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AGENDA 

 

 
15 et 16/09/2018 

Carnaval 
 
 

05 et 06/10/2018 
Salle EVORA 

Ba’Haut en Culture 
 
 

06/10/2018 
Opération Brioches 

 
 

07/10/2018 
Vide Grenier 

AGENDA 
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Vie au village 

Travaux  

Opération brioches 

 

Réfection des trottoirs, économie d’énergie, accessibilité et sécurité, les travaux 
vont bon train sur notre commune. 
 
Réfection des trottoirs. 
Dans son cadre pluriannuel de la réfection des trottoirs de notre village, la rue 
des Malvoisies a bénéficié de ce programme. Après l'abattage des palmiers    
contaminés et l'extraction des souches, l'enrobé a été exécuté par l’entreprise 
Malet. Ce programme de réfection des trottoirs va se poursuivre prochainement 
rue des Fauvettes et des Pinsons. 
 
Economie d’énergie. 
C’est aussi dans le cadre de son programme d’économie d’énergie que les     
luminaires de la rue des Abricotiers ont été remplacés par des luminaires à basse 

consommation Led. L’éclairage public de la rue des Kiwis et de la rue des Eaux vives est également équipé de ce même 
matériel depuis peu. 
  
Accessibilité, sécurité. 
Dans le secteur des écoles, des travaux sont en cours de réalisation rue des Rouges-Gorges et se poursuivront rue des 
Ecoles. Ces travaux ont pour but l'aménagement d'un itinéraire piétonnier avec une accessibilité pour personnes à    
mobilité réduite (PMR fauteuil roulant poussette...). 
Cet itinéraire piétonnier reliera le parking de la Tramontane au parking du Château d'eau récemment réalisé. Je vous 
rappelle que ce parking comprenant 35 places de stationnement est situé à 250 mètres environ des établissements  
scolaires et 100 mètres du centre-ville. Cet aménagement piétonnier permettra aux parents qui accompagnent les    
enfants aux écoles de se déplacer en toute sécurité sur un trottoir d'une largeur de 1,40 m environ. 
Du mobilier urbain sera implanté sur cet itinéraire et des passages piétonniers seront matérialisés  afin de sécuriser au 
maximum les déplacements. 
Rue des Rouges-Gorges sur la portion en sens unique des places de stationnement seront matérialisées côté pair. Afin 
de réduire la vitesse les coussins berlinois seront réimplantés sur cette portion. 
Rue des Écoles dans un but esthétique la mise en discrétion  par l'enfouissement des réseaux de distribution publique 
d'électricité et d'éclairage public est à l'étude. 
Ces travaux seront réalisés le plus rapidement possible avec certains désagréments inévitables pour les riverains      
concernés. La municipalité cherche toujours une bonne solution aux situations et aux problèmes dans l'intérêt de tous. 
L'adjoint aux travaux. 

L’ADAPEI  a demandé au CCAS de participer à l’opération BRIOCHES en faveur des handicapés qui aura 
lieu entre le 1er  et le 7 Octobre 2018 (semaine nationale). 
Cette vente aura lieu au secrétariat de la Mairie durant toute la semaine pendant les heures d’ouverture 
(8h à 12h et 14h à 17h) et sur la voie publique LE SAMEDI 6 OCTOBRE de 9h à 12h. 
Nous remercions pour leur générosité les personnes qui achèteront des brioches. 
PRIX DE VENTE : 5 € la brioche 

Ligne de bus sankéo 

 

Depuis le 3 septembre la ligne de bus desservant Baho est la ligne 14 et non plus la 17. 
Les horaires sont sensiblement les mêmes et le nombre de passage n’a également pas 
changé. 
Vous trouverez en mairie tous les renseignements nécessaires : plan, fiche horaires… 
Toutes les nouveautés sur www.sankeo.com  
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Informations associatives 

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

Vélo Club Baho 

7 

Una excel-lent tempora da que la de 2017/2018.  
Sobre aquesta foto uns dels protagonistes que en fet la     
réexita de la temporada. Reunits els 25 de juny passat per un 
sopar de cloenda de l’any.    Fins aviat 

És la rentrada 
Malgrat que siguin les vacances per 
Aire Nou, les coses han continuat amb 
assajos pels més valents donant vida a 
La Vilbau en aquest periode de calma. 
També, 30 mainatges de l’Associació, 
una vegada més, han marxat de cam-
pament, aquest cop a Montalbà, al  
Vallespir, per hi passar tres dies d’acti-
vitats diverses i de vida en comú. 
Recordem que abans d’aquest 
« descans »Aire Nou de Bao ha fet fort 
a Millars amb les sortides de les bèsties 
( Hamlet i Berrugues ), dels Diables, 
dels Banyetes, de les Bruixes, dels  
Sorollosos, dels Sacs de gemecs, de les 

Gralles i ben entès dels Castellers que 
han reeixit una gran Diada amb un 
3X7, un 4X7, un 5X6 i un pilar de 5. 
Feia un moment que això no s’havia 
aconseguit i per la Tècnica de la Colla, 
aquesta actuació dona esperances pel 
final de la temporada. 
Un final que comença amb un viatge a 
Cerdanya, a La Guingueta d’Hix, el 
1erde setembre. Que serà seguit d’un 
Correfoc a Alenyà el mateix dia . Una 
actuació el 2 al Brasilià de Canet. El 8 a 
La Jonquera participarem al Correfoc. 
Castells el 15 a Sant Cebrià, el 22 a 
Argelers i el 28 a Sant Esteve per l’ani-
versàri de La Bressola d’aquest poble. 

Les portes de La Vilbau són obertes els 
dimarts a 19 H i els divendres a 20 H 
30 pels assajos. També podeu aprofitar 
de totes les activitats que proposa Aire 
Nou de Bao. Barreig d’activitats musi-
cals, físiques, festives i culturals. Cal 
pas descuidar que la vocació d’aquesta 
associació és defensar i promoure la 
llengua i la cultura catalanes . 
No dubteu, mireu la vida de l’Associa-
ció a la web : airenou.cat 
Ens podeu contactar a : aire-
nou@airenou.cat 

Bao Cultural 

Méchoui du Vélo club a Sansa. 
  
Un grand merci à Philippe Gailly enfant de Baho, 
pour son accueil dans son village adoptif de  
Sansa perché là-haut dans ce magnifique cadre 
du Haut Conflent. 
Merci à M. le maire Antoine Tahoces et son   
conseil municipal au complet, dont la convivialité 
ne fait aucun doute. 
Merci à Nasser le cuistot de service qui a fait 
griller deux agneaux sous un soleil de plomb. 
Dans une ambiance des meilleures le groupe a 
apprécié ce méchoui dont l'excellence ne fait 
aucun doute. 
Bravo aux 12 cyclistes qui ont fait l'ascension à 
vélo depuis Prades, dur... dur...pour les organismes ; mais en fin de compte très fiers. 
Expérience à renouveler, nous y reviendrons. 
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Informations associatives Baho Form 

Nos activités reprennent dans les nouveaux locaux du Foyer Rural à côté 
de la nouvelle Mairie : 

Rdv dès le 17 septembre pour une rentrée en douceur 
Nouveautés : 
. Yoga le lundi Soir à 18h30, pour un cours de 1h30 avec Aline Duhamel 
. Zumba 2 cours le Mardi et le Jeudi 
Les cours de Bébé Gym et Gym enfants auront lieu à la salle Taekwondo à 
partir de 10h dès 9 mois . 

1 cours d’essai gratuit, alors n’attendez plus RDV dès le 17 sep-
tembre 

Infos, renseignements, inscriptions lors de nos permanences les 
mercredis de septembre de 14h à 17h au Foyer Rural  

Sinon au 06 52 68 45 92 
www.baho-form.fr 

Facebook : Baho Form’ 

Planning Rando Adulte : 

Planning Rando Enfant :  
L’équipe de rando enfant vous accueille dès le plus jeune âge pour des randonnées en famille afin de découvrir notre 
territoire et le plaisir de la randonnée pédestre. 
Randonnée adaptée, facile et ludique pour nos enfants. 
Très prochainement le programme du 1er trimestre vous sera communiqué... 

Taekwondo  

La saison 2017/2018 s’est terminée avec de bons résultats pour les enfants et 
adultes. 
Lors du dernier passage de grades de la saison tous les enfants présentés ont obtenu 
leur  KUP  supérieur. 
Les grades de ceinture noire  1 DAN a été obtenu par DAVID OMS ; ancien rugbyman 
DAVID pratique avec nous depuis une dizaine d’années, assidu aux entraînements il 
a découvert le taekwondo dans sa partie technique et s’est donné comme objectif la 
ceinture noire : pari gagné. 
Une fin de saison bénéfique pour CYRILL LLAMOUZY qui obtenu son grade de CN 2 
DAN et le diplôme d’instructeur fédéral. BRAVO à CYRILL résultat bien mérité vu son 
implication dans notre association. Il représente le souffle de jeunesse pour notre 
club. 
La grillade de fin d’année n a pu avoir lieu suite à beaucoup de désistements de per-
sonnes dans ces périodes de début de vacances et est reportée en début de saison. 
 
HORAIRES D’ENTRAINEMENTS SAISON 2018/2019 
Lundi / vendredi 18h30 à 19h30  Enfants de 6 ans à 12 ans 
Lundi   20h00 à 21h00  Technique à partir de 12 ans 
Mardi   19h00 à 20h30  Traditionnel à partir de 12 ans 
Mercredi  18h30 à 19h30      BODY Mixte/ Adultes 
Mercredi  19h30 à 21h00  PERFORMANCES Mixte/Adultes 
Jeudi   18h30 à 19h00  MEDITATION-PRANAYAMA  
       Mixte/Adultes 
Jeudi   19h00 à 20h30  YOGA–BATON  Mixte/Adultes 
Vendredi  19h00 à 20h30  Traditionnel à  partir de 12 ans 
Samedi  après-midi  (préparations  diverses  selon  programmes) 

Les cours sont assurés par Jean Luc LAHILLE 5 dan ET Cyril LLAMOUZY 2 dan assistés par François   GALLEGO, Christian 
LAPASSET,  André DEDIES et  Claude NILON.  Les cours de yoga  dynamique méditation par Denis MALIS.  

REPRISE DU TAEKWONDO le 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 

 

 

Vie au village Portage de repas à domicile 
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Nous rappelons que le CCAS de BAHO en partenariat avec le SIST a mis en place un service de portage de repas à      
domicile. 
L’inscription se fait au secrétariat de la Mairie. 
 

Le coût du repas est fixé à 6,77 € le repas seul 
• Avec option pain : 7,09 € 
• Avec option potage : 7,03 € 
• Avec option pain et potage : 7,35 € 
• Possibilité de collation pour le soir : 2,60 € 
Ainsi qu’une livraison de repas mixés ou sans sel selon les besoins. 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie : 04 68 92 20 61 

Changement d’adresse 

Le cabinet infirmier Emmanuelle GOUGES-ESPAGNET (06.07.62.89.10) et Christel CASTEJON (06.62.14.73.97) ancien-
nement situé au 7 rue du Ball est transféré au 3 route nationale à Baho. 
Suite à un problème informatique cette annonce n’a pas pu paraître dans le baho-infos de juillet. 

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 auront lieu tous les Lundis de 11H à 12H et seront  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 ainés a décidé de prendre en charge une grande partie du coût de ces 
cours. La participation restante par personne est  de 35 € pour l’année (soit un coût de revient de 3,5 € par mois).  
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à la salle EVORA pour la reprise des cours le Lundi 24        
Septembre (1ère séance gratuite, sans engagement) 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme MARTINEZ au secrétariat de la MAIRIE, le matin entre 8h et 12 h. 

Maintien de l’Equilibre 

Vélos offerts 

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 Mme MARTINEZ (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. 

Ouverture nouveau commerce 

Place du 8 mai 1945  -  66540 BAHO 
04.68.07.24.35 

PRODUITS FRAIS DE SAISON 

Formule Midi (2 menus du jour) 
Du lundi au vendredi 

 
 
 

Formule Grillades et Tapas 
le soir du jeudi au dimanche 

sur réservation 



 

 

Informations associatives Carnaval 

 

Cette année, nous inaugurons un carnaval d’automne qui aura lieu les samedi 15 et        
dimanche 16 septembre 2018.  
Samedi soir, à partir de 18h30, et jusqu'à 24h, au centre ville (place du parc), un 
bal masqué ouvert à tous aura lieu. Vous pourrez vous restaurer à la bodega du carnaval, de 
tapas accompagnés de musiques entraînantes. Après une rentrée stressante et avant une 
longue traversée de l’hiver, venez vous défouler.  
Dimanche, le départ de la cavalcade aura lieu à 15h à partir du foyer rural pour un 
parcours dans les rues du  village. A la fin de la cavalcade, vers 17h, aura lieu, à la salle du 
foyer un bal costumé pour les enfants au cours duquel ils retrouveront Olaf et la Reine des 
Neiges. Elsa dédicacera sa photo et un atelier de ballons animaux sera animé par Nanar le 
Clown.  
Comme l’année passée, cette fête ne peut être complète que si vous y participez en grand 
nombre. Alors, appelez tous vos amis, votre famille, petits et grands, sortez les vieilles 
fripes du placard, maquillez-vous et préparez-vous à passer un moment de folie en notre 

compagnie.  
Venez défiler dans nos rues animées et rejoignez chars, bandas, grosses têtes, groupes déguisés, clowns,   échassiers… 
Faites vos propres groupes, choisissez un thème et venez nous rejoindre. N’oubliez pas que c’est un carnaval où tout le 
monde peut participer : petits, grands, gens sérieux ou vrais boute-en-train, oubliez les convenances et venez vous  
défouler…  Les 15 et 16 septembre, ce sera permis ! 

Vous donnent RDV dans la cavalcade 
Elsa dédicacera sa photo au cours du 

bal masqué à 17h (gratuit) 
Atelier de ballons animaux (gratuit) 

INSCRIPTIONS : 
 

 Habitants de Baho 
Mercredi 12/09 de 18h30 à 19h30 à côté de la POSTE 
 

Vendredi 14/09, 21/09, 28/09 et mercredi 03/10  à côté de la POSTE de 18h30 à 19h30  
 
Par courrier :  
Du 19/09 au 29/09, documents à télécharger sur mairie de baho  
 
FOURNIR UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITÉ       

Report en cas d’intempérie au dimanche 21 octobre 

Réservé aux particuliers de 06h00 à 17h00 

Le club du 3ème Age a clôturé sa saison par un repas. Les  
adhérents ont offert de très beaux cadeaux aux  responsables 
du club qui les remercient infiniment. Cette journée s’est    
terminée dans la joie et la bonne humeur par un loto. 
La rentrée s’est faite le jeudi 6 septembre. 
Tous les Bahotencs sont invités à se joindre à nous pour les 
jeudis récréatifs à 14h30. 06.82.36.22.66 
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Club du 3ème Age 
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PMCV 

Danse avec Baho 

Informations associatives 

Ce nom vous rappelle peut être une célèbre émission de TF1 et ce n’est pas un hasard 
puisque cette nouvelle association vous proposera tous les mardis à partir du 11 Septembre 
2018 des cours de danse à deux. 
Au programme : rock, bachata, salsa, chacha... 
Mais pas avec n’importe qui puisque c’est Coralie Romanzin qui sera en charge du bon    
déroulement des activités. 
Coralie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, forme avec son compagnon Julien   
Brugel (danseur de danse avec les stars) un des meilleurs couples de leur génération. 
Nombreuses fois titrés en tant que danseurs mais aussi entraîneurs ils ont maintenant à 
cœur de faire découvrir leur passion. 
Ne vous y trompez pas il n’est pas question ici de compétition. L’idée est que tout le monde 
puisse venir apprendre à danser. 
Jeunes, vieux, grands, petits, axurits ou pas, seuls ou en couple, vous êtes tous les       
bienvenus. 
Les cours auront lieu dans les nouvelles salles à côté de la mairie tous les mardis soir. 
Les horaires :  Cours enfants : 17h45 Cours adultes débutants : 19h   
Cours intermédiaires avancés : 20h 
  

Renseignements 06.61.10.66.39   Mail : julienetcoralie@hotmail.fr 

Comme prévu l’actualisation du classe-
ment en Projet d’intérêt général (PIG) 
vient de se réaliser, cette étape est 
une étape obligatoire pour  la survie du 
projet, car sans renouvellement admi-
nistratif, le tracé deviendrait libre pour 
tout projet communal ou autre. 
 

La Présidente de Région Mme DELGA 
précise les financements nécessaires à 
l’avancement du projet à savoir 20 
millions d’euros pour le foncier et les 
études (encore et encore)  dont 50 
% seraient pris en charge par SNCF    
Réseau et l’Etat et 50 % par les collec-
tivités partenaires, donc pas encore 
actés tout en précisant que la Région 
financera à elle seule 5 millions d’euros 
avec pour objectif la mise en place de 
l’enquête d’utilité publique.  
L’ensemble représentant un effort 
cumulé  important pour les contri-
buables. 
 

Nous rappelons les décisions atten-
dus depuis deux ans : la mise en place 
de l’enquête d’utilité publique de  
Montpellier à Béziers, tronçon jugé 
prioritaire et dans un deuxième temps 
celle de Béziers à Perpignan. 
 

Indépendamment du tracé Montpellier 

Perpignan, attendu depuis plus de 
trente ans, il convient de rappeler 
que le tracé mixte acté en plaine 
du    Roussillon à savoir le contour-
nement de Perpignan (Rivesaltes - 
Le Soler-Toulouges) fait l’objet 
d’un phasage différé qui précise 
qu’il ne sera réalisé que tout      
autant que le trafic l’exigera. 
  

Pour information en 2016/2017 le trafic 
global en gare de Perpignan était de 50
-55 trains jour alors qu’en gare de 
Montpellier  la même structure suppor-
tait un trafic global de 250 trains jour 
soit un potentiel possible de près 
de 400 % pour le Centre du Monde. 
 

Pour  les inconditionnels du ferroutage, 
nous rêvons tous d’une autoroute sans 
camion, mais toutes les études démon-
trent que l’évolution ne peut être que 
très faible et ce n’est pas le contourne-
ment de Perpignan qui solutionnera cet 
état de fait. 
 

Contrairement aux  sirènes lobbyistes 
qui ont amené le dépôt de bilan de TP 
Ferro au tunnel du Perthus, les fausses 
rumeurs d’un Perpignan barcelonais, 
ces réalités permettent d’espérer que 
ce contournement d’un coût annoncé 

aujourd’hui entre 500 et 600 millions 
d’euros (pour combien demain ?) et 
contre lequel nous nous battons n’est 
pas encore d’actualité. Il en va de la 
survie de la Gare de Perpignan, de la 
plate forme ferroviaire de Saint-Charles 
exclue de ce contournement, de    
l’économie du Roussillon, de notre  
territoire de Rivesaltes à Toulouges et 
des six villages traversés.  
 

La présidente de Région Mme     
Carole DELGA précise que lors 
d’une réunion du 12 juillet dernier, 
l’ensemble des élus des collectivi-
tés partenaires de la LNMP ont 
confirmé leur volonté de participer 
à ce financement. Alors dans    
l’euphorie collective, il serait bon 
que l’ensemble de nos représen-
tants au fait de cet état des lieux 
n’oublie pas de faire valider en 
permanence la seule condition qui 
aujourd’hui défende cette position 
afin de ne pas se retrouver avec un 
territoire bafoué, un investisse-
ment non rentable, à regarder  
passer les trains sans aucun inté-
rêt pour notre territoire. 
 

Le bureau de PMCV 

LGV    ACTUALISATION du PROJET 
D’INTERET GENERAL  

Le point de l’association PMCV face à l’actualité du projet LGV Montpellier-Perpignan.  

Pétanque Club Bahotenc 

Nous vous faisons part de la création d’un nouveau club de pétanque à Baho. L’assemblée générale  
constitutive de ce club aura lieu le samedi 22 septembre 2018 à 10h00 à la nouvelle salle    
polyvalente à côté de la mairie. 
Venez nombreux 


