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AGENDA 

16 /10/2018 
Semaine Bleue 

Salle EVORA 
 

02/11/2018 à 21h 
Rifle Baho XIII  

Salle EVORA 
 

09/11/2018 
Rifle Baho Pézilla FC 

Salle EVORA 

 
16 17 et 18/11/2018 

Diades 
 

30/11/2018 
Téléthon 

Salle EVORA 
 

02/12/2018 

Marché de Noël 

AGENDA 

Semaine Bleue 

Enquête publique relative au programme de travaux hydrauliques sur le bassin versant du  
Manadeil sur le territoire des Communes de Baho, Pézilla de la Rivière, Villeneuve la Rivière par 
Perpignan Méditerranée Métropole. 
 

AVIS AU PUBLIC 
 

Le dossier d’enquête publique concernant les travaux hydrauliques sur le bassin versant du 
Manadeil est déposé en Mairie de Baho, Pézilla de la Rivière et Villeneuve de la Rivière du 24 
septembre 2018 au 25 octobre 2018 inclus. Toute personne pourra en prendre connaissance 
aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 
 

Le commissaire enquêteur recevra les observations et propositions du public : 
 

En mairie de Baho le 25/10 de 14h à 17h. 

Avis d’enquête publique 

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 qui sera animé par les enfants de 
l’école élémentaire le  

MARDI 16 OCTOBRE 2018 à 14 h 
Salle  EVORA. 

Maintien de l’autonomie 

 COURS DE GYMNASTIQUE MAINTIEN EQUILIBRE POUR NOS SENIORS  
 
Nous rappelons à nos séniors l’existence d’un atelier MAINTIEN EQUILIBRE, une 
gymnastique douce adaptée aux séniors. Nous ne dirons jamais assez combien il est 
beaucoup plus important de prévenir que de guérir et le CCAS aimerait que nos   
Aînés bahotencs soient beaucoup plus nombreux à en prendre conscience. 
 

Les cours ont lieu tous les Lundis de 11H à 12H à la salle EVORA et sont  assurés 
par une monitrice titulaire d’un brevet professionnel d’éducateur sportif spécifique     
(SENIORS). 
La convention passée avec le CCAS de BAHO prévoit 30H de cours dispensés à    
raison d’une heure par semaine jusqu’en Juin 2019. Le CCAS, soucieux du bien-être 
de ses Aînés a décidé de prendre en charge une grande partie du coût de ces cours. 
La participation restante par personne est  de 40 € pour l’année pour les habitants 
de BAHO et 80 € pour les personnes extérieures.  
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme MARTINEZ au secrétariat 
de la MAIRIE, le matin entre 8h et 12 h. 

Une animation théâtrale interprétée par les aînés de l’association Sauvy sera propo-
sée en supplément cette année. 
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 
Inauguration de la nouvelle mairie 
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La rentrée à l'école maternelle 
Les 98 élèves de l'école sont bien rentrés. Les enseignants les ont accueillis dans 
leur classe : 
- en PS-MS, Mmes MORILLAS (lundi et mardi) et RUIZ (jeudi et vendredi) avec 
Myriam NOMICO comme ATSEM. 
- en PS-GS, Monsieur LAMBERT et Pascale BONET 
- En MS, Mmes ARCOUR et GURY (jeudi) avec Agnès LAPASSET 
- En MS-GS, Mme SAQUET et Mélanie AURIACH 
 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tout le monde ! 

Ecole maternelle 

Après 18 mois de travaux, les locaux de la nouvelle Mairie de BAHO ont été inaugurés ce vendredi 21 septembre en    
présence de nombreux administrés, du Secrétaire général de la Préfecture et de nombre d'élus qui ont répondu à      
l'invitation du Maire, Patrick GOT. Notamment Mme MALHERBE Présidente du Conseil Départemental, M. PUJOL Président 
de Perpignan Méditerranée CU, Mme GAYTE députée, MM CALVET et SOL Sénateurs, M. VILA Conseiller départemental et 
de nombreux Maires. 
 
En lieu et place de l’ancien foyer rural se dressent aujourd’hui une nouvelle Mairie lumineuse et fonctionnelle pourvue 
d’une salle destinée aux conseils municipaux et au mariage, une salle multi-activités modulable de 250m2 et deux locaux 
commerciaux. Le réaménagement de la place a également permis d’offrir 70 places de stationnement. 
 
Une fois les rubans bleu blanc rouge et sang et or coupés, le Maire Patrick GOT, a tenu à faire visiter les lieux aux 200 
personnes présentes qui ont ainsi pu apprécier le bâtiment conçu par l’architecte perpignanais Maxime Querol. Au cours 
de son discours inaugural, le Maire a notamment tenu à rappeler l’importance de ce projet pour notre village et à        
remercier l’Etat et les collectivités qui ont participé à son financement.  
 

La cérémonie a été clôturée par un vin d’honneur. 

Le Centre de Loisirs 
 
Les vacances approchent à grands pas !!! 
L’équipe d’animation des Francas accueil-
lera les enfants du lundi 22 octobre au 
vendredi 2 novembre (fermeture le  
jeudi 1er novembre). 
 

Pendant ces vacances des échanges avec 
d’autres structures seront organisés,   
notamment avec l’accueil de loisirs de 
Salses le Château et de Peyrestores/
Baixas, autour de la découverte de     
l’environnement (ballades, grands jeux 
dans la nature…) 

Pour inscrire vos enfants, des plaquettes d’inscription sont disponibles au secrétariat de la 
mairie et sur l’accueil de loisirs et seront à retourner au plus tard le lundi 15 octobre. 
 
Contact : Lisa PUJOL 06.20.70.53.44 et enfance.baho@francas66.fr  

 

 

Informations associatives 

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

Sora Sportif 
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Bao Cultural 

Últim tram de la temporada per les 
activitats airenovenques. Castellers i 
Gralles han participat per segona vega-
da consecutiva al concurs de Torre-
dembarra on han alçat ben altes les 
colors de Bao. 
També cal afegir per aquest final 
d’any : Bages, Cabestany, Vinçà,    
Cerdanyola, Perpinyà al Palau dels reis 
de Mallorca pels nous catalans. Encara 
treball en perspectiva pels Castellers, 
Diables, Falconers, Sorrollosos, Grallers 
i Sacs de gemecs . Treball ? No, però 
sortides festives i reivindicatives per la 

promoció de les nostres llengua i cultu-
ra, sí ! És això l’ADN de l’Associació 
Aire Nou de Bao. I ens hi tenim i ho 
aconseguim ! 
Se’ns demana cada any de participar a 
l’acolliment dels nous vinguts a Catalu-
nya Nord. Els nous catalans ! I cada 
any hi participem amb plaer per fer 
veure a la gent  una cara de la nostra 
cultura  que no coneixen. Això fa que 
sem una associació tot i que profunda-
ment catalana, oberta a tothom. 
Ho podeu conprovar vinguent als 
nostres assajos, el dimarts a 19H i el 

divendres a 20H30. Les portes són ben 
obertes. 
Recordem que les Diades aireno-

venques se faran del 16 al 18 de 

novembre. El divendres Balls Tradi-

cionals, el dissabte concert amb el 

grup nord català Ghetto Studio, 

Correfoc i segon concert amb la 

rumba dels Dalais. Diumenge 

passavila i actuació castellera. 

No vos ho deixeu perdre ! 

Airenou.cat 
airenou@airenou.cat 

ACTIVITATS D'OCTUBRE I NOVEMBRE 
 

Bé, els xerrem i els cursos de català en començat a l'inici d'octubre , 
és  encarà possible de s'ajuntar . 
 

Catalan ou français selon. 
La programació d'aquests dos mesos és en català ó en frances , en foncció . 
 

Lundi 8 octobre 18h30 local de Bao Cultural ancienne mairie de Baho -  
Conférence  

" 1907, la révolte des Vignerons en Languedoc et Roussillon". Une mutation     brutale de 
l'économie une crise sans précédent de la société. 
Par Yves Escape  
Entrée libre.  
 

Du 10 octobre au 10 novembre  à la salle des mariages de la Mairie une très 
belle exposition  réalisée par les Editions Balzac. 24 panneaux, 10 cadres portraits,    2 
vitrines et plusieurs œuvres picturales. 
" Tesesa Rebull, une femme de coeur et de combat ". 
 

Divendres 26 d'octubre 20h30 sala Evora téatre en català.  
" quatres dones i el sol " obra de Jordi Pere Cerda 
Representació de la colla del Théâtre de l'Agora.  
 

Dimecres 7 de novembre celebracióde la diada de Catalunya Nord en    préparació  (inclòs un sopar). 
 

Vendredi 9 novembre 18h30 salle des mariages Mairie de Baho conférence 
" La guerre des cocus "  
1914, l'histoire des engagés  volontaires de  la Catalogne sud dans l'armée française.  
Une conférence donnée par Joan Daniel Bezsonoff, auteur d'un roman consacré à cet épisode méconnu par le grand    
public. 
Entrée libre. 

Nouvelle association à Baho 
 
M. MARTIN : Diplôme du BPJEPS APT 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport 
Activité Physique et Sportive pour Tous) 
 
37 rue du Camp del mas. Tél. : 06.27.50.47.36 
 



 

 

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, le lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 et  
le mardi et 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 : 

Rando Enfants : 

Première randonnée pour une reprise en douceur, afin de découvrir le côté nature de  
Laroque des Albères, comme le Chemin des Disputes, les chênes-lièges, le canal d'irriga-
tion, la source minérale, la rivière, le chemin du Malès. 
Prochain RDV en novembre. Sur le plan organisation, chaque parent est responsable de 
l’enfant qu’il accompagne. Les repas sont tirés du sac à la charge de chaque participant ! 
Les rendez-vous se donnent au parking du stade de Baho à 10h. En fonction du temps, 
les randonnées peuvent être reportées ou annulées ! Inscription obligatoire au plus tard 
le lundi du départ. 

Dimanche 23 septembre : Ce sont les retrouvailles des randonneurs de la saison 2018-2019. Nous avons le plaisir   d’accueillir 
2 nouvelles recrues et il y en d’autres qui promettent de se joindre à nous ! Bienvenue à tous. 
La matinée promet d’être ensoleillée lorsque nous faisons route vers Villefranche de Conflent. 
Mais  nous ne nous contentons pas de la vallée, il faut grimper ! Le dénivelé prévu est de 700 mètres tout de même. 
Nous prenons le temps cependant d’admirer la magnifique cité et plus tard le Fort Libéria bien au dessous de nous. 
Pique nique ombragé dont les feuillages commencent à prendre des couleurs dorées, près d’une chapelle et redescente vers la 
vallée. La chaleur a quelque peu incommodé quelque uns des plus âgés mais ils sont obstinés et ont atteint vaillamment leur but. 
Belle ambiance chaleureuse comme d’habitude. Nous apprécions les paysages grandioses dont on ne se lasse pas. 
Vive la rentrée de la rando à Baho Form’ !  
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HALLOWEEN Party 
Le 17 octobre salle multi-activités  

Place du 8 mai 1945 à 15h30 
 

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 !... 

21/1O CARAMANY à désigner    Facile     8h15 Repas tiré du sac -balade organisée 

28/10 TAURINYA 
organisé par la 
municipalité de 

TAURINYA 
  Facile     8h30 2€ de participation Repas tiré du sac-   

horaire d'hiver  

04/11 CAVES/FEUILLA REGIS 400 Facile 15 5 8h30 Repas tiré du sac 

11/11 EMBRES et CAS-
TELMAURE 

BEATRICE 306 Facile 11 4 8h30 Repas tiré du sac 

Date Lieu Accompagnateur Déni-
velé 

Catégorie Km Du-
rée 

Départ Observations 
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Carnaval 

Informations associatives 

Baho Pézilla Football Club 

Dans les filets du Baho Pézilla FC 
La saison a repris depuis 1mois et les effectifs sont en forte augmentation. 
 
L’école de foot compte une centaine d’enfants répartis comme suit : 
12 babys encadrés par Morgan et Chloé   -   27 U7 dirigés par Dimitri, Jean Luc et Kévin 
29 U9 coachés par Jacques et Laurent      -   27 U11 dirigés par Marcel, Brice et Fabrice  
14 U13 dont s’occupe Yann 
 

Le club se complète avec 13 féminines sous les ordres d’Axel, Jacques et Marcel et 25 séniors sous la houlette de   
Nabil, Cédric et Jean François. 

 

Le début de saison a été historique pour le club, il a atteint le 4ème tour de la Coupe de France pour la 1ère fois de son 
histoire où nous étions le Petit Poucet. Ce tour voyait l’entrée en lice des clubs de Nationale  soit la 4ème division    
Française et le tirage au sort nous a offert une affiche face à Colomiers, leader de Nationale 2. 
 
Le match a été compliqué et nous avons été éliminés face à une équipe qui nous a respectés en venant avec son 
équipe type. 
Nous avons pu échanger et discuter à la fin de la rencontre avec des joueurs qui se sont rendus disponibles. 
 

Pour plus d’informations et renseignements, 06 81 93 89 32 ou sur notre page facebook.    #BPFC 

Equipe U9 Equipe U13 

Cette année fut encore ce carnaval fut une réussite dans sa nouvelle présentation. Nous espérons vous retrouver l’année 
prochaine avec autant d’enthousiasme !!! 

Dans le cadre des vacances scolaires d’octobre novembre 2018, l’équipe d’animation du POINT JEUNES DE BAHO vous 
informe  qu’il y aura: 
 

• Un séjour « SURVIS » à la grotte d’OPOUL du 29 au 30/10/2018 (dossier à remplir). 
• Une grande journée inter-pij sur Perpignan avec une rencontre sportive autour d’un LASER GAME, le 24/10/2018. 
• Tournois de football au FIVE de Perpignan  
• Une sortie culturelle à la foire de Perpignan, le 02/11/2018 
• Une rencontre d’animation et de jeux inter-pij à SALSES 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : M. BOUDEFOUA  Rachid au  0620380884.  Adresse mail :            
jeunesse.baho@francas66.fr. Les programmes seront disponibles sur le Point Jeunes et sur le site facebook 
les francas de baho 

Le Point Jeunes communique 



 

 

Informations associatives 

Vélo Club Baho 

Randonnée Jean-Pierre DURAND 
  
La Randonnée organisée le Dimanche 09 septembre par le vélo Club Baho en Hommage à Jean
-Pierre Durand a connu un réel succès. La météo étant favorable à la pratique du vélo, ce sont 
pas moins de 249 cyclistes qui se sont élancés sur les trois circuits qui leur ont été proposés. 
A noter  deux cyclos hors département, et un hors de l'hexagone (Irlande). 
Le Vélo club de Canet remporte la palme avec 49 participants, viennent ensuite Rivesaltes 
avec 38 inscrits, St. Cyprien 28, et L'Arc avec 26 inscrits, à noter que 32 clubs se sont dépla-
cés à Baho. 
Le point de ravitaillement de Bélesta a connu un vrai succès et a été très apprécié. Un grand 
merci à Marcel épaulé par son épouse pour la logistique, à  Philippe Gailly artisan du Méchoui 
de Sansa qui nous honoré de sa présence, et un grand merci à la Municipalité pour la mise à 
disposition de la salle Evora. Dans la continuité de la journée, la bouillinade concoctée par 
notre chef cuistot Lambert a régalé les 47 convives présents. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont su donner de leur temps, ce qui a permis que 
cette journée soit une réussite. 
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Racing Club Baho XIII 

    PIED AU PLANCHER !!! 
 

Un soleil de feu, une belle chambrée, il n’en fallait pas plus pour que nos Geckos s’offrent des ailes. Face à un adversaire 
dépassé dans tous les compartiments du jeu, très jeunes, et pas encore au point, SALON pourtant a montré un courage 
exemplaire, une des valeurs fondamentales de notre sport. Le score fleuve n’exprime pas la volonté d’humilier l’adver-
saire. Il témoigne au contraire du respect qu’ont eu les Bahotencs de ces jeunes, très volontaires, et du public venu    
découvrir l’adaptation des nouvelles recrues, au jeu de D MEYNARD. Au vu des essais enfilés comme perles à un collier, la 
saison sera belle. Une fois de plus le coach ne s’est pas trompé dans son recrutement. BAHO, cette année encore, devrait 
être fier de son équipe fanion  

QUID DES SALAMANDRES ? 
 

Créée la saison passée, les féminines de BAHO auront mené courageusement 
leur apprentissage du sportif exigeant qu’est le Rugby à 13. C’est avec un 
élan nouveau qu’elles ont rechaussé leurs crampons, bien déterminées à  
progresser cette année avec le souhait de faire parler d’elles. Dirigées par C 
ADELL, aidé dans sa préparation physique par N LOPES, sous l’œil vigilant de 
la manager, Patricia BATLLE, elles ont repris le chemin du stade avec enthou-
siasme. Elles savent l’attente du club. Elles vont tenter d’y répondre.  
A suivre... 

UNE AG DE HAUTE TENUE ! 
 

Clôturant une saison décevante en terme de résultats mais qui avait pourtant été très riche en promesses l’AG du club 
s’est déroulée dernièrement dans les locaux flambants neufs du nouveau bâtiment municipal. Une salle bien garnie s’of-
frait aux yeux de nos invités : Mrs Christian TEXTORIS (ligue), Yvan GRESEQUE (Président du Comité) Robert OLIVE (Vice
-président du CD) Stéphane GUASCH (Dragons Catalans) et Patrick GOT notre maire. 
Le rapport moral pointait justement le déséquilibre entre attentes légitimes et résultats, ciblant la responsabilité d’un ca-
lendrier qui avait éloigné de la compétition, l’équipe seniors, pendant 5 semaines. Difficile de rester compétitifs dans ces 
conditions. 
Les comptes financiers, ont une nouvelle fois, attesté de la gestion avisée de notre trésorière et la bonne santé de l’en-
semble. 
Était ensuite exposé le projet 2018/2019. Reconnus comme filière de formation d’excellence par le grand club de Super 
League des DRAGONS, un projet incluant BAHO XIII dans ses perspectives a été présenté par Stéphane GUASCH, manda-
té par le Comité Directeur du club phare. 
Une nouvelle association a vu le jour : l’Académie des Geckos Catalans qui regroupera en son sein le centre de formation 
(Des U4 aux U17) de l’ancienne école de Rugby. Les Geckos concentreront leurs actions sur les équipes Féminines, juniors 
et seniors. 
Un débat riche a été conclu par la prise de parole des invités. 
Un vin d’honneur a préparé l’entrée en matière d’une fideoa servie à la brasserie EL FOGAR. 
Beau moment d’échanges poursuivis et de convivialité. 

 

 

Informations associatives Baho Rétro 

Chorale Chante Baho 

Tennis Club Baho 

Après le repos de l’été, quelques mots pour vous rendre 
compte des activités de notre association, qui n’a pas 
chômé depuis la fin du printemps. 
En juin, un groupe de 45 personnes a pu partir en auto-
car pour une virée de 4 jours au Puy du Fou. Et ce fut 
l’étonnement et d’admiration générale du groupe : des 
spectacles magnifiques, un temps très agréable, un 
hôtel et des repas excellents, tout a contribué à la   
réussite de cette sortie, avec comme point d’orgue le 
spectacle de la Cinescenie… une belle réussite pur notre 
association. 
 

Après l’été, nous nous sommes retrouvés le 1er septembre sous 
les tilleuls de la cour de l’ancienne école pour déguster une  
grillade. Malgré l’heure tardive pour certains qui n’aiment pas 
sortir le soir, nous étions 95 et l’ambiance fut très sympathique 
et bon enfant. 
Enfin, le 4 septembre, 35 voyageurs ont pris l’avion à l’aéroport 
de Perpignan en direction de Dublin, pour un circuit en Irlande, 
côté Sud. De magnifiques paysages ont comblé les participants, 
et le temps a su rester clément vu la région visitée… 
En octobre, un pèlerinage à Lourde en compagnie des 
« guardians» de Camargue est programmé en attendant de nouvelles réjouissances. 
L’assemblée générale aura lieu le 20 octobre prochain, les convocations seront envoyées en temps voulu aux adhérents. 
Bonne rentrée à tous. 

C’est reparti pour un tour … de chant… choral 
Cela fait un bon mois que les répétitions ont repris sous la direction de nos 
chefs de chœur,  Rose Marie et Claude Bernard. Avec un effectif aussi consé-
quent et toujours aussi motivé, de nouveaux chants ont été mis en chantier.  
Pour cette fin d’année, un programme a été établi  avec des concerts à Elne, 
Torreilles, Baho bien sûr… tout en restant réceptifs à toute sollicitation de la 
part d’associations caritatives, de cho-
rales amies… 
 
Notre AG de rentrée s’est déroulée le 
samedi 6 octobre à Baho et le repas à 

eu lieu au nouveau restaurant EL FOGAR. Hervé nous a concocté un bon petit me-
nu qui a fait l’unanimité des nombreux participants et cela dans une ambiance mu-
sicale assurée. Un compte rendu sera fait dans le prochain Baho infos. 
 
Si le cœur vous en dit et si vous aimez le chant choral, n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre, vos serez les bienvenus(es).    

On a fêté l’anniversaire récent de 4 choristes dont celui de notre président Roger Ducassy.  
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Les cours ont repris depuis le 17/9, il 
reste quelques places ! 
 

Pour les enfants : 
Lundi : 17h30-18h30 (enfants 8-14 ans) 
Samedi : 9h-10h (enfants 4-10 ans) 
 
Venez nombreux taper la balle et la    
raquette est offerte pour toute première 
inscription. 
 
Renseignements : 07.66.59.63.58 
 
A bientôt sur les courts ! 
Le tennis club de Baho 


