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SALLE EVORA   

Samedi 10  février à 20h30 
 

ENTREE : 20€  

avec Champagne et Mignardises 

FESTIVAL BA’HAUT EN CULTURE 

SALLE EVORA  

Vendredi 09 février à 20h30 
 

ENTREE : 10€ 
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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Fax : 04 68 92 23 87   -   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 

 
19/01/2018  18h00 

Salle EVORA 
Vœux du Maire 

 
26/27/28/01/2018     

Fête St Vincent 
 

02/01/2018   20h30  
Rifle Baho XIII 

 
09/02/2018  20h30 
BA’HAUT en culture 

Ronny GAN 
 

10/02/2018  20h30 
BA’HAUT en culture 

Diam’S 

AGENDA 

Zéro phyto 

 
De nombreuses  communes de la Région Occitanie      
viennent  de donner l’exemple en abandonnant  les pes-
ticides dans la gestion de leurs espaces verts. 
Début décembre, 135 communes ont donc été labelli-
sées, au Palais des Congrès de Gruissan dans l’Aude. 
Elles ont reçu le prix de la Charte Régionale « Objectif  
Zéro » et, mieux encore, 52 d’entre elles sont devenues 
des «terres saines». 
 

BAHO en fait partie. 

La commune est 2 fois récompensée en recevant : 
• la troisième grenouille qui correspond à la suppression des pesticides sur tous 

les espaces verts de la commune 
• le label « terres saines » qui correspond à l’atteinte du zéro phyto et zéro anti-

mousse. 
 

Cette dernière  reconnaissance nationale sera effective en mars lorsque le label 
« terre saine » sera officiellement  décerné par le ministère de l’écologie.  
 

Les communes ont dû s’adapter à de nouvelles méthodes de travail et, parfois, à 
l’agacement de leurs concitoyens qui  ne comprenaient pas la présence d’herbe dans 
le cimetière. C’est un travail de longue haleine qui nécessite organisation et persévé-
rance. Nous sommes fiers du résultat. Le travail ne fait que commencer… 
Les équipes techniques ne pouvant grossir dans un contexte de budget contraint, il 
faut maintenant investir dans du   matériel adapté au désherbage mécanique. C’est 
la prochaine étape de la démarche de la commune. 
Affaire à suivre… 

Boulangerie LA PALINE 

Par le biais de Baho Info, Armand et Chantal ROIG nous informent que contrairement 
à la rumeur, ils ne cessent pas leur activité au mois de mars.  La boulangerie restera 
donc ouverte pour le plaisir de tous. 
Par ailleurs, ils remercient toutes les personnes qui leur ont apporté un soutien moral 
lors du procès consécutif au décès de leur fille. 
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Vie au village Compte rendu du conseil municipal 
Le vingt décembre deux mille dix-sept à dix-neuf heures, 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 13 décembre 2017. 
 

Etaient présents : Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Bruno ANIEN, Martine PUIGBLANQUÉ, Julien FORICHON, Olivia FOURNOUS 
NOYÉ, Paul GRAND, Roger DUCASSY, Alain SERRAT, Agnès GRIFOLL, Hervé ABRIBAT, Christine TIGNOL, Stéphanie FORCADA, 
Jean-Maurice IBANEZ, Magali GINER, Chantal BENOIT, Stephan GYBELY 
 

Absents excusés et représentés : Magali SANCHEZ (procuration à Patrick GOT) André TIGNERES (procuration à Stéphan 
GYBELY), Catalina BERIOT (procuration à Bruno ANIEN) 
Absente : Virginie SANTIAGO  -  Véronique AGOUILLO 
Secrétaire de séance : Christine TIGNOL 
 

1/ Avenant 3 à la convention de gestion relative aux compétences transférées de la Communauté urbaine Perpi-
gnan    Méditerranée (arrêté préfectoral n°2015253-0001 du 15 septembre 2015 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis deux ans la commune exerce par convention de gestion les compétences 
transférées à la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. 
Afin de permettre une meilleure intégration de toutes les communes membres au sein de pôles territoriaux, M. le Préfet a 
autorisé une prolongation exceptionnelle d’une durée de un an de la convention de gestion initiale. Il donne lecture de la 
convention. Il convient donc d’autoriser le Maire à signer avec M. le Président de la Communauté urbaine, un avenant n°3 
à la convention de gestion relative aux compétences transférées qui prolonge la convention du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018 et fixe les dispositions financières pour cette année supplémentaire.  
Accord unanime du Conseil. 
2/ Adhésion à Mairienet pour la conception du nouveau site internet de la Mairie 
Le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au dispositif MAIRIENET proposé par le syndicat intercommunal AGEDI pour la 
création et la maintenance du nouveau site internet de la Commune.Il rappelle qu’AGEDI met déjà à disposition de la 
commune des logiciels relatifs à la comptabilité, la GRH et l’Etat civil qui donnent toute satisfaction.  
Adopté par 20 voix pour et 1 abstention 
3/Tarif d’occupation du domaine public par les camions de restauration à emporter 
Le Maire propose à l’assemblée de fixer les tarifs d’occupation du domaine public communal par les camions de restaura-
tion à emporter. 
Parking du centre technique municipal (sur la base d’une convention d’occupation semestrielle) 
Créneau d’occupation : 10h/14h  -  5€ la journée  / 18h/22h   -  2.5€ la journée  
Parking de la Marine (sur la base d’une convention d’occupation semestrielle) 
Créneau d’occupation : 10h/14h  -   2.5€ la journée  / 18h/22h   -  2.5€ la journée 
Accord unanime du Conseil 
4/ Versement de subventions pour des élèves de BAHO 
Le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier d’un professeur de l’ULIS de St Estève qui organise une classe de dé-
couverte à laquelle participeront 5 enfants de BAHO. Il sollicite une participation financière de 40€ par enfants. 
De même le Président de la Chambre des métiers de l’Aude sollicite une contribution de 26€ pour un jeune de BAHO en 
apprentissage au CFA de Lézignan.  
Le Maire propose de donner une suite favorable à ces demandes d’aides financières  
Accord unanime du Conseil 
5/ Motion de soutien à la prolongation de la DUP pour les travaux de prolongation de la 2x2 voies de la RN 116 
entre Ille sur Têt et Prades 
Accord unanime du Conseil 
6/ Mise en œuvre du Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH) 
Au travers de son PAPPH la commune se fixe les objectifs suivants : Pérenniser l’arrêt de l’utilisation des produits phytosa-
nitaires initié sur la commune, Réduire les consommations en eau liées à l’arrosage, Accompagner les changements de 
pratiques par la formation des agents et une communication adaptée. 
Afin de pérenniser ces pratiques et de doter les agents communaux de l’équipement  adéquat mais aussi de poursuivre la 
sensibilisation des administrés aux bonnes pratiques environnementales, la commune sollicite le concours financier de 
l’Agence de l’Eau pour mettre en œuvre un nouveau plan d’actions. 
Accord unanime du Conseil  
7/ Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Le Maire informe l’assemblée que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’exper-
tise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il est composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et 
éventuellement d’un complément indemnitaire annuel (CIA) basé sur l’entretien professionnel tenant compte de l’engage-
ment professionnel et de la manière de servir. 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement pour les cadres d’emplois concer-
nés, hormis celles exclues du nouveau dispositif. Le montant des primes accordées ne sera pas modifié. 
Accord unanime du Conseil 
8/ Ouverture anticipée des crédits en investissement 2018 
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 2018 dans la limite de 25% des prévisions globales d’investissement 2017. 
Celles-ci se sont élevées, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, à 2 962 000€. 
 Ce qui permet d’ouvrir, par anticipation, les crédits d’investissement 2018 pour un montant maximum de 740 500€. 
Accord unanime du Conseil 
 
La séance est levée à 20h15 
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Informations associatives 
Baho-Pézilla Football Club 

Le vendredi 22 Décembre, le club s’est 
réuni à la Salle Evora pour accueillir le 
Père Noël. 
Après un discours du Président, une 
minute d’applaudissement a été célébré 
en la mémoire d’Allan et Loïc, joueurs 
de St Feliu, avec qui nous sommes en 
Entente, disparus tragiquement dans 
l’accident de Millas et en soutien de 
Gauthier, joueur  U15, qui se bat pour 
vaincre ses blessures. 
Le Père Noël est arrivé ensuite pour 
apporter un peu de gaieté et offrir un 
présent à tous les licenciés. 
Tout le monde s’est retrouvé ensuite 
autour d’un verre de l’amitié. 

Nous nous retrouverons, fin janvier, 
pour partager la galette. 
Pour les résultats, 
Les séniors terminent la phase aller en 
2ème position et sont dans le bon    
wagon pour la montée. 
Régis Cayro n’a pu poursuivre son   
travail avec l’équipe, pris par ses obli-
gations professionnelles. Nous le     
remercions vivement pour son travail. 
Damien Albanell a repris les rênes de 
l’équipe afin de poursuivre les objectifs 
fixés : la montée et la Coupe Bazataqui 
 

Les féminines se sont inclinés en ¼ de 
finale de la Coupe du Roussillon contre 
Pollestres qui évolue en championnat 
régional. De réels progrès sont obser-
vés, les résultats vont arriver ! 
 

Les U 15 et U 17 continuent leur     
apprentissage. Ils sont en milieu de 
tableau dans leur championnat. 
L’école de foot poursuit son travail  
autour des thèmes concoctés par    
Kevin. Les résultats sont là et le sourire 
des enfants  sur chaque match en est 
la meilleure des récompenses.  

Le Baho Pezilla Football Club souhaite à 
tout le monde, une année 2018 remplie 
de bonheur, santé et réussite dans tous 
les domaines et surtout n’oubliez pas 
que la vie est courte, alors n’oubliez 
pas de la vivre. 
 

Retrouvez les photos et infos sur notre 
page Facebook : Baho-Pezilla Football 
Club. 
BPFC 

 

Chante Baho 

Chorales Chante Baho - Ria 
 

les 2 chorales 
 

L’assistance 

Concert de Noël Eglise St Vincent 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 

Enguany, són els Sorollosos, activitat 
sorollosa d'Aire Nou que celebraran els 
seus 20 anys. 20 anys que acom-
panyen Aire Nou a pertot, 20 anys que 
animen Passaviles, i manifestacions de 
defensa de la llengua i la cultura cata-
lanes, el territori  i els valors demo-
cràtiques que Aire Nou defensa des 
del principi. Una activitat airenovenca 
que arreplega cada any més adeptes, i 
molt de joves. Bon aniversàri doncs en 
aquesta secció que ha pas acabat de 

fer soroll pels carrers de Bao i altres 
rodals. 
Una nova temporada Castellera     
comença, i un nou Cap de Colla ha 
estat elegit. Es tracta de'n Cedric   
Lopez, casteller de fa temps, que ha 
viscut tots els nivells del Castell, de 
dalt fins a baix i que remplaça l'Hervé 
Pi que ha portat els Castellers del  
Riberal fins a la millor temporada de la 
seva història, fins ara. Cal notar que si 
la barra és alta, ja amb el nou Cap de 
Colla, els Castellers han realitzat un 
castell que mai havien aconseguit sols 
a plaça .  El 5 de 6 ! Ensenya que la 
temporada que comença pot ser tam-
bé d'un excellent nivell, amb perquè 
pas una nova  participació al Concurs 
de Torredembarra. A veure… 
Assaig a La Vilbau : 
Els dimarts a 19H Castells  i 
Gralles 
Els divendres a 19H tambors ; a 
20H30 Castells i Sac de gemecs 
Lo que és cert és que Aire Nou neces-
sita gent. La porta del local de La Vil-
bau és sempre oberta. Es tracta d'en-
trar posar una faixa i participar. 
L'acolliment se'n encarreguen els aire-
novencs . Els que ho han probat s'hi 
han quedat  convençuts per les activi-
tats proposades (Castells,    Falcons, 
Diables, Banyetes, Gralles, tambors i 

Sac de Gemecs). També convençuts 
per l'objectiu d'aquesta singular asso-
ciació que proposa tot fent festa, 
moltes activitats i la defensa i la pro-
moció de les nostres llengua i cultura . 
Tot això és perfectament compatible ! 
Per prova, Aire Nou de Bao co-
mençarà aquest final de mes amb 
la Festa Major de la Sant  Vicenç i 
la tradicional Calçotada després 
de la primera Diada   Castellera de 
l'any a Bao. Serà el diumenge 28 
de gener . A 11 H Castells, a 13H 
Calçotada . Els tiquets seran en 
venda a l'Ajuntament . 
Descuideu pas tampoc el Concurs 
de Truc que se farà, amb Bao   
Cultural, el 18 de febrer a La     
Vilbau 
Aire nou de Bao vos desitja un bon 
any nou 
www.airenou.cat 
airenoudebao@gmail.com 

Quelques photos relatant l’année 2017 
 

Bonne Année à tous les Bahotencs 
Que vos souhaits se réalisent avec cette Nouvelle Année 
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Vie au village 
Avis d’enquête publique 

Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général des travaux des canalisations de 
transport de l’énergie thermique haute température entre l’usine de traitement et de valorisation 
énergétique de Calce et la station d’échange située sur la commune de Perpignan. Arrêté préfec-
toral n° DCL/BCLUE/2017342-001 du 8 décembre 2017. 
Le dossier et le registre d’enquête seront déposés dans chacune des mairies pendant  
18 jours consécutifs du 2 janvier au 19 janvier 2018 inclus. 

Le dossier sera également disponible, sous forme numérique, sur le site internet de la préfecture, onglet 
« publications », rubrique « enquêtes publiques et autres procédures ». 
 

Toute personne pourra prendre connaissance dans chacune des mairies des communes suivantes, sur place aux jours et 
heures d’ouverture au public : Perpignan - Calce - Baho - Saint-Estève - Baixas  -  Villeneuve-la-Rivière. 

NOEL  à la crèche et l’école maternelle 

La crèche 

L’école maternelle 

Le repas des Aînés 
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Téléthon 2017 

Baho Form 

Toute l’équipe du conseil d’administration ainsi que les intervenants de Baho 
Form vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour cette année 2018…… 

Randonnées Adultes 

Date Lieu accompagnateur dénivelé catégorie Km durée heure 
départ Observations 

14/01/2018 Les crêtes de 
SERRABONE BRUNO 680 MOYENNE 10 6H00 8H00 REPAS TIRE DU SAC 

21/01/2018 CARAMANY  REGIS   FACILE     8H00 REPAS TIRE DU SAC -
BALADE ORGANISEE 

28/01/2018 
NOTRE DAME 

DE PENE 
CALCE 

JACKY 230 FACILE + 17 5H30 8H00 REPAS TIRE DU SAC - 
Facile + pour la longueur 

04/02/2018 RANDO  
RAQUETTES BEATRICE   FACILE   5H00 7H30 

7H30 à la gare des Bus 
PERPIGNAN - REPAS 

TIRE DU SAC 

11/02/2018 RANDO  
SURPRISE BEATRICE SURPRISE FACILE SURPRISE SURPRISE 8H30 REPAS TIRE DU SAC 

Pour la dernière randonnée de l’année, la section randonnée adulte 
c’est donné rendez-vous pour une sortie du côté d’Estagel.  
Après une belle balade, prompte de découverte artistique, la section 
a pris des forces autour d’un bon repas avant de repartir... 

Déjà la rentrée !!! 
Après l’hiver au chaud ! Et afin de préparer son corps pour l’été ! 

 

Venez découvrir les différentes activités adultes pour vous mettre en Form’ 
 

Gym Pilate  -  Gym Fitness  - Zumba  -  Yoga  -  Street Jazz - Randonnée Adultes 
 

Info en direct sur le facebook de BAHO FORM et sur www.baho-form.fr 

Au cours des années, nous avons initié nos petits dan-
seurs à la danse classique. Parmi eux, nous avons eu la 
joie d’accompagner certain vers de plus grands horizons. 
Ainsi, notre Mathis a poursuivi son chemin à Synopsis, a 
réussi dernièrement le concours YAGP (Youth America 
grand prix) et a remporté un stage d'été au Ballet du 
Bolshoi.   Toutes nos Félicitations à Mathis  

Le comité d’organisation du Téléthon de Baho, tient sincère-
ment à vous remercier, car grâce à votre soutien, vos dons, et 
votre participation, nous avons pu récolter lors de la Rifle et de 
la Tombola près de 2700 euros que nous avons ainsi pu rever-
ser à L’AFM Téléthon. 
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui 
nous ont soutenus et ainsi permis de réaliser la manifestation 
2017. 
Rendez-vous en décembre 2018 ! 
 

« Le Téléthon c’est nous tous, Ensemble »  
Meilleurs Vœux pour cette année 2018. 

Nicolas Bardetis 
 Le tirage de la tombola a eu lieu lors du repas des Aînés 
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Vélo Club Baho 

Racing Club Baho XIII 

L'assemblée Générale 2017 du Vélo 
Club Baho s'est tenue le Mardi 19   
décembre, en présence de M. le Maire 
Patrick GOT, M. Roger DUCASSY    
conseiller municipal et membre du Vélo 
club, les membres du bureau Vincent 
PELISSIER Président, Marcel ROSET 
secrétaire, Alain AVRIL trésorier,    
devant une nombreuse assistance (il 
aurait fallu pousser les murs). 
 

Le Président a ouvert la séance en sou-
haitant la bienvenue à l'assistance sans 

oublier d'avoir une pensée pour les 
victimes de St Feliu d'Avall. 
 

Une pensée pour Lucien Gomez victime 
d'une chute de vélo à qui nous souhai-
tons un prompt rétablissement, ainsi 
que Guy et Angel. 
 

Il a ensuite relaté les faits marquants 
de l'année écoulée, et les projets pour 
2018. Il a remercié M. le maire et son 
conseil municipal pour sa disponibilité 
et son soutien. Le secrétaire a fait état 
des nouvelles licences 2018 tout en 
répondant aux questions diverses qui 
lui ont été posées. 
 

Le trésorier a présenté son bilan finan-
cier bien détaillé dans une transpa-
rence totale. Les trois exposés ont été 
soumis à l'approbation de l'assistance 
qui les ont votés à l'unanimité. Le   
Président a présenté la démission de 
son bureau, et comme on ne change 
pas une équipe qui gagne, le bureau 
sortant a été réélu à l'unanimité. 
 

Le mot de la fin est revenu à M. le 
maire Patrick GOT qui s'est félicité de 
la bonne tenue de cette Assemblée 
tout en renouvelant le soutien de la 
Municipalité, et la séance a été levée 
autour du verre de l'amitié et les 
agapes qui ont suivi. 
 

Un grand merci aux épouses et autres 
bénévoles qui ont participé à la prépa-
ration de cette fin de soirée. 

DES FEMININES AUX SENIORS : UNE SEMAINE DE FOLIE 
 

La trêve hivernale est là, enfin pour permettre aux organismes de souffler un peu. 
Après l'intensité de trois mois de compétition intense, après les excellents résultats de nos équipes placées en tête de 
Championnat, il était temps de faire un break. 
Cela ne s'est cependant pas fait sans mettre à rude épreuve la bonne volonté des bénévoles qui tout au long de la se-
maine auront eu à cœur de réussir les soirées festives dédiées à chacune des catégories. 
C'est ainsi que chaque soir le club a accueilli un groupe afin de lui remettre son cadeau de Noël. 
Merci à toutes ces petites mains qui ont tout donné pour la bonne tenue de ces moments de joie partagée pour le plus 
grand bonheur de nos jeunes.        A l'année prochaine ! 

UN CHALEUREUX NOËL 
 

La salle Evora était juste assez grande pour accueillir la famille des Geckos réunie autour de ses petits pour un Noël de 
chaleur et de convivialité. Un invité surprise en la personne du Père Noël a ajouté encore à la magie de cette fête des en-
fants. 
Sous le grand sapin, magnifiquement décoré par les employés communaux que l'on remercie au passage, chaque enfant a 
reçu de ses éducateurs le magnifique sac de sport contenant le sweat aux couleurs de leur club. 
Parents surpris, enfants ravis ? tout ce petit monde s'est ensuite "lâché " autour du somptueux goûter/apéro qui a permis 
à chacun des adultes présents de nouer les liens indispensables à la bonne vie de notre école. 
Merci à M. le Maire qui nous a honorés de sa présence. 

 

Merci à toutes les équipes juniors, féminines et séniors qui, par leur présence 
ont témoigné de leur intérêt pour l'œuvre de formation poursuivie par le club.  


