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AGENDA 17/02/2019  10h00 
Salle EVORA 

Concurs TRUC 
 

28/02/2019  20h30 
Salle EVORA 

Cinéma en catalan  
 

01/03/2019  20h45 
Salle EVORA 

Le Quintet Borsalino 
 

02/03/2019  17h00 
Salle EVORA 

Hommage à Jean FERRAT 
 

16/03/2019  21H00 
Salle EVORA 

Karaoké Baho Pézilla 
 

17/03/2019  9h00 
Départ salle EVORA 

EKIDEN 
 

15/03/2019  15h à 19h30 
Don du sang 

Salle multi-activités 

AGENDA 

Capture des chiens errants 

La population est informée qu’une campagne de capture des chiens trouvés errants ou en état 
de divagation sera réalisée les 19 février – 16 avril – 13 juin – 27 août – 17 octobre et 
12 décembre 2019 sur toute la commune. 
 

Cette capture sera effectuée par la délégation de service public de la fourrière animale     
communautaire, la SA Chenil Service (410 chemin de la Llabanère à Perpignan, téléphone 
04.68.61.44.84). 
Les chiens capturés seront conduits dans les locaux de la fourrière animale où ils seront     
gardés durant les délais légaux prévus aux articles L211-25 et 211-26 du code rural et de la 
pêche maritime. 
Les éventuels propriétaires de chiens capturés sont invités à se faire connaître auprès de la 
S.A. Chenil Service en vue de récupérer leur animal. 

Avis aux agriculteurs 

Après un avis favorable du Comité National de 
Gestion des Risques en Agriculture réuni le 12  
décembre 2018, un arrêté ministériel du 21     
décembre 2018 a reconnu éligibles au régime des 
calamités agricoles, les dommages subis en arbo-
riculture et maraîchage suite au gel du 26 au 28 
février 2018 sur notre commune. 
 

La période de dépôt des demandes d’indemnisation sera ouverte du 04     
février au 06 mars 2019. 
 
TéléCAM est une télé-procédure sécurisée qui permet aux agriculteurs d’effectuer 
une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure des calamités agricoles.  
 
L’accès se fait par internet http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

• Rubrique exploitant agricole  
• Puis toutes démarches 
• Demander une aide PAC conjoncturelle ou structurelle 
• Demander une indemnisation calamités agricoles 
 
Ou vous pouvez retirer un dossier papier en Mairie. 
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Compte rendu du conseil municipal 

1/ Ouverture anticipée des crédits en investissement 2019 
M. le Maire rappelle à l’assemblée, que dans l’attente du vote du budget primitif, il est possible d’autoriser l’engagement 
des dépenses d’investissement de l’année 2019 dans la limite de 25% des prévisions globales d’investissement 2018. 
Celles-ci se sont élevées, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, à 2 227 000€. Ce qui permet 
d’ouvrir, par anticipation, les crédits d’investissement 2019 pour un montant maximum de 556 000€. 

       
 Accord unanime du Conseil 
2/ Approbation du rapport du 10 Décembre 2018 de la commission locale d’évaluation des charges transfé-
rées de Perpignan Méditerranée CU 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du transfert des compétences à la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a rendu un rapport dans sa séance du 
10 décembre 2018.  Le Maire présente au Conseil municipal le travail d’évaluation des charges transférées qui a été 
effectué et soumet le rapport au vote du Conseil. 
Accord du Conseil par 21 voix pour et 1 abstention (Agnès Grifoll) 
3/ Convention de prestations complémentaires relatives à la compétence déchets déléguées aux communes 
membres de Perpignan Méditerranée CU 
M. le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, la convention de prestations complémentaires relatives à la compé-
tence déchets déléguées aux communes membres, proposée par Perpignan Méditerranée Métropole CU. La présente 
convention a pour objet de fixer les modalités pratiques et financières de la réalisation par la commune de Baho pour le 
compte de la Communauté urbaine, dans le champ de sa compétence « collecte et élimination des déchets » de tout ou 
partie des prestations énumérées dont la collecte des déchets verts ou la collecte des dépôts sauvages aux apports des 
points d’apport volontaire. 
Le maire propose au Conseil de l’autoriser à signer cette convention. 
Accord unanime du Conseil 
4/ Présentation au Conseil du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Perpignan 
Méditerranée CU au titre des exercices 2011 et suivants 
A la demande de la Chambre régionale des comptes et conformément à l’article L.243-8 du code des juridictions finan-
cières, le Maire a adressé à l’ensemble du Conseil le rapport d’observations définitives portant sur la gestion de la   
communauté urbaine « Perpignan Méditerranée Métropole ». Le Maire propose au Conseil de débattre sur ce rapport 
sans qu’il y ait lieu de délibérer. 
5/ Convention avec la Commune de Villeneuve la Rivière pour l’accueil des enfants au Centre de Loisirs 
M. le Maire expose à l’assemblée que la commune de Villeneuve la Rivière a sollicité de bénéficier des prestations du 
Centre de Loisirs de Baho pour ses enfants. Une première période d’essai a eu lieu durant le second semestre 2018. Le 
Maire soumet au conseil la convention qui définira l’organisation et les participations financières de cet accueil à    
compter du 1er janvier 2019. 
Accord unanime du Conseil. 
6/ Demande de subvention auprès du Conseil départemental pour l’acquisition d’un nouveau parc informa-
tique pour les écoles 
M. le Maire propose à l’assemblée de solliciter le concours financier du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales 
pour l’acquisition d’un nouveau parc informatique pour les écoles.  
Le budget prévisionnel d’acquisition et d’installation de 10 ordinateurs s’élève à 7 540€ HT. 
Le Maire propose de solliciter une subvention de 3 500€. 
Accord unanime du Conseil 
La séance est levée à 21h15 

Chapitre Ar
cle Montant (€) 

21 2135 (Installa
ons générales) 
2183 (matériel bureau et informa
que) 
2184 (Mobilier) 
2182 (matériel de transport) 

80 000 
30 000 

5 000 
35 000 

23 2315 (installa
ons) 50 000 

45 4581001 (charges transférées CU) 70 000 

Opéra
on 936 (Foyer/Mairie) 2313 120 000 

Total   440 000€ 

Le dix-sept janvier deux mille dix-neuf à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de BAHO, dûment 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Patrick GOT, Maire. 
Convocation du 10 janvier 2019. 
Etaient présents : Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Catalina BÉRIOT, Christine TIGNOL, Alain SERRAT, Julien OFRICHON, 
Chantal BENOIT, Roger DUCASSY, Olivia NOYÉ, Magali GINER, Hervé ABRIBAT, Stephan GYBELY, Virginie SANTIAGO. 
 

Absents excusés et représentés : Paul GRAND (procuration Roger DUCASSY), Martine PUIGBLANQUÉ (procuration à 
Catalina BERIOT), Bruno ANIEN (procuration à Gérard SOLÉ), Magali SANCHEZ (procuration à Julien FORICHON), André 
TIGNERES (procuration à Stéphan GYBELY), Agnès GRIFOLL (procuration à Jeanne OUROS), Jean Maurice IBANEZ 
(procuration à Alain SERRAT), Stéphanie FORCADA (procuration à Hervé ABRIBAT) 
Absente : Véronique AGOUILLO 
Secrétaire de séance : Christine TIGNOL 
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Dates festivités 2019 
 

∗ Vide-greniers de printemps 07 avril 2019  report en cas d’intempéries le 12 mai 2019 
∗ Focs de la Sant Joan  dimanche 23 juin 2019 
∗ Carnaval  
  ~ Bal masqué centre ville samedi 14 septembre 2019 
  ~ Cavalcade dimanche 15 septembre 2019 
∗ Vide-greniers d’automne 06 octobre 2019  report en cas d’intempéries le 20 octobre 2019 

FOCS DE SANT JOAN BAO   -   MAIRIE DE BAHO   -   Pl du 8 mai 1945   -   66540 BAHO 

la.tallada@hotmail.fr  /     Focs De Sant Joan Bao 

Baho Rétro 

Comme tous les ans, dès le début d’année, le conseil d’administration 
s’empresse de préparer la soirée d’ouverture de la fête patronymique 
de la Saint Vincent avec le concours et soutien de la municipalité. 
 

C’est devant un parterre de passionnés de chants et de musique qui 
remplissait la salle EVORA que nous avons reçu la Compagnie MARIBEL 
qui depuis de nombreuses années porte haut les couleurs du Roussillon. 
Cette compagnie est Ambassadrice de la culture Catalano-Aragonnaise 
par de nombreux voyages en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, aux  
Baléares, en Argentine et autres… 
 

Tout au long de la soirée le public a été subjugué par les danseuses qui 
nous ont fait voyager dans l’ancien Royaume Catalano-Aragonais par 
leur chorégraphie et leur très beaux costumes, nous promenant de  
Mallorque à Valence, de l’Aragon au Roussillon par sévillanes, jotas, 

sardanes et castagnettes, le tout bercé par la voix d’André de VÉRA et le sublime timbre vocal de MARIBEL pour le PER 
TOU PLORO sans oublier la leçon de castagnettes et le chant du célèbre regretté Pau CASAL : EL CANT DELS OCELLS.  
C’est sous de nombreux applaudissements que c’est achevé la soirée suivie du pot de l’amitié où tout le monde a pu se 
régaler de pâtisseries, croquants, rousquilles et vin doux. 
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FNACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encara un cop, la calçotada preparada 
pels airenovencs dins el marc de la 
Festa Major, ha estat un èxit ! Gairebé 
300 persones han compartit calçots, 
rostes, salsitxes, postres i tot lo que 
cal per una trobada, cultural, convivial i 

de més en més tradicional a Bao com 
és la Calçotada. 
Aire Nou ha aprofitat d’aquesta ocasió, 
per, enfí, col.locar la placa que havia 
ofert a la comuna per les Diades 
2018 ??. En efecte, el mal temps que 
ha patit Aire Nou en 2018 al curs de la 
Diada no ha permés de tornar ficar 
« Plaça de la Font » al seu lloc. Ara la 
cosa és arreglada ! I és amb un passa-
vila (Sorollosos i Gralles), desprès de 
dos pilars que tota la colla més el 
públic s’han desplaçat fins al nou ajun-
tament, a la Plaça del Fogar (que   
hauria canviat de nom diuen !) per hi 
realitzar la primera actuació castellera 
de l’any. I en seguint, cap a La Vilbau 
per gaudir de la primera calçotada  de 
2019. L’animació a càrrec del grup « El 
Niu » i de Joan Codina (ajudats com cal 
pel músic local, Roger Ducassy) ha fet 
ballar/païr la gent fins tard. 
Una vegada més una gran festa catala-
na a Bao per la Sant Vicenç, Festa Ma-
jor. 

Recordem que enguany moltes sortides 
estan previstes i que hi podeu partici-
par . Només es tracta de venir a La 
Vilbau el dimarts a 19H i el divendres a 
20H30 . La cultura catalana vos espera 
per fer pinya per la protegir. 
El 17 de febrer Concurs de Truc amb 
Bao Cultural . 
Aire Nou anirà a fer Castells a Montser-
rat per la Flama de la Llengua i a    
Barcelona, aquest mes de febrer. 
www.airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

Le Président Jean-Louis CASANOVAS 
passe la main. 
Un nouveau Président élu à la FNACA. 
  

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
s'est tenue le samedi 12 janvier,     
devant une nombreuse assistance. Le 
Président ouvre la séance en souhai-

tant la bienvenue. Une minute de   
silence a été observée à la mémoire 
des camarades disparus, il a relaté les 
faits et animations de l'année écoulée, 
sans oublier de remercier la municipali-
té pour son soutien tout au long de 
l'année. 
Le rapport moral du secrétaire Pierre 
GINÉ, et le bilan financier du trésorier 
René RODRIGUEZ ont été soumis à 
l'assistance à main levée, ils ont été 
approuvés à l'unanimité. 
Le Président Jean-Louis CASANOVAS 
annonce sa démission. Un appel à  
candidature est lancé, n'ayant pas de 
volontaire dans l'assemblée, le tréso-
rier sortant fait acte de candidature 
pour la présidence :  

M. René RODRIGUEZ est élu Président 
de la FNACA de Baho à l'unanimité. Le 
Président départemental de la FNACA 
Marcel LOUBAT félicite le comité de 
Baho pour cette heureuse initiative. Le 
Maire de Baho M. Patrick GOT se féli-
cite de la bonne tenue de cette Assem-
blée et félicite le nouveau bureau élu. 
Voici la composition : 
Président d'Honneur: M. Patrick GOT 
Maire de Baho  
Président actif : M. René RODRIGUEZ 
Secrétaire : M. Pierre GINÉ 
Trésorier: M. René RODRIGUEZ  
Trésorier Adjoint : M. Henri TIGNOL 
 La soirée s'est terminée avec le verre 
de l'amitié et le partage de la galette 
des Rois. 

Plein Sud Animation 

 
2018 s’est éteinte avec un feu d’artifice d’animations ! C ‘est parmi 
500 convives de Brive la Gaillarde après un apéritif musical, un excel-
lent repas de fête animé par chanteuse, prestidigitateur et danses 
chorégraphiques que nous avons fait «tangoter, slower, valser,      
madisoner, béguiner, rocker» jusqu’au petit matin pour accueillir à 
bras ouverts 2019. 
 
Puis sur un podium lumineux interchangeant au son régit sans     
réserve, professionnellement orchestré, dès la fin du discours de M. 
DUPONT, Maire de CANET, un grand nombre de convives se balan-
çaient sur la scène pour le plus grand plaisir de tous avec les félicita-
tions de la responsable des festivités.  
 
 

Les feux de la rampe se sont éteints pour parachever ces fêtes et permettre la reprise des répétitions toujours au Club 
Sabine mis à la disposition par la municipalité. 
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Perfusions - Prises de sang... 
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Parking du Centre Technique Municipal 

Lundi et mardi à partir de 17h 

07 82 92 46 03  

Les moyens visitent la caserne des pompiers de Rivesaltes 
Dans le cadre du projet de classe sur les pompiers, les moyens de la classe de Mme 
ARCOUR et d’Agnès se sont rendus à la caserne des pompiers de Rivesaltes, où travaille le 
papa d’Arthur, le vendredi 25 janvier.  
Avant cette sortie, le papa d’Arthur était venu dans la classe pour répondre à nos questions 
et nous montrer la tenue des pompiers.  
A notre arrivée, nous nous sommes répartis en 3 groupes afin de découvrir chaque       
véhicule présent dans une caserne. Des pompiers, très gentils, nous ont fait découvrir les 
véhicules ainsi que le matériel que l’on peut y trouver.  
Nous avons joué à viser une cible avec une lance à eau. Nous avons actionné la sirène de 
l’ambulance, et nous avons fait un tour de camion de feu de maison et de feu de forêt ! 
Ensuite, nous avons visité les locaux : les vestiaires, les salles de classe, les bureaux, la 
salle de repos, la salle d’alerte et les dortoirs.  
Après avoir pique niqué, nous avons fait une photo de groupe. Le papa d’Arthur nous a 
distribué un diplôme de pompier et nous avons joué avant de repartir pour l’école.  

 
Nous avons adoré jouer à être des pompiers !  

Ecole maternelle 

Nouveaux services à Baho 

Travaux d’élagage - abattage - débroussaillage 

Association crématiste catalane 

L’association crématiste catalane vous informe que Mme Marie-José SERRA est votre correspondante locale à Baho.  
Vous pouvez la joindre par téléphone au numéro suivant : 06.80.48.74.51 

Il est porté à votre connaissance, que des travaux d’ÉLAGAGE - d’ABATTAGE - et de DÉBROUSSAILLAGE nécessaires à l’entre-
tien des lignes électriques sont entrepris sur le territoire de la commune durant la période : 1er semestre 2019 
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, ainsi que 
tout règlement des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représen-
tant de l’entreprise :  

ONF Méditerranée   
262, route de Landorthe   

31800 Saint-Gaudens  
Tél. : 05.62.00.80.34 

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser aux représentants locaux de RTE qui assurent le contrôle des 
travaux :  

Équipe Entretien Lignes  RTE-GMR LANGUEDOC-ROUSSILLON 
20 bis Avenue de Badones Prolongée 

34500 BÉZIERS 
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Baho Pézilla football club 
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De Wembley à Baho... 
 

Les 16 et 17 février l'Académie des 
Geckos Catalans organise ses deux 
tournois annuels sur la pelouse du 
Stade Michel BARDES à Baho. 
 

Pour commencer le week-end, le 16 
Février le Tournoi Michel BARDES verra 
les équipes Benjamins de la fine fleur 
treiziste locale s'affronter (à 13 
joueurs) pour tenter d'arracher à nos 
joueurs le titre vaillamment remporté 
par nos geckos la saison dernière. 
La journée sera entrecoupée, du derby 
Baho / St Estève en Minime match  
prévu à 13h. 

 

Le lendemain, le 17 Février, place à la 
3ème édition du Tournoi Sauveur 
IGLESIAS, où nos plus jeunes cham-
pions des catégories 1er pas, Pupilles et 
Poussins porteront fièrement les     
couleurs de l'Académie. Une grande 
première cette année avec l'entrée sur 
le terrain de la catégorie découverte, 
des champions en herbe de 4 à 5 ans. 
 

Et c'est avec une immense fierté que 
l'Académie accueillera cette année pour 
ses deux journées de fête treiziste, la 
mythique "Cup" remportée la saison 
dernière par les Dragons Catalans, le 
Graal du rugby à XIII qui aura fini par 

quitter le sol anglais après 120 ans 
d'existence pour rejoindre nos terres 
catalanes. Ce trophée légendaire sera 
présent entre midi et quatorze heures 
sur les deux journées de tournois pour 
être présenté au public et faire briller 
les yeux des petits comme des plus 
grands. 
 

Sportivement,  L’Académie des Geckos 
Catalans 

Un bon moment de convivialité au tour de 
la galette des rois 
Petits et grands se sont régalés et surtout 
réchauffés après les entraînements      
ventés !! 
De belles performances pour nos équipes 
en décembre et janvier 
2 équipes mixtes et une équipe hommes 
espèrent à nouveau intégrer les phases 
finales qui auront lieu en avril 
Une bonne année tennistique à tous.   
Sportivement 

Le Baho Pézilla a repris le chemin des terrains après la trêve des confiseurs. 
L’école de foot continue son apprentissage sur les plateaux du département. 
Les féminines ont débuté leur championnat en D2. 
Les séniors sont dans le haut du classement en D2, la montée est toujours d’actualité dans ce championnat où 2 
équipes ont rendu les armes. 
Nous vous attendons nombreux à notre soirée karaoké, ouvert à tous, le samedi 16 Mars à la Salle Evora. 
Tous les bénéfices serviront au cadeau de fin d’année du club, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Le tournoi devrait être renouvelé sous une nouvelle formule au mois de juin.  #BPFC 

Réservez votre date !! 
La Baho Color Race est de retour le samedi 1er Juin ! 
 
Course, repas, concert, esprit convivial, bonne humeur et solidarité sont au programme ! 

Festi Baho 

 

 

Informations associatives Baho Form 

5 

Vélo club Baho 

La galette au Vélo Club Baho. 
Première réunion de l'année et premier discours de Lambert MÉRINO 
Président fraîchement élu, qui remercie l'assistance pour la confiance 
qui lui a été accordée, il espère être digne de la tâche qui lui a été 
confiée, puis il invite l'assemblée à partager la galette des rois en 
levant le verre de l'amitié. Ambiance assurée. 

17/02/2019 CAVES/FEUILLA REGIS 400 Facile 15 5H 8H30 REPAS TIRE DU SAC 

24/02/2019 NYER BRUNO 400 MOYENNE 8 4H 8H30 Prévoir lampe électrique 

03/03/2019 VIVE LES VACANCES  

10/03/2019 LE SARRAT DE GER-
MA 

MICHELE  290 Facile 13 4 8H30 REPAS TIRE DU SAC 

17/03/2019 LES COULOUMATES BRUNO 800 Moyenne 12 5 8h30 Grillade 

Date Lieux Accompa- Dénivelé  Catégorie Km Durée Départ Observations 

Après les fêtes, les bons repas, et les résolutions de 2019,  
Prenez soins de votre corps et rejoignez-nous ! 

 

Les cours ont lieu à la salle multi-activité 
 

Cours Adultes : 
Gym Pilate, le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 
Gym Fitness, le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le lundi et jeudi de 20h à   
21h 
Yoga, le vendredi de 9h30 à 11h 
Zumba, le mardi à 19h30 et le jeudi à 19h 
Intervenant : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
Randonnée tous les w-end…. 
 

Cours Enfants : 
Bébé Gym, le samedi à 10h 
Gym Enfant, le samedi à 11h 
Danse Classique, Danse Moderne-Jazz le Mercredi à partir de 15h 
Zumba Kid, le jeudi de 18h à 19h 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant, 1x/mois 
 

N’hésitez plus, prenez soins de votre corps et de votre santé 

Nouveau à Baho Form :  
Cours de street jazz pour adultes !  

Venez danser sur des musiques       
actuelles dans une ambiance fun et 

détendue. 
Venez faire un cours d'essai dans la 

bonne humeur !  
Tous les jeudis de 20h à 21h à la salle 

multi-activité de Baho. 

BONNE CHANDELEUR…

BONNE CHANDELEUR…

BONNE CHANDELEUR…

BONNE CHANDELEUR…    

SORTIE RANDONNÉE 

Planning rando 


