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Le Magicien «AIMÉ» assisté de «Jojo» le 
Clown  

et Kiki le Lapin 
 

Présentent le spectacle de magie 
 

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 ! 
 
 
 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 
 

15h00 Salle EVORA de BAHO 
 

Spectacle gratuit offert par la Municipalité  
aux enfants de la com-

mune 
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AGENDA 

16 17 et 18/11/2018 
Diades 

 

23/11/2018  20h30 
Rifle Baho XIII 

Salle EVORA 
 

25/11/2018  9h à 17h 
Braderie Petite Enfance 

Salle EVORA 
 

30/11/2018  20h30 
Téléthon 

Salle EVORA 
 

02/12/2018 
Marché de Noël 

 
09/12/2018  15h00 
Spectacle de Magie 

Salle EVORA 

AGENDA 

Un petit danseur étoile à Baho 

Le Secours catholique 

Mathis CHERRAF, enfant de Baho, passionné de danse classique, 
a commencé cette activité à BAHO FORM avec Madame CUEVAS 
Stéphanie à l’âge de 8 ans. Malgré les quolibets et à force de 
persévérance, c’est très vite devenu une évidence, il rêvait de 
danser et comme il le dit si bien lui-même : «la danse, c’est ma 
vie, sans danse je ne suis rien». 
Dès lors, Madame CUEVAS repère très vite son potentiel et 
l’oriente dans une école de danse «Synopsis Danse» à Perpignan 
où Madame VERGNE Isabelle le prend en charge. Elle poursuit sa 
formation et le présente à des concours nationaux et internatio-
naux. Mathis obtient des récompenses, des médailles d’or et des 
premiers prix. 
En Décembre 2017 Mathis gagne la demi-finale au prestigieux 
concours Youth American Grand Prix (YAGP) à Barcelone et est 
sélectionné pour la finale à New-York en Avril 2018. Il gagne 

également 2 stages «summer intensive» à l’American Ballet Theater à New-York et au     
Bolchoi Ballet Academy dans le Connecticut toujours aux Etats Unis où il s’est rendu en Juillet 
2018. Depuis Septembre, Mathis poursuit sa scolarité en 6ème classe aménagée danse et pré-
pare en parallèle les concours internationaux dont celui de Youth American Grand Prix à Paris 
où il espère décrocher une scolarité dans une grande école de ballet.  
En attendant de toucher les étoiles, il doit encore travailler dans son école «Synopsis Danse» 
à Perpignan. 

LE SECOURS CATHOLIQUE de ST ESTEVE vous informe que la permanence se tient : 
 

Les Mardis de 15h à 17h (sauf périodes de vacances scolaires) au 14 rue Charles 
Mas St Estève à côté de l'église. St Etienne). 
Nous accueillons les personnes en difficulté. 
Possibilité d'aide à la recherche d'emploi. 

Les Restos du Coeur 

Campagne d’hiver 
Inscription et distribution : 7 rue du Ribéral 66240 SAINT ESTEVE 
Inscriptions le 29/11/2018 de 13h30 à 15h30, le 05/12 et le 
19/12 2018 de 13h30 à 15h30 
Pour tous renseignements : au 06.62.07.28.0 

Maintien de l’Autonomie 

Les cours ont lieu tous les Lundis de 10h45 à 11h45 à la salle du Taekwondo 
et sont  assurés par une monitrice titulaire d’un brevet professionnel d’éducateur 
sportif spécifique (SENIORS). 



 

 

Vie au village 
Compte-rendu du conseil municipal 

 

2 

Séance du  04 octobre 2018 
 

Le vingt-neuf mars deux mille dix-huit à vingt heure trente, le Conseil Municipal de la Commune de BAHO, dûment convoqué, 
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Patrick GOT Maire. 
Convocation du 27 septembre 2018. 
 

Etaient présents :  
Jeanne OUROS - Gérard SOLÉ - Bruno ANIEN - Catalina BERIOT - Magali GINER - Agnès GRIFOLL - Olivia FORNOUS NOYE -    
Magali SANCHEZ - Julien FORICHON - Alain SERRAT - Roger DUCASSY - Paul GRAND - Chantal BENOIT - Jean-Maurice IBANEZ - 
André  TIGNERES - Stéphan GIBELY 
Absents excusés : Martine PUIGBLANQUÉ (procuration à Catalina BERIOT), Hervé ABRIBAT (procuration à Jeanne OUROS),     
Virginie SANTIAGO (procuration à André TIGNERES),  Christine TIGNOL (procuration à Olivia NOYÉ),  Stéphanie FORCADA 
(procuration à Alain SERRAT) 
Absente : Véronique AGOUILLO 
Secrétaire de séance : Bruno ANIEN 
 
1/ Approbation du rapport du 12 juillet 2018 de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) de Perpignan Méditerranée 
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) à rendu un rapport dans sa séance du 
12 juillet 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. 
Délibération approuvée par 20 voix pour et 2 abstentions (Agnès Grifoll et Jean Maurice Ibanez) 
2/ Modification des statuts du SYDEEL66 
M. le Maire explique que le comité syndical du SYDEEL66 dans sa séance du 31 juillet 2018 a délibéré à la majorité en 
faveur des modification de ses statuts qui avaient été approuvés par arrêté préfectoral 2017187-0001 du 6 juillet 2017. 
Les modifications envisagées ont pour intérêt l’inscription d’une nouvelle compétence optionnelle d’infrastructures de  
communications électroniques et le changement des modalités de retrait des compétences optionnelles d’infrastructures 
de communications électroniques et le changement des modalités de retrait des compétences optionnelles. 
Accord unanime du Conseil 
3/ Modification du bail de location du logement sis rue du Fort 
M. le Maire propose à l’assemblée de fixer à 450€ (quatre cent cinquante euros) le montant du loyer mensuel du logement 
appartenant à la commune sis rue du Fort au lieu de 500€ précédemment 
Le débat est engagé pour que chacun puisse exposer son opinion. 
La délibération est adoptée par 20 voix pour et 2 abstentions (Catalina Bériot, Gérard Solé) 
4/ Attributions complémentaires de subventions 
M. le Maire propose à l’assemblée de voter l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations suivantes :  
Les chats d’Oc: 500€,  Aire Nou de Bao: 400€, Section des jeunes sapeurs-pompiers: 200€ 
La délibération est adoptée à l’unanimité sauf pour la subvention versée à l’association chats d’Oc (1 voix contre Agnès 
Grifoll) 
5/ Facturation pour la délivrance de copie des livrets de famille 
M. le Maire propose à l’assemblée de facturer la délivrance d’un nouveau livret de famille en cas de perte ou de vol au prix 
de 10€ (dix euros) 
Accord unanime du Conseil municipal 
6/ Avis du Conseil sur l’enquête publique relative aux travaux hydrauliques sur le Manadeil 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une enquête publique est ouverte du 24 septembre au 25 octobre 2018 concernant le 
programme de travaux hydrauliques sur le bassin versant du Manadeil initié par Perpignan Méditerranée Métropole CU. 
La lecture du dossier amène le Conseil à relever les points suivants qui seront transmis au commissaire enquêteur: 
L’arrêté préfectoral initial de travaux hydrauliques autorisait des travaux d’aménagement sur le bassin des Gourgues, de 
la Padrere et du Manadeil afin de protéger d’une crue d’occurrence centennale les communes Pézilla de la Rivière,        
Villeneuve la Rivière et Baho appartenant à un même bassin versant. Cinq bassins de rétentions d’eau étaient prévus   
représentant un total de 700 000m3. 
A ce jour, pour des raisons financières, seuls deux bassins ont été réalisés d’un volume total de 106 500m3 sur la      
commune de Pézilla de la Rivière.  
L’objet de l’actuelle enquête publique est de régulariser ces deux ouvrages et de permettre la reconstruction de l’ouvrage 
dit « pont blanc » (alors que ces travaux n’étaient pas prévus dans l’arrêté de 2004 et les études préalables) afin de    
supprimer les débordements sur Pézilla de la Rivière et projeter une 2e tranche de travaux pour protéger Villeneuve de la 
Rivière et Baho.    
Le Conseil remarque également que la modélisation s’appuie sur un état qui ne correspond plus à la réalité actuelle du 
terrain, des travaux ayant été réalisés depuis  pour lesquels il n’existe pas de données précises. C’est ainsi que le bureau 
d’étude abuse de l’usage du conditionnel dans ses conclusions. 
L’élargissement du « pont blanc » est un élément majeur de l’actuelle enquête. La largeur de cet ouvrage serait porté de 7 
à 10m avec  une rehausse de ligne d’eau de 0.50cm. Cependant aucune précision n’est apportée sur l’accroissement du 
débit qui serait déversé sur l’aval et ce sans aménagement adéquat. 
De plus, le bassin de rétention n° 2 devant servir de déversoir qui devait avoir initialement une capacité 100 000m3 n’en 
compte finalement que 46 500 ! 
La présente enquête inquiète les élus car elle remet en cause un projet dimensionné à l’échelle d’un bassin versant pour 
ne traiter aujourd’hui que les risques d’inondation sur le territoire amont.  Aucune solution alternative n’est avancée pour 
protéger Villeneuve la rivière et Baho. Et aucune garantie n’est apportée sur les financements futurs. 
Un projet d’aménagement sur un même bassin versant doit rester global pour rester cohérent. Il serait inéquitable que 
Villeneuve la rivière, Baho et leurs populations respectives aient à subir des aménagements hydrauliques qui protégeraient 
l’amont sans protéger l’aval et dont les conséquences n’ont pas été correctement modélisées. 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 
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Taekwondo 

2018 poc a poc se’n va i si encara queden 
algunes intervencions per Aire Nou de 

Bao, s’ha de subratllar un any  que ha 
vist una progressió constant fins al con-
curs on les Gralles i Castellers del Riberal 
han reeixit una excel.lent prestació, rea-
litzant per primer cop de la història 4 
castells de 7 pisos, dels quals 2 amb 
agulla ! 
Va ser una temporada durant la qual 
totes les seccions de l’Associació han aug-
mentat els participants tot i que a ve-
gades faltava gent a plaça ! 
Que queda ha fer ? Castells a Cerdanyola, 
i a Vinça. Correfoc a Vinça. Les Diades 
airenovenques els 16,17 i 18 de no-
vembre amb balls tradicionals, concerts, 
correfoc i castells. Una cita que bao-
tenques i baotencs no s’han de deixar 
passar ! 
Sense descuidar La Tradicional Rifla 
del 26 de desembre amb tot plè de lots 
a guanyar per als presents… 

Aire Nou de Bao ha celebrat la seva 24è-
na Assemblea General amb la presència 
del Senyor Got i de la Senyora Ouros, 
que ha vist els membres reiterar la con-
fiança a l’èquip en plaça. 
Un canvi s’ha produït al nivell dels Diables 
amb uns nous responsables que són Ke-
vin Chailly i Llorenç Vilar. 
L’Associació Aire Nou de Bao espera tots 
els valents que s’ho volen passar bé, de-
fensant la llengua i la cultura catalanes i 
participar a totes les activitats propo-
sades : Castells, falcons, diables/bruixes/
banyetes (pels petits), percussions, 
gralles i sac de gemecs. 
Aire Nou desitja un bon any nou a 
tota la gent de Bao i informa que les 
seves portes són sempre obertes ! 
airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Racing Club Baho XIII 

SOLIDARITE ! 
 

Un paysage de guerre ! Des maisons dévastées ! Des habitants hébétés ! Un club de   Rugby à 13 
qui veut continuer à croire en la vie. Oui ! VILLEGAILHENC s’est déplacé pour rencontrer BAHO. 
Nul ne peut être insensible à la détresse. Nul ne peut rester de bois devant le courage de jeunes 
joueurs qui en poursuivant leur parcours en Championnat de France Elite2, veulent continuer de 
faire vivre l’âme de leur village. 
Tout cela ne peut qu’engager la famille treiziste sur le chemin de la solidarité. 
Le Comité Directeur du RCBAHOXIII avait donc décidé d’apporter son obole à la reconstruction de 
ce village meurtri. 
La décision avait été prise d’offrir au fond de solidarité des sinistrés l’intégralité de la   recette des 
entrées. 
Et le spectacle a été au rendez-vous et les deux équipes se sont engagées sans compter pour offrir 
le meilleur aux supporters qui avaient affronté le froid et les intempéries pour apporter leur obole 
en se faisant plaisir. 
Après le match, dans un moment de grande émotion autour d’une réception chargée d’affectif un 
chèque de 1100 € a été remis aux deux co-présidents qui avaient fait le déplacement. 

Cette nouvelle victoire (26/20) de nos Geckos les place en tête de leur compétition. 

Grande satisfaction pour notre association pour cette année. La nouvelle saison 
redémarre : 
En effet toutes nos sections ont vu leurs effectifs augmenter grâce à l’implication 
de tous les encadrants ceinture noires. 
Tout cela a été réalisable grâce à une forte implication de notre bureau : 
Président : François GALLEGO, Secrétaire : Michèle LEGRET, Trésorier: Jean-
Louis GARCIA et membres du bureau : Claude NILON  -  André DEDIES  -    Is-
maël PALOMINO. Les éducateurs : Jean-Luc LAHILLE bees  -  Denis MALIS  -  
Cyril LLAMOUZY dif assistés par : François GALLEGO – Christian LAPASSET – 
André DEDIES  -  Davy MINGUELY 
Nous ne remercierons jamais assez la municipalité qui a fourni l’infrastructure 
nécessaire pour que notre sport soit pratiqué dans de bonnes conditions      
d’hygiène et de sécurité. 
En plus de la pratique TAEKWONDO traditionnel de notre club voilà quelques années a été ouvert des sections sous l’appellation 
performances et body. Objectif : rester performant et en forme quel que soit l’âge. 
Pour le TKD performance : 
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. 
Pour le body : On pratique en tenue libre joggings, short, tee-shirt, au bon vouloir de ces adhérents ; pied nu ou avec des chaus-
sures spécifiques de salle afin de préserver le revêtement des tapis. Transpire en musique dans une ambiance assurée. 
Pour le yoga dynamique : Pratique en tenue libre sur tapis de yoga pied nu ou chaussures spécifiques, postures et manipulation 
de bâton et divers travail de respirations et de méditations. 
Les cours performances le mercredi de 19h30 à 21h00 -  Les cours body le mercredi de 18h30 à 19h30 
Les cours yoga le jeudi de 18h15 à 19h méditation et de  19h à 20h 30 yoga bâton. 
M le maire Patrick GOT ainsi que ses adjoints sont très attentifs à la vie des associations du village et nous leur en sommes    
reconnaissants. 
Dans notre association et à tout moment de l’année,  il y a surement une section qui vous correspond ; sportifs, anciens sportifs, 
à la recherche d’activité quel que soit votre santé. On vous attend  
Pour toutes informations sur notre club. Tél.: 06 82 66 96 66 



 

 

Informations associatives Baho Form 

Préparez votre corps avant l’hiver, venez nous rejoindre !!! 
Les cours ont lieu à la salle multi-activités  près de la mairie 

Cours Adultes : 
Gym Pilate, le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 

Gym Fitness, lundi, jeudi de 18h30 à 19h30 et mardi, jeudi de 20h à 21h 
Yoga, le lundi de 18h30 à 20h et le vendredi de 9h30 à 11h 

Zumba, le mardi à 19h30 et le jeudi à 19h30 
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 14h 

Zumba Kid, le jeudi de 17h45 à 18h45 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 

Randonnée enfant, 1x/mois 
Alors n’hésitez plus, cours d’essai offert, prenez soins de votre corps  

et de votre santé 
www.baho-form.fr         Facebook : Baho Form’ 

Planning Rando Adulte : 
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18/11
2018 

MONT HELENE 
CAIXAS 

MICHELE 450 FACILE 9 4 8h30 REPAS TIRE DU SAC-  

25/11
2018 

Le RADAR DE PE-
RILLOS VERO 400 MOYENNE 12,6 4h30 8h30 REPAS TIRE DU SAC  

02/12
2018 

Tour des étangs de 
GRUISSAN BEATRICE 100 FACILE 13 4H30 8h00 

REPAS TIRE DU SAC 
Passage à la tour de 
Barbe Rousse 

09/12
2018 

de PORT-VENDRES 
à COLLIOURE 

JACKY 400 FACILE 9 3 8h30 REPAS TIRE DU SAC  

 
Viens découvrir samedi 1er  décembre à 15h30 à la salle Evora le spectacle de Noël et qui sait 
peut-être le Père Noël se joindra à nous pour le goûter !!! 

PMCV 

HALLOWEEN Party 
Un après-midi d’horreur à Baho form 

Contact : pmcv66@gmail.com 
www.tgv-roussillon.fr  
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Braderie Petite Enfance 

Informations associatives Suite compte-rendu conseil municipal 

Le Maire propose d’émettre un avis défavorable au programme de travaux hydrauliques  sur le bassin versant du Manadeil 
présentée par Perpignan Méditerranée Métropole CU et de déposer la présente délibération auprès du commissaire enquê-
teur chargé de l’enquête publique sur le programme de travaux hydrauliques sur le bassin versant du Manadeil afin que 
celle-ci soit inscrite au registre d’enquête. 
Accord unanime du Conseil municipal 
7/ Déclaration préalable à une éventuelle préemption de la parcelle AI54 
M. le Maire expose à l’assemblée l’intérêt pour la commune et ses habitants de promouvoir dans les toutes prochaines 
années la création d’une petite surface commerciale. En effet il n’y aura bientôt plus de commerces d’alimentation géné-
rale de proximité sur le territoire. Une petite surface d’alimentation en entrée de village permettrait de répondre aux   
besoins occasionnels de la population active ou aux besoins quotidiens des personnes âgées ou sans moyens de           
locomotion. 
A cet effet il propose au Conseil de réfléchir à l’éventualité de la préemption de la parcelle AI 54 idéalement située sur la 
RD616 en entrée de village afin que sa destination soit conforme au souhait du Conseil. 
Accord unanime du Conseil municipal 
8/ Convention entre la Commune et la Préfecture pour la télétransmission des actes administratifs  
M. le Maire expose à l’assemblée que les actes soumis au contrôle de légalité devront désormais faire l’objet d’une       
télétransmission. Cette nouvelle procédure s’inscrit  dans un objectif de développement durable par le moindre recours au 
papier et facilite l'archivage et la recherche électronique des documents tant par les agents que par les élus et les        
administrés. 
Accord unanime du Conseil municipal 
9/ Avenant à la convention avec l’EPFL Perpignan Méditerranée pour l’acquisition de la maison d’habitation 
cadastrée AL 458 : modification du taux annuel de rémunération 
M. le Maire expose à l’assemblée que le Conseil d’Administration de l’EPFL Perpignan Méditerranée a approuvé lors de sa 
séance du 23 mars 2018 la révision du taux de rémunération annuelle qui passe de 2% à 1.1%.  Afin de prendre en 
compte cette rémunération pour les calculs des frais de portage il appartient au Conseil de délibérer sur cet avenant. 
Accord unanime du Conseil municipal 
10/ Tarif de location de la salle multi activités 
M. le Maire propose à l’assemblée de fixer les tarifs de location de la nouvelle salle multi activités de la place du 8 mai 
1945. Cette salle est caractérisée par sa modularité qui permet de la diviser en deux. 
Il propose donc de fixer les tarifs de location ci-après : salle entière : 300€/journée et 300€ de caution, demi-salle : 200€/
journée et 300€ de caution  
Accord unanime du Conseil municipal 
11/ Acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des autorisations du droit du sol 
M. le Maire expose à l’assemblée que nos services ne peuvent plus exploiter le logiciel utilisé pour l’instruction des droits 
du sol en raison de la disparition de la société éditrice. 
Un contact a été pris avec la société GFI Informatique, qui commercialise un logiciel équivalent et en mesure de reprendre 
les données existantes. 
Pour l’installation du logiciel CARTADS, la reprise des données et la formation des utilisateurs, la société GFI Informatique 
nous a fait parvenir une proposition financière d’un montant de 5 590.00€ HT. Le Maire propose de valider ce devis. 
Accord unanime du Conseil municipal 
 

La séance est levée à 22h 

L'Association Mireille Bonnet, à but non lucratif, est implantée à Perpignan. Elle œuvre depuis 30 
ans pour l’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. 
 

Aujourd’hui, elle a en gestion :  
Deux crèches (La Toupie et La Barbotine), 
Un service gratuit à destination des professionnels et des parents pour faciliter l’accueil des enfants 

présentant un handicap (Hand’avant66), Des ateliers parents-enfants (Bulles de Part’âges), Un pôle formation / sensibili-
sation (Mireille Bonnet Compétences). 
L'Association a l’honneur et le plaisir d'organiser sa première braderie petite enfance à Baho. 
 

Elle aura lieu le Dimanche 25 Novembre 2018, dans la salle Evora, de 9h00 à 17h00. 
 

Vous aurez la possibilité de réserver un emplacement ou de venir chiner jouets, vêtements et autres articles de puéricul-
ture.  Une buvette (café, boissons, viennoiseries) sera également à votre disposition. 
Pour les réservations à distance, vous pouvez contacter l'Association au 09 84 12 69 30 ou par mail : association-
mibo@gmail.com. 
Des permanences ont également lieu au siège (1650 av Julien Panchot - Perpignan) : lundi et jeudi de 8h30 à 12h00. 
L'argent récolté permettra à l'Association de développer ses actions en direction des enfants et familles et d'acheter du 
matériel pour les établissements qu'elle gère. Une date à noter dans tous les agendas, pour un événement très prisé en 
cette période qui précède les fêtes de fin d'année ! 

Economie d’énergies et confort habitat 

Pour économiser jusqu’à 50% sur votre facture d’électricité, la société Alter Energies vous invite à venir à la réunion 
d’information sur l’économie d’énergies et le confort de l’habitat le vendredi 23 novembre 2018 à partir de 18h30, 
salle multi-activités de la mairie. 



 

 

Informations associatives 

Le Point Jeunes  
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Téléthon 

Le Centre de Loisirs 

Des Vacances Sous Le Signe De La 
Nature Au Centre De Loisirs…. 
 

Land Art, jardinage, grand jeux sur le 
site de Paulilles, ballade à Sainte    
Catherine à Baixas, activités artis-
tiques….. Les enfants ont pu, ces    
vacances, expérimenter, créer, décou-
vrir et bien sûr s’amuser. 
 

Le projet « C’EST MON PATRIMOINE » 
a fait son retour avec les plus grands. 
Le dispositif « c’est mon patrimoine » 
est initié par le Ministère de la Culture 
et de la communication et la Politique 
de la Ville, il permet aux enfants et aux 
jeunes d’accéder à des monuments, de 
découvrir le patrimoine de leur dépar-

tement par le biais de la pratique artis-
tique.  
Habituellement proposé sous forme de 
séjours, une nouvelle formule a été 
proposée ces vacances à un petit 
groupe des plus grands. Un artiste est 
venu une demi-journée sur le centre 
pour proposer un défi aux enfants : 
«dessiner sans peinture, feutres, 
crayons ni même pinceaux. Les enfants 
ont donc découvert que l’on pouvait 
utiliser ce que l’on trouve dans la    
nature pour dessiner (morceau de     
charbon, fleurs de couleurs différentes, 
terre…). Ces enfants ont eu par la suite 
la possibilité d’aller pendant deux jours 
découvrir et s’approprier la forteresse 

de Salses le Château, par la pratique 
d’activités artistiques construites de 
manière ludique avec des intervenants.  
En s'appuyant sur l'exposition        
temporaire présentée à la Forteresse 
«Borderline : les frontières de la Paix», 
les enfants, à partir d‘œuvres indivi-
duelles qu'ils ont réalisées dans les 
ateliers, ont créé une œuvre collective 
«un mur représentant la Frontière ».  
Lors du 3ème jour les enfants ont    
invité les autres copains du centre pour 
inaugurer leur création qui reste expo-
sée à la forteresse pendant quelques 
temps. 

PETITE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 
Le Centre de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de fin d’année (du 26 au 28 décembre et du 2 au 4 janvier)  
Pour inscrire vos enfants, des plaquettes d’inscription seront disponibles au secrétariat de la mairie et sur l’accueil de   
loisirs dès début décembre. 
Contact : Lisa PUJOL 06.20.70.53.44 et enfance.baho@francas66. 

Des vacances mouvementées 
Malgré une première semaine où le point jeune a dû être fermé, l’équipe a pu       
accueillir les jeunes la deuxième semaine des vacances. Ensemble, ils ont créé leur 
programme d’activité.  
L’équipe remercie les jeunes de s’être impliqués dans la vie de leur structure.  
Un repas commun a été organisé avec une journée sous la thématique de «la journée 
de la peur», une rencontre sur le point jeune de Peyrestortes et une journée à la foire 
St Martin ont pu être organisées avec le groupe. 
Contact : Rachid BOUDEFOUA 06.20.38.08.84 et jeunesse.baho@francas66.fr 

BAHO en route pour le Téléthon 2018 
 

Le comité d’organisation du téléthon de Baho s’est réuni fin 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, trésorière Valérie ITSWEIRE et 
des secrétaires Françoise BOURRET et Sylvie GIL. 
 
Cette année, nous vous proposons le vendredi 30 Novembre à 20H30 à la salle Evora 
une rifle, avec de nombreux lots et un jambon à gagner à chaque partie ; ainsi qu’une 
tombola dont le tirage au sort aura lieu le samedi 8 décembre après-midi, la vente des 
tickets auprès des associations, commerçants et en Mairie. 
 
On compte sur vous ! Le Téléthon c’est nous tous ensemble. 

 

 

Informations associatives Baho Rétro 

Baho Pézilla Football Club 

5 

Le 21 octobre dernier l'association s'est 
réunie à la salle Evora en présence de 
125 adhérents, pour d'abord une    
Assemblée Générale Extraordinaire,  au 
cours de laquelle les statuts ont été 
modifiés et mis en conformité avec la 
législation actuelle. Modification votée 
à l'unanimité. Ensuite, la présidente 
Madame Amélie Ducassy a ouvert 
l'assemblée générale ordinaire en   
proposant la démission du Conseil 
d'Administration, et la nomination de 3 
conseillers supplémentaires, en accord 
avec les nouveaux statuts. Les conseil-
lers démissionnaires ont immédiate-
ment fait acte de candidature et réélus 
à l'unanimité 
Elle a présenté le rapport moral 2018 
relatant les diverses activités propo-
sées entre novembre 2017 et octobre 
2018,  puis Madame Monique Legay a 
présenté le rapport financier et souli-
gné l'effort financier lors des repas, 
voyages et manifestations, ce qui fait 
que  l'excédent annuel s'est réduit à la 

somme de 216 €. 
M. le Maire a ensuite pris la parole pour 
souligner que les conseils qu'il avait 
donnés l'an passé avaient été bien  
suivis,  et s'en est félicité, ainsi que de 
la vitalité de l'association. 
Les participants ont voté à l'unanimité 
les rapports, et Mme Ducassy a clôturé 
la séance après avoir énuméré les   
projets 2019 et remercié la municipali-
té pour son aide et son soutien     
constant. 
Après l'apéritif, les convives ont parta-
gé un bon repas qui s'est terminé par 
la dégustation des châtaignes et     
diverses douceurs,  et l'après-midi a 
permis à tous des échanges amicaux et 
quelques pas de danse,  jusqu'à la 
tombée de la nuit ! 
En conclusion, une très agréable    
journée pour tous ! 
Voyage à Lourdes 

Le 27 octobre, 25 adhérents ont fait le 
voyage à Lourdes, décidés à braver la 
pluie pour assister au pèlerinage des 

gardians. Ponchos et parapluies étaient 
de rigueur... 
Dès vendredi soir, nous avons eu le 
plaisir d'assister à un concert choral 
suivi d'une représentation musicale 
camarguaise. 
Samedi matin, par petits groupes ou un 
individuellement, c'était la visite à la 
grotte, la messe à la basilique, la visite 
à la crypte un tour avec le petit train et 
visite de la maison de Bernadette. 
Après un excellent repas à l'hôtel 
l'après-midi et la soirée sans pluie 
(sûrement dû à la ferveur des partici-
pants) nous assistions au rassemble-
ment des Guardians, 65 chevaux 
blancs, nombreux camarguais et     
camarguaises en tenue traditionnelle et 
porteurs d'étendards pour le parcours 
des 14 stations,  avec un magnifique 
final en croix devant le parvis de la 
basilique 
En soirée,  retraite au flambeau où  
brillaient  plus de 3000 cierges.      
Dimanche finale grandiose avec la 
messe des Guardians en patois et  
français qui réunissait plus de 2000 
personnes sous l'égide de notre ancien 
évêque Monseigneur Marceau qui    
honorait pour sa venue le Maire de  
Bethléem.  Après le déjeuner, nous 
avons repris le car pour un retour vers 
19h à BAHO, ravis de notre séjour. 
Le bureau 

La famille du Baho Pézilla Fc, joueurs, dirigeants, éducateurs,   
parents, partenaires du club se sont  retrouvés le samedi 3      
novembre au stade de Pézilla pour une photo commune. 
Il y avait, à cette occasion, une invitée de marque mais quelle  
invitée ! 
En effet, la coupe du monde de football était présente pour sa  
présentation aux licenciés ! 
Petits mais aussi grands n'ont pas hésité à ses côtés pour immor-
taliser ce moment ! 
L'ensemble du club poursuit son apprentissage dans l'esprit qui est 
le nôtre : convivial et familial 
N'hésitez pas à nous suivre et participer à nos événements sur 
notre page Facebook Bahi Pézilla Football club.  #bpfc 

Comité de la St Jean 

Week-end du 15 au 16 septembre, carnaval à Baho ? Hé bien, oui ! Les 
festivités carnavalesques ont eu lieu en septembre pour le plaisir de 
tous. 
Le samedi soir, un bal masqué, en plein air, au cœur du village, avec 
bodegas et ambiance de folie. Le centre historique, décoré de chars   
gigantesques, a vibré sous les musiques endiablées de Nanar le sorcier. 
Un grand merci à la population qui, en répondant présente et en faisant 

preuve d’un enthousiasme indicible, a permis de passer une   
soirée   inoubliable. 
Le dimanche, la grande cavalcade a permis à petits et grands de 
se   défouler au milieu de chars exceptionnels par leur taille et 
leur beauté. 
Vivement septembre prochain pour recommencer ! 


