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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Courriel : mairie.baho@wanadoo.fr 
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 

Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr 

AGENDA 

 

 
 
 

13/07/2018 
Salle EVORA 

Repas et soirée dansante 
avec l’orchestre DOMINO 

 
 
 

03/09/2018 
Rentrée scolaire 

AGENDA 

Site Internet 

Le nouveau site officiel de Baho verra le jour vers la mi-juin.  
Venez découvrir sa nouvelle présentation, toutes ses rubriques et actualités réguliè-
rement mises à jour. 
Commerçants, artisans, associations, vous pouvez nous faire parvenir directement 
vos  informations et logos (format JPEG) afin d’actualiser votre fiche. 
Retrouvez nous sur www.baho.fr 

Cantine scolaire 

Nous vous rappelons que les inscriptions à la cantine se font impérativement 
entre le 1er et le 20 du mois en cours pour le mois suivant. 
 

Vous devrez donc inscrire vos enfants entre le 1er et le 20 août pour la rentrée 
du 3 septembre. 
 

La cantine ne sera pas assurée pour les enfants de la maternelle le jour de 
la rentrée, les enfants de la petite section étant accueillis le matin de 9h à 12h et 
ceux de la moyenne et grande section à partir de 14h. 

Le Baho-infos ne paraîtra pas au mois d’août 

A l’occasion de la commémoration de la Fête Nationale du 14 Juillet, la  
Municipalité de BAHO et l’ensemble des associations d’Anciens Combattants 
ont le plaisir de vous inviter à vous joindre au défilé pour le dépôt d’une 
gerbe au Monument aux Morts le  

 

Samedi 14 JUILLET 2018 
 

11h00 : Départ du cortège de la nouvelle Mairie Place du 8 mai 1945 
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 

Allocution de M. le Maire  à la Mairie 
Remise de médailles 

Vin d’honneur salle de mariage à la nouvelle mairie 

Cérémonie du 14 juillet 

Les services de la Mairie ont emménagé 
dans les nouveaux locaux 

 
Place du 8 mai 1945 



 

 

Vie au village Canicule 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MISE A JOUR FICHIER DES PERSONNES ISOLEES EN CAS DE RISQUES CLIMATIQUES 
 

Afin de prévenir des risques liés à la canicule, nous rappelons qu’il est institué dans le département un plan d’alerte en 
cas de risques exceptionnels. Il durera du 1er Juin au 31 Août. 
 

Afin de favoriser les services d’assistance, il est prévu de recenser les personnes âgées et handicapées ISOLEES  dans un 
registre nominatif qui sera transmis à la Préfecture et qui  permet de les visiter en cas de risques climatiques importants. 
 

Nous informons chaque année la population afin de mettre ce registre à jour . MERCI de vous adresser à Mme MARTINEZ 
au secrétariat de la Mairie (entre 8h et 12h) 
  

Nous rappelons que nous ne pourrons contacter en cas de problèmes climatiques que les  personnes ins-
crites sur notre registre. 

Le lundi 3 septembre 2018, 
Sankéo évolue ! 

Perpignan, le 20 juin 2018 - C’est un 
réseau de bus entièrement repensé qui 
prendra place le lundi 3 septembre avec 
une offre de mobilité construite autour de 
trois lignes urbaines structurantes, les 
lignes A, B et C, des bus réorganisés en 
fonction des heures de la journée, et 
toute une nouvelle gamme de services de 
transport sur réservation. 
« Les principes de restructuration du  
réseau Sankéo ont permis de clarifier les 
missions de toute les lignes de bus, en 
proposant une offre commerciale plus 
structurée, plus lisible et surtout plus 
adaptée aux nouveaux besoins de dépla-
cements des habitants de la métropole et 
à l’évolution des rythmes de vie »,  
Daniel Mach, Vice-Président délégué aux 
Mobilités de Perpignan Méditerranée  Mé-
tropole.  
 

A, B et C : trois lignes urbaines struc-
turantes sur le cœur de la  métropole 
Actuellement, près de 3 millions de 
voyages par an sont effectués sur les 
lignes 2, 4 et 8, les lignes représentent 
40% de la fréquentation totale du      
réseau Sankéo. Le 3 septembre, elles 
seront renommées A (ex ligne 4), B (ex 
ligne 2) et C (ex ligne 8) et deviendront 
les 3 grandes lignes urbaines structu-
rantes du nouveau réseau sur le cœur de 
la métropole, en desservant les princi-
paux points d’intérêts de   Perpignan 
(Hôpitaux, pôles administratifs, Université 
etc.). 
Leurs horaires de fonctionnement sont 
élargis en passant de 5h30 à 22h sur la 
ligne A, et de 6h30 à 21 h pour les lignes 
B et C.  Leurs fréquences s’améliorent 
aussi avec un bus toutes les 10 minutes 
sur la ligne A et toutes les 15 minutes sur 
les lignes B et C (de 7h à 20h).  
Plus de bus et plus longtemps dans la 
journée ! 
Des services réorganisés en fonction 

des heures de la journée 
Toutes les lignes complémentaires aux 
lignes A, B et C ont été repensées afin de 
bien se connecter entre elles, ce qui  im-
plique de nouveaux horaires, de nou-
veaux itinéraires et aussi une nouvelle 
numérotation des lignes. 
En heures de pointe, de 7h à 9h et de 
16h à 19h, la plupart des lignes exté-
rieures à la commune de Perpignan  
poursuivent leur terminus jusqu’au centre
-ville. 
 

En heures creuses, de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h, un nouveau service de trans-
port sur réservation sera mis en place 
dans certaines communes de la métro-
pole et permettra de rejoindre des pôles 
de correspondances pour se connecter 
aux lignes A, B et C. 
 

Une nouvelle gamme de services de 
transport sur réservation 
Sankéo propose une nouvelle gamme de 
services de transport sur réservation, 
toute l’année, du lundi au samedi (le   
dimanche, le fonctionnement du TSR ac-
tuel sera conservé) dans trois zones de la 
métropole : les zones de l’Agly, des 
Aspres et du Littoral.  
Ce nouveau service permettra de relier 
les communes entre elles sans avoir 
(dans la zone concernée) à transiter par  
Perpignan. 
« Notre Métropole est très étendue et 
dans les villages où l’habitat est diffus, 
mieux vaut proposer du transport sur    
réservation, qui offre un véritable service 
de proximité, et permet également de 
créer du lien social dans les communes », 
Jean-Marc Pujol, Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole. 
Le transport sur réservation proposera 
également un service spécifique pour 
les clients de la Gare TGV et de    
l’Aéroport, du lundi au dimanche, de 
20h30 à 22h30. 
 

Une information voyageur plus lisible 

et accessible 
La restructuration du réseau Sankéo est 
une opportunité pour « tout remettre à 
plat » avec une nouvelle numérotation 
des lignes pour une meilleure compréhen-
sion, une nouvelle signalétique aux arrêts 
pour mieux guider les voyageur et la re-
fonte de tous les supports d’information 
(nouveaux plans, dépliants horaires en 
remplacement des guides bus, etc.) 
 

Une vaste campagne d’information 
lancée depuis le 5 juin 
Afin d’accompagner ces changements, 
une vaste campagne de communication 
grand public a été lancée depuis le 5 juin 
avec les ambassadeurs Sankéo : Michel, 
Candy Dassiya,Grégory, Eloïse, Suranghi, 
Emma, et Simon  qui représentent tous 
les visages de la mobilité de demain. Lau-
rent et Franck, deux conducteurs Sankéo 
portent  également les messages du nou-
veau réseau à la rentrée. 
Enfin, un important dispositif d’informa-
tion sera déployé tout l’été auprès de 
l’ensemble des habitants, avec  l’appui de 
toutes les mairies de la   métropole, ainsi 
qu’un un bus info Sankéo qui circulera 
dans toutes les communes et une pré-
sence terrain renforcée dès le 29 août 
aux arrêts pour guider les voyageurs. 
 

D’autres projets de mobilité à    venir 
Une nouvelle agence commerciale 
ouvrira ses portes à l’Automne 2018. 
Située quai Sadi Carnot à Perpignan, elle 
proposera également la location de vélos 
électriques avec des formules courtes, 
moyennes et longues durées. 
 

3 lignes Express « Sankéo plage » 
seront mises en services dès l’été 
2019, du lundi au dimanche, au départ 
de la Gare TGV et du centre-ville de   
Perpignan en direction des  stations de 
Sainte-Marie-la-Mer, Torreilles, Le Barca-
rès et Canet-en-Roussillon. 

Plus d’infos :  Les habitants peuvent s’informer tout au long de l’été sur les nouveautés du réseau sur sankeo.com, 
les   réseaux sociaux, auprès du service client Sankéo au 0 800 800 370, et en agences commerciales. 
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Tranquillité vacances.                       
 
Vous partez en vacances…  
N’oubliez pas de compléter le formulaire disponible en mairie afin que la Police 
Municipale et la Gendarmerie puissent effectuer des surveillances  régulières à 
votre domicile. 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

Baho Form 
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YOGA 

Zumba adultes 

Street Jazz 

L’estiu és aquí, i amb ell les grans sor-
tides airenovenques amb Castells, 
Falcons, Diables, Banyetes, Tambors, 
Gralles i Sac de gemecs. 
Si la temporada d’Aire Nou comença al 
gener amb la Sant Vicenç, Festa Major 
de Bao, i s’acaba el 26 de desembre 
amb la tradicional Rifla és a l’estiu que 
hi han moltes sortides. És a l’estiu que 
Aire Nou ensenya al més gran nombre 
de públic les nostres tradicions. 
Aire Nou arresta pas, i els airenovencs 
són sempre a l’obra per ensenyar una 
part de la nostra cultura i la nostra 
llengua. 

Però Aire Nou necessita sempre més 
benèvols per participar a les festes 
que són totes les sortides a les quals 
sem convidats. 
Sant Cebrià, Prada, Vilanova i la 
Geltrú, Castelldefels, Canet,, Argelers, 
Millars. Són els pobles que esperen els 
airenovencs per Castells, Falcons, 
Diables, Grallers, Sorollosos i Sacs de 
gemecs. 
Si voleu, amics baotencs, podeu tam-
bé integrar la Colla. Veniu als assajos 
els dimarts a 19 H i els divendres a 20 
H 30 . N’aprofitareu també. 

Si voleu tenir una idea de lo que fem, 
podeu anar sobre la nostra pàgina 
web. airenou.cat i veureu tot de la 
nostra vida associativa, i com nos ho 
passem bé conjugant el costat espec-
tacular de la nostra cultura i el costat 
reivindicatiu de la seva defensa. Vos 
esperem ! 
airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

Zumba Kid 
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Informations associatives Baho Form 

Assemblée Générale du Mardi 26 juin 2018 à 18h30 
Salle Evora 

 
L’assemblée générale s’est tenue le 26 juin 2018, en présence, du conseil d’ad-
ministration, des adhérents, de M. Le Maire et des élus. 
 

L’assemblée a délibéré et adopté les rapports d’activité, moral et financier, ain-
si le budget prévisionnel. 
 

L’assemblée a renouvelé la confiance aux membres du conseil d’administra-
tion ; réélu les membres sortants et accordé leur confiance à la nouvelle candi-
dature. 
 

Une attention particulière a été donnée pour notre trésorier Jean Luc, qui prend 
sa retraite après 10 ans auprès de notre association. 
 

L’assemblée générale s’est terminée sur un apéritif offert par Baho Form. 
 

Le nouveau conseil d’administration se réunit dès le mardi 5 juillet, afin de 
nommer les membres du bureau et préparer la rentrée. 

Gala du 16 juin 2018 
Les 10 ans de Baho Form sur le thème du Cinéma 

 
Plus de 350 personnes étaient présentes pour admirer nos 100 artistes pendant 

près de 3h sur le thème du cinéma, des plus petits avec la bébé gym, en passant 
par le classique, le modern jazz, le street jazz, et la Zumba kids et adultes. 

 

Un grand merci à :  
M. Le Maire Patrick Got, son conseil municipal, ainsi que les services administratifs 

et techniques de la mairie pour leur soutien. 
 

Nos intervenants Annabelle, Françoise, Soraya, Marie Pierre, Stéphanie, Josepha 
et nos responsables randonnées qui ont animé cette année 

 

Tous nos bénévoles et membres du conseil d’administration pour leurs actions et 
engagements. 

 

Nicolas Bardetis – Président Baho Form’ 

Rdv dès la rentrée pour la   
reprise de vos activités…. 

 
Suivez l’actualité, les plannings, 
les fiches d’inscription, ….. 
Sur le site net www.baho-form.fr 
et sur Face Book de Baho Form. 
 
Bonnes vacances, 
Au plaisir de vous revoir dès la 
rentrée 
 
Avec des nouveautés pour la   
saison 2018-2019….. 
 

Bébé Gym et Gym enfants 

Danse classique et moderne 
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Baho Color Race 

Académie Geckos Catalans 

Sora sportif 

BAHO COLOR RACE #4 
Que de souvenirs pour cette 4ème édition de la BAHO COLOR RACE le samedi 02 Juin 
2018. Merci du fond du cœur pour les 3 associations à qui nous allons reverser la TOTALITÉ 
du bénéfice de cette journée solidaire (MUCOVIE66, le Sport adapté Stéphanois et TOTS 
AMB GUILLEM).  
Merci aux bénévoles et associations qui nous permettent de faire vivre cet évènement.  
Merci à nos partenaires et sponsors, à la municipalité de BAHO et son personnel        
technique et administratif très disponible.  
Merci à notre photographe "officielle" Mme PORTAS Catherine photography.  
Mais Surtout un GRAND Merci à vous tous pour votre participation et à l'année prochaine. 

Association ayant pour but d’aider toutes les personnes désirant rendre leur vie 
plus attractive, étant seul ou accompagnée. Nous essayerons de prévoir toutes 
sorties possibles, autant attractives que conviviales et sportives. Nous mettons 
en place le plus de services possible pour vous aider à vous amuser sans      
contrainte. Merci à vous et à bientôt chez Sora sportif. 
Deux réunions sont prévues au 37 rue du Camp del Mas à Baho 
Le 25 août et le 15 septembre 
Pour tous renseignements : Jean Marc MARTIN 06.27.50.47.36 

 
 
 
 
 
 

 
L’Académie des Geckos Catalans : la 

nouvelle A.G.C 
 
L’Académie des Geckos Catalans est 
née le 05 juin 2018 sous l’impulsion 
des membres fondateurs qui ont     
souhaité créer une nouvelle association 
axée sur une   formation de qualité tout 
en restant fidèle aux valeurs du club de 
Baho XIII.                                                              
Les objectifs affichés de cette jeune 
académie sont la sauvegarde de l’esprit 
historique de BAHO XIII, la réussite 

éducative et sociale des jeunes de U4 à 
U16 en axant la politique sportive sur 
la formation, la création de liens forts 
entre les différentes catégories du club 
pour garder le sens du partage et de la 
convivialité, de l’énergie des parents et 
des fidèles supporters, et aussi la colla-
boration avec des partenaires fidèles, 
en valorisant au mieux leur précieux 
soutien. 
L’Académie des Geckos Catalans va 
également resserrer les liens avec les 
Dragons Catalans club phare du rugby 
à XIII en signant une convention sur le 
programme de développement et de 
formation commune des U6 aux U16 
Piloté par Philippe PIDEMUNT et ainsi 
faire partie de la Community Dragons 
Catalans et de bénéficier du soutien 
actif de celle-ci pour préparer nos 

jeunes joueurs à intégrer plus tard le 
plus haut niveau. 
 
Composition du bureau 

Président : Éric TIGNOL    

Vice-Président : Cédric ESCALLE 

Trésorier : Johan LAGARDE    

Trésorière Adjointe : Laurence ESCALLE 

Secrétaire : Christine TIGNOL    

Secrétaire : Adjointe Patricia RINALDI 

Evénementiel : Laurent SARDA et Laura 

TEXIDO 

Informations associatives 
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Informations associatives Tennis club 

LA FETE DU TENNIS 
 

Cette année encore ce fut une belle journée avec des échanges    
parents-enfants qui resteront gravés dans les mémoires !!! 

 

On vous attend nombreux sur les courts de Baho à la rentrée 
 

”A bientôt ! " 

Gagnant et finaliste  fête du Tennis 2018 

L’association des commerçants et artisans de Baho est L’association des commerçants et artisans de Baho est L’association des commerçants et artisans de Baho est L’association des commerçants et artisans de Baho est 
heureuse de vous informer de l’ouverture  de l’institut heureuse de vous informer de l’ouverture  de l’institut heureuse de vous informer de l’ouverture  de l’institut heureuse de vous informer de l’ouverture  de l’institut 
de beauté Sandréa au cde beauté Sandréa au cde beauté Sandréa au cde beauté Sandréa au cœur de notre village en face de ur de notre village en face de ur de notre village en face de ur de notre village en face de 

l’ancienne mairie.l’ancienne mairie.l’ancienne mairie.l’ancienne mairie.    

Nous vous invitons à venir découvrir de délicieux moments de beauté grâce au professionna-Nous vous invitons à venir découvrir de délicieux moments de beauté grâce au professionna-Nous vous invitons à venir découvrir de délicieux moments de beauté grâce au professionna-Nous vous invitons à venir découvrir de délicieux moments de beauté grâce au professionna-
lisme de Sandra.lisme de Sandra.lisme de Sandra.lisme de Sandra.    

SANDRÉA  ESTHÉTIC   14 rue du Ball 66540 BAHOSANDRÉA  ESTHÉTIC   14 rue du Ball 66540 BAHOSANDRÉA  ESTHÉTIC   14 rue du Ball 66540 BAHOSANDRÉA  ESTHÉTIC   14 rue du Ball 66540 BAHO    

Association des commerçants de Baho 

Taekwondo 

La saison 2017/2018 s’est terminée  le vendredi 6 juillet par la grillade de fin  année. 
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées tout au long de l’année dans la vie de notre association. 
Egalement merci  aux parents qui nous font confiance et à la municipalité qui nous a toujours apporté son soutien. 
Après les vacances  la reprise des entraînements aura lieu lundi 10 septembre. 
 

HORAIRES ET COURS 
LUNDI : 18H30 / 19H30 - Enfants 6-12ans    /   20H / 21H30 Techniques (ouvert à tous les adhérents) 
MARDI : 19H / 20H30 – Adolescents / Adultes.  
MERCREDI : 18H30 / 19H30 - Body Taekwondo    /   19H30 / 21H – Cours performances  
JEUDI : 18H / 19H30 - Respiration/Méditation    /   19H30 / 20H30 – Yoga dynamique 
VEDNDREDI 18H30/19H30 - Enfants 6-12ans    /   19H30 / 20h30 – Adolescents / Adultes 
  
En attendant profitez bien et bonnes vacances 

 

 

Informations associatives 
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Carnaval 

Samedi 15 septembre 
 

Soirée exceptionnelle, bal masqué dans le cadre du centre ville de Baho. 
Dès 18h30 bodegas bandas, dégustez quelques tapas en buvant un verre, que vous soyez 
déguisé de la tête aux pieds ou masqué d’un simple loup la soirée sera inoubliable. 
 

Dimanche 16 septembre 
 

Grande cavalcade dans les rues de Baho, Chars, monstres, animaux 
gigantesques, festoieront avec des personnages de contes de fées 
clown batuca, bandas, brésiliennes. 
Bal masqué pour enfants. 
 
Après le stress de la rentrée et avant la traversée de l’hiver, réservez votre week-end vous 
pourriez le regretter. 

Merci à tous, merci aux écoles grâce à vous tous, la fête est encore plus belle. 


