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AGENDA 
 

 
15/06/2019  16h00 

Salle EVORA 
Gala de Danse Baho Form 

 
 
 
 

23/06/2019   
Focs de Sant Joan 

Repas 
Bal spectacle  Trio Borsalino 
Feu d’artifice tiré du stade 

 
 
 

13/07/2019   
Soirée organisée par la  

Mairie et la Penya   
Dragons del Riberal 
Repas et Orchestre 

AGENDA 

Nettoyage de Printemps 2019 

L’ APPEL DU 18 JUIN 
 

A l’occasion du 79ème anniversaire de l’appel historique du 18 Juin 1940 
la Municipalité de Baho et l’ensemble des associations d’Anciens      
Combattants ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie qui aura lieu le 
 

Mardi 18 juin 2019. 
 

Départ de la Mairie - Place du 8 mai 1945 à 16h00 
- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
- Lecture de l’appel du Général de Gaulle 
- Lecture du message nationale  
- Un apéritif d’honneur offert par la Municipalité sera servi à la Mairie pour clôturer cette 
cérémonie. 

Commémoration 

C’est par une fin d’après-midi quasi estivale que la trentaine de volontaires de l’opé-
ration «Nettoyons la Garrigue» se sont retrouvés pour renouveler cette action      
citoyenne initiée par la municipalité. Munis de grands sacs à poubelle les bénévoles 
sont partis explorer la Garrigue de Baho pour rechercher, malheureusement sans 
mal, les déchets  en tout genre qui la polluent.  
Parfois transportés par le vent, il s’agit aussi trop souvent d’objets et de gravats 
abandonnés par des bricoleurs indélicats alors que la déchetterie communautaire se 
trouve à 5mn du village. Autant de déchets qui nuisent à notre environnement et 
défigurent notre cadre de vie. Ces inconscients abandonnent aussi des objets      
dangereux sur lesquels petits ou grands peuvent se blesser au cours d’une simple 
promenade. Rappelons que l’abandon de déchets au moyen d’un véhicule est       
passible d’une amende de 1500€. 
Au bout de deux heures de collecte assidue, c’est un  camion entier que les béné-
voles ont réussi à remplir de déchets. Autant de détritus qui ne joncheront plus la 
nature. Un grand merci à tous pour cette participation.  
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L’école maternelle 

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 

Le lundi 3 juin, les élèves de la classe de petite/moyenne sections 
et la classe des moyens se sont rendus au stade municipal de Baho. 
Ils ont été rejoints par une classe de Corbère-les-Cabanes. Ils ont 
foulé la pelouse afin de participer à 8 jeux sur les thèmes des    
souris, projet réalisé par l’USEP (union sportive de l’école primaire) 
secteur du Riberal. Ces activités, travaillées en classe, visaient à 
développer des compétences motrices (courir, tirer, sauter à la  
marelle, 1, 2, 3 chat...) mais aussi la coopération entre les jeunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Réaliser un parcours en groupe, chercher des énigmes en    
binôme, ...). 
L’encadrement des enseignantes et ATSEM, et la présence des 
parents volontaires ont permis que chaque épreuve se   déroule 
dans les meilleures conditions pour le plus grand plaisir des   
enfants. 
Tous les jeunes sportifs ont participé avec engouement à cette 
matinée sportive. Un pique-nique a clôturé ce moment de     
rencontre. Bravo aux enfants qui, au-delà de l’envie de gagner, 
ont fait preuve du plaisir de jouer ensemble.  

Tousunix 2019 

C’est à l’invitation de la municipalité de St Estève que les     
enfants de l’école primaire de Baho se sont rendus à l’édition 
2019 de « Tousunix » 
S’inspirant d’une célèbre BD, cette rencontre sportive réunis-
sant les élèves en primaire de Saint Estève, Baixas, Pézilla,  
Villeneuve et Baho, soumet nos écoliers gaulois aux épreuves 
imaginées par les soldats romains. Et c’est bien « Tousunix » 
que la victoire sera au rendez-vous. 

 
Tir à l’arc, jeux de piste, escalade, et même natation… : de 
multiples épreuves sont organisées pour mettre nos    
sportifs en herbe à rude épreuve. Mais le seul trophée à 
remporter est celui de la bonne humeur.  
Un grand merci à la ville de St Estève et à ses équipes 
d’animation, aux enseignants et aux parents accompagna-
teurs qui rendent cette rencontre possible.    



 

 

Vie au village 

3 

Secours catholique 

A noter la présentation à l’université de Perpignan Via Domitia le vendredi 19 avril     
dernier  de l’ouvrage S’informer pour s’enrichir, Le consul français à BARCELONE et ses 

réseaux (1679-1716) par Julien SEMPÉRÉ. 
 
Natif de Baho, ce dernier a poursuivi ses études d’histoire et de conservation des          
bibliothèques à Paris et Lyon. Il exerce désormais à l’université Paris-Saclay dans le 
sud de l’Île-de-France. Il a cependant retrouvé ses racines catalanes par ce travail de        
recherche qui fait la part belle à la vie quotidienne de marchands français à Barcelone 
sous Louis XIV et au rôle du consul français, personnage dans la tourmente en une      
période de troubles politiques catalans qui n’est pas sans faire écho avec l’actualité.    
L’ouvrage disponible à la librairie Torcatis a été édité aux Presses universitaires de     
Perpignan, avec le soutien de la Société de l’Ecole des Chartes.  
 
S'informer pour s'enrichir : le consul français à Barcelone et ses réseaux, 1679-1716, 
Julien SEMPÉRÉ, Presses universitaires de Perpignan – 2018           
978-2-35412-303-1 

L’auteur, le directeur des Presses univer-
sitaires, Joan PEYTAVI et le conservateur 
des bibliothèques qui en a accompagné 
l’édition, Etienne ROUZIÈS donneront à 
l’automne prochain une conférence à 
l’Ecole nationale des Chartes lors des 
Mardis de l’Ecole des Chartes.  
La conférence sera disponible en ligne. 

Conférence sur le Consul français à Barcelone 

La permanence du SECOURS CATHOLIQUE vous propose : 
* Accueil dans la convivialité, écoute, accompagnement personnalisé 
* Comment mieux se comprendre et communiquer dans le français oral 
* Aide à la recherche d'emploi (cv, lettre de motivation, etc....) 
* Espace jeux pour enfants accompagnant leurs parents 
La permanence se tient tous les Mardis de 15h à 17h au 14 rue Charles Mas  (06.89.32.06.16) 

Nouvelle activité à Baho 

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 
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Tennis club 

Baho survole la finale et a le vent en coupe !!! 
L'équipe homme est vainqueur après plusieurs rencontres dans le département. Bravo à tous les joueurs, ils montent en 
2ème division l'année prochaine. 
La fête du tennis qui s’est déroulée le 8 juin à partir de 14h ouvert à tous les licenciés et tous les habitants de Baho à  
permis à certains de découvrir le tennis. (quelques enfants avaient invité leurs copains d'école). 
Un après-midi avec des doubles parents/enfants/petits enfants, Arnaud l’illusionniste était là pour divertir les joueurs et 
une tombola était organisée. 
La fête s’est clôturée par un goûter et un lot gratuit pour tous les enfants !  Le tennis club de Baho 

Racing club Baho XIII 

   HISTORIQUE ! 
 

Trois équipes de BAHO, pas moins étaient sélectionnées pour 
les trois finales qui se déroulaient à TOULOUSE le jeudi de 
l’Ascension. 
Les U15 et U17 pour le Challenge National et les Geckos pour 
la Coupe de France AILLERES. 
Certes notre village n’aura pas réussi le carton plein mais les 
minimes et les Seniors ont réussi leur déplacement ! 
Nos couleurs ont ainsi joliment brillé sur le stade STRUXIANO 
sous les yeux de M. Le Maire, de certains élus et d’un     
nombreux public. 
La Coupe de France est donc revenue au siège des Geckos 
pour une année, l’équipe ayant signé un match de toute 
beauté et sans bavures devant un adversaire, PIA, qui n’a 
jamais existé. La classe du groupe a scotché toute la tribune. 
Regrettons l’absence du président de la FFR13 qui s’est fait 
représenter par la secrétaire générale.  
La Coupe a été remise aux joueurs par M. Georges AILLERES 
lui-même. 

Et maintenant vue sur le doublé ! 
Le 16/06 à BAHO une première étape restera à franchir avant de penser au titre. 
Nous recevrons, au stade Michel BARDES, le vainqueur de la rencontre PIA/LESCURE pour une demie finale palpitante. 
Alors amis Bahotencs retenez cette date et réservez votre après-midi de ce jour-là pour venir encourager des Geckos qui 
rêvent, légitimement de « doublé » 

AGENDA DE BAO CULTURAL PER EL MES DE JUNY. 
 
Dissabte 8 de Juny : 
Passejada a peu a la descoberta del patrimoni de SANT LLORENÇ DE  CERDANS i guiada per Jaume POL. Visita del 
poble, de les fàbriques " vigatanes - Teles del Sol " etc i un bri d'història de la ciutat. 
Sortirem de l'aparcament de la Casa de la vila a les 8h15 ( autovoiturage ). El menjar sortit del sarró.  
Obert a tothom - inscripcions prealabl - més informacions tél: 06 72 71 20 80. 
 
Dilluns 17 de Juny :  
Últim xerrem de l'any, amb la complicitat de Marie COSTA i de Jordi AUVERGNE parlerem de cuina catalana - 18h30 
local de Bao Cultural.  
En aquesta ocasió és podrà comprar el llibre de Marie COSTA  " La Cuisine Catalane" - llibre escrit en francès. Obert a 
tothom, entrada lliure. 

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

www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

L’Académie des Geckos Catalans 

Un mes de maig molt carregat per Aire 
Nou, que s’acaba amb Identi’CAT.   
Taltaüll, Cotlliure (2 cops), Terrassa, La 
Bressolada a Sant Esteve i per acabar 
el mes i encetar el juny, Identi’CAT a 
Pesillà de la Ribera i Bao són els rodals 
on ha aparagut  AIRE NOU DE BAO. 
Els airenovencs tenen pas el temps de 
s’enyorar ! Sempre hi ha quelcom a 
fer.  I a cada cop constatem que 
aquesta associació és ben presenta 
quan cal promoure i defensar les 
nostres llengua i cultura. 
El moment més espectacular va ser 

quan vam anar a Terrassa, convidats a 
partir plaça, amb una Colla del « top 
5 » de les Colles Castelleres. És el  
primer cop en 22 anys d’existència dels 
Castellers del Riberal . No se podia 
refusar i la reactivitat dels airenovencs 
va ser també espectacular. Més de 80 
persones vingudes de Bao per fer   
excel.lents Castells i sobretot per parti-
cipar, en viu, al primer Castell de 9 de 
la temporada. Gran record per a 
tothom . I com sempre, Castells,    
Cultura i Festa ! 
Els ingredients que tothom pot aprofi-

tar . És fàcil, els dimarts a 19H i 
divendres a 20H30,  a La Vilbau se fan 
els assajos, se tracta únicament    
d’entrar i a partir d’aquí totes les    
activitats són ofertes. 
És pas complicat! Just ganes de fer el 
pas per s’interessar ! 
Aquest mes de juny Aire Nou de Bao 
viatjarà cap a Prats de Molló, Sant  
Cebrià, Bonpàs, Prada. Encara bones 
sortides en perspectiva ! Vos hi podeu 
afegir ! 
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Le doublé des Benjamins. 
 

Après avoir remporté la Coupe de la ligue Occitanie le 06 avril dernier, les valeureux Benjamins de l'Académie des Geckos 
Catalans de Baho se sont imposés cette année encore en finale du tournoi de la Ligue le 05 mai dernier, devant leurs  
supporters, en battant la belle équipe de Lézignan Corbières sur le score de 12 à 10. Comme la saison dernière les Benja-
mins ont fait preuve de cette solidarité et de cette maîtrise qui les caractérise et qui leur a permis de prendre leur       
revanche en finale sur leurs adversaires lézignanais qui avaient réussi à les faire chuter en match de poules. Une fois de 
plus cette belle équipe rentre à Baho avec un trophée amplement mérité qui vient récompenser leur travail et celui de 
leurs éducateurs et qui vient couronner cette saison qui les aura vu briller sur toutes les pelouses d'Occitanie. 
  

Sportivement              
 Eric TIGNOL 
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Baho Rétro 

Réussite du 5ème Printemps 

des ARTS 

Informations associatives 
Baho Rétro 

Informations associatives 

Adolphe HEURTEL  Catherine MORALES 

Claude BERTRAND  

Club Photo Baho 

Elément Terre 

Jean Pierre DUCARROIR  

Josette VEYRIE  

Loly BRET SANCHEZ  

Martine SALLES  

Peinture sur Soie 

Taho FIGUERES 

Theo MARTINEZ  
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Informations associatives Baho Rétro 

Antoine MANAS 

Daniel DEDIES 

De Fil en Aiguille 

Dentelle 

Florence BAUDE 

Jean Christophe PAGES 

Jean Michel THADEE 

Josy ZERMANO  

Mar-I-Flo 

Nadine THOMAS  

Renée BOUIGUE 

Rose Marie NORMAND  

VOLBERG 
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16/06 
FENOUILLEDE 

surprise 
BEATRICE   FACILE     8h30 Repas tiré du sac 

23/06 FONTJONCOUSE BRUNO 380 FACILE 13,5 4 8h00 Repas tiré du sac 

29-30/06 

Au tour de ST 
LAURENT de 
CERDAN 

MARC   FACILE     9h00 
29/6 midi repas tiré du sac-soir grillade 
commun -couchage camping                       
30/6 midi repas tiré du sac. 
Donner réponse rapidement pour  
réservation- Bruno-Jacky sur un sommet MARC   MOYENNE       

6-7/07 CANIGOU 
BEATRICE/ 

BRUNO 
1400 

MOYENNE
+ 

  9 5h30 

W.E. prévu, nuitée aux Cortalets + repas, 
poss.4X4, voir Jacky-                                       
le 6/7  -piéton départ 5:30 Baho - 
BATERRE  à 7h00   - repas  samedi et  
dimanche midi tiré du sac. Donner  
réponse rapidement pour réservation 

Taekwondo 

Un mois de mai, marqué par son passage de grades. 
Le 10 mai en présence e de M KANG a eu lieu le dernier passage de grades de la saison. 
Suite au résultat les éducateurs sont heureux, devant le sérieux de nos jeunes.  
Ont été promus ceintures rouges Lysia, Mélissa, Noha, Océane, et William. 
Félicitations, beaucoup de travail et de persévérance pour aller à la ceinture ilpoom. 
Nous ferons tout pour les y amener… 
La soirée des remises s’est terminée par une paella. 
Un grand merci au bureau avec son président François GALLEGO pour l’organisation de la 
soirée. La saison se terminera le 5 juillet et reprendra début septembre. 

Informations associatives 
Baho Form 

MARDI 25 juin 2019, Assemblée Générale  
de Baho Form 

 
Salle Evora 18h00 

 
Cette année les convocations, vous seront adressées par mail. 

 
Pour ceux qui ne pourront pas être présent,  

pensez à nous retourner vos procurations avant le 24 juin. 

Fin des cours 
 

Cours Enfant : Le 15 JUIN 
 

Cours Adulte : Le 21 JUIN 
 

Suivez l’actualité et les infos pour la prochaine 
saison sur le Facebook de BAHO FORM et sur 

www.bahoform.fr 

Randos 

Béatrice : beatrice.guillaume@orange.fr   Jacky : rielest@orange.fr Michèle : philippe.morin0063@orange.fr  
Régis : regis.pascal@aliceadls.fr    Bruno : sylvie.bruno.mazieres@orange.fr 
Prévenir l’accompagnateur au moins 48h à l’avance sauf mention en rouge 


