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AGENDA 

 

 
13/07/2019   

Place du 8 mai 1945 
Bal Populaire 

 
 

14 et 15/09/2019   
Carnaval 

 
04 et 05/10/2019   

Festival Ba’Haut en Culture 
 

 Vendredi 04 Soirée  
Franck MICKAEL et Edith PIAF 

 
Samedi 05 

Les Miss "Tinguettes" 

AGENDA 

Commémoration 

A l’occasion de la commémoration de la Fête Nationale du 14 Juillet, la Munici-
palité de BAHO et l’ensemble des associations d’Anciens Combattants ont le 
plaisir de vous inviter à vous joindre au défilé pour le dépôt d’une gerbe au 
Monument aux Morts le  
 

DIMANCHE 14 JUILLET 2018 
 

11h00 : Départ du cortège de la nouvelle Mairie Place du 8 mai 1945 
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 

Allocution de M. le Maire à la Mairie 
Remise de médailles 

Vin d’honneur salle des mariages à la mairie 

Cantine scolaire 

Nous vous rappelons que les inscriptions à la cantine se font impérativement 
entre le 1er et le 20 du mois en cours pour le mois suivant. 
 

Vous devrez donc inscrire vos enfants entre le 1er et le 20 août pour la rentrée 
du 2 septembre. 
 

La cantine ne sera pas assurée pour les enfants de la maternelle le jour de 
la rentrée, les enfants de la petite section étant accueillis le matin de 9h à 12h et 
ceux de la moyenne et grande section à partir de 14h. 

    
Tranquillité vacancesTranquillité vacancesTranquillité vacancesTranquillité vacances               

 
 

 
Vous partez en vacances…  
N’oubliez pas de compléter le formulaire disponible en mairie afin que 
la Police Municipale et la Gendarmerie puissent effectuer des surveil-
lances  régulières à votre domicile. 
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MISE A JOUR FICHIER DES PERSONNES ISOLEES EN CAS DE RISQUES CLIMATIQUES 
 

Afin de prévenir des risques liés à la canicule, nous rappelons qu’il est institué dans le département un plan d’alerte en 
cas de risques exceptionnels. Il durera du 1er Juin au 31 Août. 
 

Afin de favoriser les services d’assistance, il est prévu de recenser les personnes âgées et handicapées ISOLEES dans un 
registre nominatif qui sera transmis à la Préfecture et qui permet de les visiter en cas de risques climatiques importants. 
 

Nous informons chaque année la population afin de mettre ce registre à jour. MERCI de vous adresser à    
Marie SALGAS, nouvelle responsable du service CCAS, au secrétariat de la Mairie (entre 8h et 12h). 
  

Nous rappelons que nous ne pourrons contacter en cas de problèmes climatiques que les personnes inscrites sur notre 
registre. 

Canicule 

LA COMMUNE MET EN VENTE UN CAMION BENNE HYUNDAI 
 

La commune de Baho met en vente un camion benne affecté aux services techniques. 
Il s’agit d’un véhicule Hyundai H200 tribenne immatriculé au mois de juillet 2006 avec 91 000km au compteur.  
Le camion sera visible sur le parking arrière de la Mairie de BAHO du 17 au 25 juin 2019. 
Durant cette même période les éventuels acquéreurs devront déposer leur offre sous pli cacheté en Mairie. En cas d’offres 
similaires il sera procédé à un tirage au sort.   
 

La mise à prix minimale est de 4 000€. 

Vente d’un camion benne Hyundai 

Nouvelles activités à Baho 

Ouverture d'un stand de vente de légumes 
bio. 
Je vous invite à venir découvrir le potager vivant. 
Je m'installe cette année et j'ai pour projet de 
faire une production de légumes diversifiés. Tous 

les légumes sont cultivés sans utiliser de traitement chimique, 
ni de fertilisant. Les techniques que j'utilise sont inspirées de 
la permaculture, la biodynamie et des sols vivants. 
Je vous invite à venir découvrir mon lieu de production ainsi 
que les techniques utilisées et les légumes bien sûr ! 
Je vous accueille  durant toute la saison d'été de 18h à 
20h du lundi au vendredi. Je peux me tenir disponible dans 
la journée ou le weekend sur réservation par téléphone ou 
facebook. 
A très bientôt au Potager Vivant ! 
 
Belmas Marc 
06 46 83 75 23 

Retouches, ourlets de jean, jupes,  rideaux... 
Remplacement fermeture éclair de blousons,   
pantalons, jupes......  
 
14 impasse Ste Lucie - Baho 

Travaux de couture 

Mas saint Eugène,  
397 Colomine del cavalier 
Baho 

VELOS  OFFERTS 
 
Il y a quelques mois nous avions fait un appel à votre générosité pour des dons de vélos. En effet 
le CCAS sous l’impulsion de M. Jean Louis GARCIA de l’association VELO CLUB de BAHO qui s’est 
généreusement proposé pour restaurer des vieux vélos a décidé d’un partenariat afin de fournir des 
vélos aux personnes dans le besoin. 
 

Grâce à votre générosité dont nous vous félicitons, et à la dextérité bénévole de M. GARCIA, que nous remercions sincè-
rement, quelques vélos enfants et adultes sont maintenant prêts. 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au secrétariat de la Mairie  auprès de Marie SALGAS (le matin entre 8h 
et 12h). 
Merci d’apporter un justificatif de domicile ainsi qu’un justificatif des revenus. L’attribution se fera en fonction du barème 
établi conformément au règlement du CCAS. 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier de récupération des vélos, M. Jean-Louis GARCIA (tél : 06 49 45 16 65) 
se tient à la disposition de toutes les personnes qui peuvent céder leurs vieux vélos afin que puisse perdurer cette bonne 
initiative. 

Vélos offerts 
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Fête de la St Jean 

Saint Joan 2019 
 

Un grand succès pour 
la fête 2019. 

Un grand merci à tous 
les acteurs écoles,  

associations, bénévoles 
mairie etc. 



 

 

Informations associatives Baho Form 

GALA BAHO Form  
 

Cette année, Baho form a présenté son 
gala de fin d’année le 16 juin, sur le 
thème de Peter Pan avec près de 100 
artistes. Plus de 400 personnes sont 
venus les admirer. 

Baho Form tient à remercier sincère-
ment, les membres du conseil d’admi-
nistration et du bureau ainsi que tous 
les bénévoles pour leur engagement au 
sein de Baho Form, tout comme les 
professeurs : Annabelle (Bébé gym et 
Gym enfant), Françoise (Gym fitness, 
Pilate), Marie Pierre (Yoga), Soraya 
(Zumba kid, zumba et Streets jazz), et 
Stéphanie (Danse classique et modern 
Jazz). 
C’est grâce à l’action des professeurs et 
des bénévoles, tout le long de l’année 
auprès de vos enfants, et dans       
l’ensemble de la vie de l’association, 
que nous pouvons mener à bien nos 
différentes actions. 
Nous tenons à remercier, M. Le Maire 
Patrick Got et son conseil municipal, 
ainsi que les services administratifs et 

techniques de la mairie pour leur    
soutien auprès de l’association tout au 
long de l’année. 
Un grand merci à nos artistes pour leur 
travail assidu dont ils ont été fiers de 
présenter le monde imaginaire de Peter 
pan…. 
Il y a toujours un enfant en nous, il 
faut continuer de rêver et ne pas se 
couper du monde des rêves et du pays 
imaginaire. C’est ça le secret du     
Bonheur ! 
A l’issue de notre gala, nous avons  
prolongé la soirée autour d’un repas 
préparé par notre équipe de randon-
neur, autour d’un poulet mariné grillé. 
Plus de 100 convives ont été régalé et 
ont pu danser grâce à l’animation de 
notre DJ.  
 

Baho Form à la Color race et au feu de la St Jean  

Assemblée générale de Baho Form du 25 juin 2019. 
En présence des membres de l'association, intervenants sportifs, M. Le maire et les membres du conseil municipal. 
L'assemblée a donné son approbation aux différents rapports (Activité, moral et financier). 
Le conseil d'administration a été réélu, et nous souhaitons la bienvenue à nos 3 nouveaux membres qui vont siéger au 
conseil. 

Très prochainement le planning et les fiches d'inscription vont être disponible. 
Suivez l’actualité sur face Book et sur le site internet www.baho-form.fr 
 

Bonnes vacances, rdv en septembre pour la nouvelle saison… 

Carnaval 2019 

Samedi 14 septembre  
Soirée exceptionnelle, bal masqué dans le cadre du centre ville de Baho.  
Dès 18h30 bodegas bandas, dégustez quelques tapas en buvant un verre, que vous soyez déguisé de la tête aux pieds 
ou masqué d’un simple loup la soirée sera inoubliable.. 
Dimanche 15 septembre  
Grande cavalcade dans les rues de Baho, Des chars exceptionnels, monstres, animaux gigantesques, festoieront avec 
des personnages de contes de fées clown batuca, bandas, brésiliennes.  
Bal masqué pour enfants.  
 

Après le stress de la rentrée et avant la traversée de l’hiver,  
réservez votre week-end vous pourriez le regretter. 
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Informations associatives Racing club Baho XIII 

HISTORIQUE !!! 
Il faisait chaud dans cette enceinte du 
stade de PIA où deux équipes         
Catalanes venaient, chacune à leur 
tour, de remporter un titre de     
Champion de France.  
Les tribunes étaient combles et tout 
était prêt pour le spectacle promis par 
l’affrontement des deux meilleures 
équipes du championnat Elite2. 

Côté rugby on ne fut pas déçus. Sans 
trembler devant la puissance de frappe 
des Néo-Zélandais de VILLEGAILHENC 
nos jeunes, MAURY, SABATHIER, BEY, 
BITIGRI, ROUMLI ont, avec courage, 
déroulé leur meilleur rugby tant en 
attaque qu’en défense.  
Soutenus par la puissance de MENCA-
RINI et de DA COSTA, nos deux talon-
neurs DAULIAC et  BURGHOFFER ont 
fait montre de tout leur talent.  
La classe de nos deux capitaines, 
GUASCH et BRAHIMI a autorisé toutes 
les envolées de nos trois quarts. PAYAN 
et PAGES aux ailes ont tout donné dans 
leurs cadrages débordement. PALA a 
pu faire étalage de ses appuis de feu, 
tandis que SALGUES envoyait du lourd 
dans des impacts dignes d’un seconde 
ligne.  
Mais les deux maîtres du jeu, PAILLES 
et BELKHIRI, à la charnière, ont par 
leurs choix, drivé tout le groupe vers 
une magnifique victoire.  
Certes de regrettables incidents ont 
éclaté à la mi-temps, faisant plus de 
«blessés du moral» que physiques mais 

ils ne doivent pas occulter le magni-
fique spectacle offert par tous ces   
garçons. 
Jamais l’expression «mouiller le mail-
lot» n’aura autant trouvé justification 
tant au sens propre qu’au figuré. Cet 
engagement total a permis à nos 
GECKOS de réaliser un doublé histo-
rique pour le club et son village :   
vainqueur de la Coupe de France et du  
trophée de Champion de France ! 
Bravo à notre équipe. 
Bravo à Didier MEYNARD qui a réussi 
l’exploit de reconstruire une équipe 
aussi performante.  
Place aujourd’hui à la troisième mi-
temps et aux agapes qui vont mettre 
un terme à la saison la plus aboutie du 
club.  
Onze années d’un travail de fourmi 
pour ce résultat, le jeu en valait la 
chandelle. 
Rendez-vous en septembre pour de 
nouveaux défis. 
Les cartes d’abonnement seront en 
vente très prochainement. 

LA FETE DU TENNIS 
 

Cette année encore ce fut une belle journée avec des échanges parents-enfants qui resteront 
gravés dans les mémoires !!! 

 

On vous attend nombreux sur les courts de Baho à la rentrée. 
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Tennis club 



 

 

Informations associatives 

Baho Pézilla Football Club 

L’Académie des Geckos Catalans 
Informations associatives Informations associatives 

Après le doublé des Benjamins cette saison, c'est au tour de leurs aînés, les   
minimes de l'Académie des Geckos Catalans de Baho de ramener le précieux 
planxot de champions de France à la maison. Après avoir effacé du tableau leurs 
voisins de St Estève XIII en demi-finale sur le score de 20 à 8, ils viennent   
d'inscrire leur nom sur le bouclier de champions de France en battant en finale 
sur le score de 17 à 14 une belle équipe toulousaine qui jouait à domicile. Les 
cadets eux aussi ont fait le déplacement aujourd'hui sur la pelouse haut-
garonnaise pour essayer de soulever le trophée tant   
convoité de champion de France après avoir décroché leur 
billet pour la finale en battant Ille sur Têt 24 à 18.      
Malheureusement face à Albi les bahotencs ont eu moins 

de réussite que les minimes et se sont inclinés 14 à 8. Ils n'ont cependant pas à rougir de leur 
parcours cette saison qui les aura vus échouer aux portes du titre d'un championnat qu'ils auront, 
comme les minimes et les benjamins, dominés malgré de nombreuses blessures. 

Après la nomination cette semaine d'Adel Goin dans la catégorie "Révélation" des trophées de 
l'Indépendant, l'Académie des Geckos Catalans de Baho et ses cadets sont encore une fois à 
l'honneur avec la convocation de Tanguy Zenon pour participer au Stage de Sélection en équipe 
de France U17. Une grande première pour l'Académie qui pourrait bientôt voir un de ses geckos 
revêtir le maillot de l'équipe de France. 
 
Bravo Tanguy... (et ses entraîneurs...) 

L’année s’est achevée au Baho Pezilla 
Football Club. 
Nos équipes ont arpenté les différents 
tournois du département et se sont 
illustrées par leur esprit de convivialité 
et de bonne humeur ainsi que par leurs 
performances. 
La sortie de fin d’année a eu lieu pour 
l’école de foot au Parc aventure du  
Soler où les enfants ont passé un super 
moment tous ensemble. 

La saison s’est clôturée par l’assemblée 
générale suivie d’une grillade offerte à 
tous les licenciés et leur famille. 
Merci aux grillardins Steph et Max. 
Le nouveau bureau se compose de : 
Julien FORICHON (Président)  -       
Bernard VIGO et Emmanuel FERRIS 
(vice-présidents) 
Chrystelle LEBOEUF (Trésorière)  -  
Stéphane ALVARO (vice Trésorier) 
Sylvie GARCIA (Secrétariat) 

Membres du comité : Jean-François 
CAPARROS, Jean-Luc GARCIA, Marcel 
GALLARDO, Jacques SANCHEZ, Jennifer 
SANCHEZ, Fabrice FAGES, Brice     
LANCRI et Jean-Pascal GARDELLE  
 La saison reprend dès fin juillet pour 
les séniors et début septembre pour 
l’école de foot. 
Renseignements au 06.81.93.89.32   -   
Facebook : Baho Pezilla FootballClub 

Comme chaque année, le club a participé à la 
flamme de la Sant Joan. 
Les dirigeants ont porté la flamme, escortés par les 
enfants U7. 
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Lio-

Informations associatives Vide-greniers 

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

www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

La divuitena edició d’Identi’CAT va ser 

una de les millors  que Aire Nou ha 

organitzat. A Pesillà de la Ribera amb 

molta gent tan als concerts del primer 

dia com pel segon dia amb Castells, 

animació per a la mainada i balls    

tradicionals. A bao, s’ha ofert una       

excellent peça de teatre que els pre-

sents no oblidaran. El dissabte la 

mainada ha aprofitat d’una tarda de 

jocs abans de veure pel carrer el    

passavila de les Bèsties de Foc i dels 

Diables infantils. A la nit, els dos    

concerts de músiques que fan moure 

han tingut una bona freqüentació. El 

Correfoc de la nit,  encara un cop ben 

espectacular ha  estat seguit per molta 

gent. Malauradament, s’ha d’assenya-

lar que una vegada més, alguns han 

mostrat el llur incivisme ( el senyor 

Batlle havia prohibit de s’aparcar al 

parquing del nou ajuntament), i el seu 

manca de respecte (el lloc era reservat 

per les bèsties de Foc i el Correfoc) . 

Sort que Aire Nou té seny i que ha sa-

pigut s’adaptar a la situació en tota 

securitat. El diumenge, Gegants, 

músics,  Xanquers i gran Diada  Castel-

lera amb castells de 7. Encara un bon 

treball per la defensa de les nostres 

llengua i cultura. 

L’istiu és aquí, i amb ell moltes sortides 

dels baotencs per tot el país i més  

enllà ! Sant Cebrià, Prada, Banyuls de 

la Marenda, Súria, Canet, Millars, Port 

Bou, La Jonquera, El Prat de Llobre-

gat… Amb Castells, Correfocs, Gralles, 

Sorollosos, Sacs de gemecs. 

I el 28 de setembre, Aire Nou organitza 

la Trobada Nacional dels Falcons de 

Catalunya. En tornarem a parlar. 
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INSCRIPTIONS : 
 

 Habitants de Baho 
Mercredi 11/09 de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 
 

Vendredi 13/09, 20/09, 27/09 et mercredi 02/10  à côté de la POSTE de 18h30 à 19h30  
 
Par courrier :  
Du 14/09 au 29/09, documents à télécharger sur mairie de baho rubrique téléchargements 
 
Riverains : du 02 au 05 septembre documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
Commerçants : du 01 au 02 septembre à l’endroit habituel 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
 

      Emplacement   vert : 8 €   noir : 10 €  bleu : 15 €  
 

   PAIEMENT A L’INSCRIPTION   
 
FOURNIR UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITÉ       

Report en cas d’intempérie au dimanche 20 octobre 2019 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 
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GRAND BAL POPULAIRE  


