaître tous les   
évènements à venir de l’association « B.A.O. PETANQUE CLUB ». 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Président, M. Georges BREYSSE, au 06 95 00 73 
37 ou le Trésorier, M. Didier TAILLOLE, au 06 18 05 60 63 ou nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
bao.petanque.club@gmail.com. 
 

Bien sportivement.  

B.A.O.  PETANQUE CLUB 

Taekwondo 

Les enfants de l’école élémentaire de BAHO, grâce à l’organisation d’une jour-
née découverte des associations sportives du village, ont pu venir dans notre 
salle tester et découvrir la pratique de notre sport. 
 
Cyril LLAMOUZY, présent toute la journée, a montré aux enfants les bienfaits 
que peut apporter la pratique de notre art martial. 
Une initiative positive pour ces enfants qui ont trouvé à BAHO une activité à 
leur goût. 
 
Vous pouvez suivre la vie de notre club et avoir tous les renseignements en 
vous connectant sur notre groupe FACEBOOK : BAHO-TAEKWONBO-BAOTKD. 



 

 

Lionel GRABULOS 

Informations associatives 

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

www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

Els mesos se segueixen amb moltes 
sortides pels airenovencs i les aireno-
venques . Cada setmana una actuació, 
sigui al Nord, sigui al Sud . Castellers, 
Falconers, Grallers, Sorollosos, Diables 
i Sacs de gemecs sempre presents per 
s’amusar i ensenyar un boci de la nos-
tra cultura. 
 

Destacarem  la Trobada Nacional de 
Falcons de Catalunya que Aire Nou 
ha organitzat a Sant Llorenç de la   
Salanca.  S’ha presentat una exposició 
de fotogràfies de Falcons i d’Aire Nou  
que ha estat ben acollida pels sa-

lanquesos. El 28 de setembre, 500  
falconers han realitzat diverses figures 
davant d’un públic nombròs i entusia-
ta . Ha estat un gran moment de la 
vida cultural nord catalana. 
Pel mes d’octubre el baotencs seran al 
Palau dels reis de Mallorca pels « nous 
catalans », a Guissona (cap a Lleida), a 
Cabestany, a Sant Vicenç dels Horts. 
Els assajos se fan els dimarts a partir 
de 19H (castells i gralles) i els 
divendres a 19H per les percussions i a 
20H30 pels castells. 
 

No dubteu, feu com aquestes persones 

que han obert la porta del local aques-
ta rentrada. 
La llengua i la cultura catalanes   
necessiten associacions fortes, vives i 
animades com ho és Aire Nou de Bao. 
Hem participat al forum de les associa-
cions per les escoles de Bao i tots els 
mainatges han provat Castells i      
Falcons. 
Descuideu pas que del 15 al 17 de  
novembre Aire Nou vos ofereix les 
seves Diades amb moltes animacions. 
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L’Académie des Geckos Catalans 

Le temps de la rentrée est venu pour les licenciés de l'Académie des Geckos Catalans de Baho. 
Cette nouvelle saison qui s'annonce déjà prometteuse pour l'Académie des Geckos Catalans de Baho sera résolument 
tournée vers la formation. 
Pour les plus grands, une section performance qui regroupe les catégories U15 et U17 a été créée. Elle dispose d'un Staff 
étoffé, un cadre technique, Fabrice Bosch qui pourra compter comme nos joueurs sur un encadrement renforcé composé 
d'entraîneurs, de managers, de préparateurs physique et mental, d'une équipe médicale (kiné et soigneuse), d'un inten-
dant et, nouveauté pour cette saison, d'un soutien scolaire. 
Comme la saison précédente, l'Académie accueillera des champions en herbe dont les plus petits, pour certains à peine 
plus grands qu'un ballon, n'ont pas encore 5 ans. 
Le nombre de licenciés pour cette nouvelle saison et en nette augmentation pour atteindre 130 enfants. Cette croissance 
est sans doute à mettre au crédit des excellents résultats de l'ensemble de nos catégories la saison passée au niveau  
local et national. 
Le bureau souhaite une excellente saison à l'ensemble de l'Académie des Geckos Catalans de Baho et ne manquera de 
vous donner des nouvelles de leurs performances. 
 
Nos prochaines Rifles : le 2 novembre et le 30 novembre 2019 Salle Evora 
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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 jeudi 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 : 

HALLOWEEN Party 

Le 16 octobre salle Evora  

de 15h00 à 17h00 
 

Venez nombreux profiter de cette belle occasion 

 pour s’amuser, danser, rigoler devant un bon goûter. 

On compte sur vous pour nous apporter de bons      

gâteaux, boissons, ou bonbons  !.... 

Date Lieux Accompagnateur Dénivelé Catégorie KM Durée Départ Observations 

13/10 CERBÈRE Michèle 620 Moyen 12,5 4h30 8h30 Repas tiré du sac -  
Prendre maillot de bain 

20/10 CARAMANY Béatrice 500 Moyen 13 5h 8h30 Repas tiré du sac 

27/10 Massif de LA 
CLAPE 

Jacky  400 Moyen 15 5h 8h30 Repas tiré du sac 
Attention changement d'heure 

3/11 NYER 
SOUANYAS 

Véronique 580 Moyen 12 4h 8h30 Repas tiré du sac 

17/11 TORDERES 
LLAURO 

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