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

Les Diades airenovenques són        
acabades i un cop més s'han passat 
bé . Teatre amb el Grup el Galliner, 
concert a càrrec de Llamp te Frigui, 
Correfoc amb els Nyerros del Conflent, 
els Diables i Bruixes del Riberal, les 
Gralles i els Tambors del Riberal . 
Potser manca de públic pel Correfoc i 
pel concert. Vent i televisió són dolents 
per les activitats exteriors, ho sabem . 
Però globalment, per la nostra cultura i 
la nostra llengua ha estat un nou gran 
moment.  A notar la primera sortida de 
la secció « Sac de Gemecs » pel Passa-
vila que han animat amb les Gralles, 
Tambors i Banyetes els carrers del 
nostre poble. Els Castellers del Riberal, 
acompanyats pels Pallagos del Conflent 
i dels Castellers de Castelldefels han 

realitzat una última Diada oficial de 
molt bona qualitat. La barra serà alta 
per fer millor l'any que vé.Mes ho   
sabem, impossible és pas català ! 
De moment s'ha d'acabar l'any 2017. 
La propera sortida d'Aire Nou de Bao 
és la, dedicada a la nostra mainada . El 
Caga Tió que enguany començarem a 
Calça per presentar una mostra de tot 
lo que fem i s'acabarà al nostre local 
per celebrar la festa dels petits... i 
també dels grans ! Animacions de tot 
tipus (espectacles dels petits i també 
dels més grans, rifla mainadera, fer 
cagar el Tió) i gran repeix ! 
Descuideu pas el 26 de desembre la 
Rifla tradicional d'Aire Nou de Bao, la 
Rifla catalana on s'hi guanya plè de 
coses, cambajons, xarcuteria, vi, lots 

culturals….. Com cada any, Aire Nou 
dedica la seva Rifla a una associació o 
entitat catalana que s'ho mereix. 
Aquesta edició serà pel Comitè de Soli-
daritat Catalana a qui seran donat els 
beneficis. Aquest Comitè necessita de 
ser ajudat perquè ell, ajuda els presos 
politícs catalans actualment detinguts 
per les llurs idees. Vos hi esperem 
nombrosos . 
Per 2018, ja moltes coses de previstes 
a començar per la Calçotada de la   
Festa Major de Bao el 28 de gener .    
Reserveu la data ! 
Doncs s'acaba l'any dels 20 anys dels 
Castellers i Gralles del Riberal i Aire 
Nou vos desitja a totes i a tots un  
excel.lent any 2018 
www.airenou.cat 
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Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   Fax : 04 68 92 50 06   -   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 

 
17/12/2018   

A l’Eglise  
16h00 

Concert de Noël par 
Chante Baho 

 
26/12/2017   
Salle EVORA 

20h30  
Rifle Aire Nou 

 
19/01/2018   
Salle EVORA 

18h00 
Vœux du Maire 

 
26/27/28/01/2018     

Fête St Vincent 

AGENDA 

Un peu de civisme pour une meilleure propreté de la commune 

 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les    
trottoirs, les espaces verts, les espaces des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder     
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjec-
tions que son animal abandonne sur toute ou partie du domaine  
public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention qui peut atteindre 150€. (article P et R.412-44 al 1 du 
Code de la Route et R. 632-1 du Code Pénal) 

Assumer ses responsabilités, c’est plus de propreté ! 

Régulièrement notre équipe d’agents municipaux 
pallie aux manques de civisme de certains.  

Mais cela nous coûte cher et ne doit pas durer.  
Des solutions existent… 

 

 IL EST TEMPS D’AGIR et  
NOUS ALLONS AGIR. 

 

Tous dépôts autre que les Ordures Ménagères et 
les recyclables qui doivent être déposés dans 
leurs containers respectifs sont formellement  
interdit et passibles d’une amende de 135€.  
 

Pour cela nous disposons d’une déchetterie à quelques minutes de la commune 
entièrement gratuite (retrait d’une carte gratuite en mairie) et d’un passage de 
ramassage de monstres le deuxième vendredi de chaque mois avec inscriptions 
au préalable en mairie.  
Les efforts de la Municipalité sont ainsi mis à mal par quelques indivi-
dus, certes minoritaires, mais qui par leur comportement ont un effet 
néfaste sur notre environnement et sur le budget de la commune. 



 

 

La pharmacie de Baho s'agrandit … Pour mieux vous servir, un 
espace consacré au Matériel Médical répondra à vos besoins 
pour améliorer votre Bien Etre et Confort à Domicile. 
« Baho Matériel Médical » se situe route nationale  (à côté de 
la Pharmacie). 
Dès aujourd'hui, Christelle et Joseph seront heureux de vous y 
accueillir le matin de 9h30 à 12h et les après-midi sur Rendez-
vous ou pour les livraisons.   Tél : 04.68.92.97.48 

Et pour fêter l'événement, pour nos 100 premiers clients, 
un grand jeu concours est organisé pour tenter de gagner un objet connecté.   Nous vous attendons nombreux... 
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Vie au village          Démission du 1er Adjoint 

André GONZALEZ, adjoint à la mairie depuis 2011 et premier adjoint depuis 2014, a     
démissionné de son poste au conseil municipal. Il précise qu’il n’a aucun grief contre la 
municipalité en place, sa démission a un motif purement personnel.  
Patrick GOT, maire de la commune : « André GONZALEZ m’a fait part de sa démission du 
conseil municipal et c’est avec grand regret que je l’ai accepté. Je tiens à le remercier   
personnellement ainsi qu’au nom du conseil municipal pour son implication et son travail 
au quotidien auprès des associations et des administrés de la commune ». 

Les Francas communiquent 

L’accueil de Loisirs de BAHO  d’âge maternel et primaire ouvre ses portes du 
 Mercredi 27 décembre 2017 au  vendredi 05 janvier 2018  

(fermé le mardi 02 janvier) 
 
Au programme de  cette semaine,  nous irons visiter Perpignan : son marché, ses vitrines  de noël et nous participerons 
aux animations que nous offrent la ville de Perpignan. Un panel d’activités sera proposé aux enfants qui auront le plaisir de 
découvrir les nouveaux jouets et jeux de société de la ludothèque de l’accueil de loisirs. Des promenades de prévu, des 
grands jeux, du cinéma, des contes pour nos touts petits, des ateliers artistiques (modelage, peinture), un grand jeu    
extérieur et des jeux d’expression seront proposés aux plus grands. Nous vous attendons nombreux.  
Pour information L’accueil de loisirs ados sera fermé.  
Pour tous renseignements et inscriptions : Mme Marie Hélène SÉGURA au  06.20.78.53.44.   
Adresse mail : enfance.baho@francas66.fr. Les plaquettes seront disponibles sur l’accueil de loisirs (école élémentaire)  
et elles seront diffusées dans le cartable de vos enfants dès le vendredi 08 décembre. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes  

Dans le cadre de l’accompagnement technique, proposé par Perpignan Méditerranée pour la démarche « zéro phyto », le   
cabinet missionné pour aider les communes dans cette démarche a mis en évidence des contraintes liées à l’entretien des 
surfaces en gravier. 
 

Ces surfaces sont chronophages à entretenir mais des  solutions 
mécaniques existent pour désherber ces revêtements.  
 

La commune de Baho, qui  rencontre cette problématique au 
niveau de son cimetière, a organisé une démonstration de     
matériel spécifique.  
 

Plusieurs communes, accompagnées pour la démarche « zéro 
phyto »,  furent  conviées à cette démonstration qui a eu lieu le 
24 octobre à 9h30 au cimetière de Baho. 
 

Lors de cette dernière, des contacts commerciaux ont été pris.  
De la documentation, distribuée par les représentants, a permis 
aux communes, dont celle de BAHO, de choisir du matériel 
adapté pour le désherbage mécanique des espaces verts de la 
ville. 

 

Un dossier incluant le PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phyto) est en cours d’élaboration pour une demande 
d’aide au financement auprès de l’Agence de l’Eau. 
La commune espère obtenir 80 % d’aide.  
L’obtention de notre troisième grenouille et du label « terre saine »  sont des arguments de poids pour cette demande de 
financement. 
Affaire à suivre ……… 

Zéro phyto 
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Racing Club Baho XIII 

Vitesse de croisière.          
La saison bat son plein pour l'ensemble 
du club et chaque section a maintenant 
pris ses marques. L'école de Rugby, 
présente sur tous les tournois, fait 
preuve d'une grande stabilité puisque 
des 1er pas aux benjamins tout ce petit 
monde y va de son esprit de conquête. 
La sortie à St Estève n'a pas dérogé à 
la règle. Tandis que les pupilles     
remportaient le planxot du fair play les 
benjamins quittaient le stade, invain-
cus sur l'ensemble de leurs rencontres 
du jour. Les minimes : frappés du syn-
drome XIII Catalan ils ont totalement 
déjoué rendant une copie méconnais-

sable. Un jour "sans" qu'il faudra vite 
oublier car nos jeunes ont les capacités 
pour mieux faire. Les féminines en  
déplacement à Limoux, pour leur   
deuxième plateau, elles auront honoré 
leur nouveau maillot en ne s'inclinant 
que devant l'équipe locale. Prochain 
rendez-vous dimanche à Baho, 13h, où 
elles disputeront la demi-finale de la 
coupe de la Ligue contre Réalmont. Les    
juniors : en battant sans sourciller, 
même s'il n'y avait pas la manière, 
l'équipe d'Ille sur Têt, entrent par la 
grande porte dans la compétition U19 
Elite ou beaucoup ne les attendaient 
pas. 

 Le club, qui se veut "Formateur"    
apporte une nouvelle fois la preuve que 
ses efforts en direction de la jeunesse 
paient. 
 Les Seniors : ils ne sont pas tombés 
dimanche dans la facilité. Il y avait tout 
à craindre du déplacement à Ferrals, 
club réserve de Lezignan XIII. Malgré 
les renforts, les locaux n'ont pu étouf-
fer la solidarité sans faille de l'équipe 
des Geckos. Cette nouvelle victoire 
conforte leur première place dans le 
Championnat. Il faudra confirmer   
encore cette position face à Villeneuve 
Minervois dimanche, à Baho 15h. 

Rugby féminin à l'honneur 
Récemment le club House des Geckos de Baho accueillait une soirée 
conviviale autour de la nouvelle équipe du club : les Salamandres. 
C'est devant un public nombreux en présence de M. CANATO 
(Président de La Commission féminine de la ligue Occitanie), de M. 
TEXTORIS représentant le Président et de M. Robert OLIVE (Maire de 
St Feliu d'Amont et Président de La Commission des sports du conseil 
départemental) que les féminines de Baho recevaient leur premier 
maillot officiel avant leur déplacement à Limoux. Chacun des interve-
nants soulignaient l'intérêt de la féminisation de tous les sports et 
plus singulièrement du rugby. Bonne chance à cette nouvelle équipe 
bien fêtée ensuite autour d'un apéritif convivial 

La nouvelle équipe du RC Baho XIII cette saison : Les Salamandres 

Taekwondo 

La fin d’année 2017 avec ses festivités se rapproche à grand pas. 
 

 
Le lundi 4 décembre a eu lieu 
le premier passage de grades 
de la saison. 
Une découverte pour tous les 
nouveaux élèves, avec la  
présence de MAITRE KANG 9 
DAN. 
Des efforts de tous au rendez-
vous, discipline et concentra-
tion étant le moteur de la  
réussite. 
 
 

Nous verrons les résultats lors de la fête de fin d’année. 
La remise de grades s’effectuera au traditionnel arbre de noël le samedi 16 décembre. 

Nous souhaitons «A TOUT HOM« de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Toute l’équipe du conseil d’administration ainsi 

que les    intervenants vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes de Fin   d’Année,  

et vous donnent rendez-vous  

dès le 8 janvier 2017 pour la reprise des cours. 

Baho Form 

Samedi 2 décembre après-midi, en la salle Evora, a eu lieu notre arbre de Noël.  
 

Les enfants ont pu admirer, participer, chanter et aider Lapin et Carotte  
 

en attendant l’arrivée du Père Noël, venu goûter avec les enfants,  
 

quel coquin ce Père Noël….. 
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Rando adultes 

Rando enfants 

BB Gym 
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        P.M.C.V. 

LGV - MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Dans le cadre de la préparation à la 
réunion du 29 novembre prochain à 
Perpignan l’Indépendant donnait la 
parole aux citoyens pour questionner la 
Présidente de région Madame Carole 
DELGA qui répondait à nos ques-
tions ainsi : 
 

« Le projet tel qu’il est prévu passe 
bien sûr par Perpignan et la desserte 
voyageurs est une de nos priorités. 
Le phasage pour Rivesaltes-Le   
Soler, tronçon qui se fera plus tard 
au regard de l’évolution de la  
montée en puissance du fret      
notamment, est un chantier priori-
taire. Le fret est, en effet indispen-
sable à l’économie des P.O. Je veillerai 
à un impact faible du tronçon nord, 
comme cela a pu être expliqué lors de 
la concertation publique il y a plus d’un 
an, avec des réponses précises       
apportées à chaque habitant, profes-
sionnelles ou exploitant agricoles. » 
 

Si pour notre association la LGV Mont-
pellier-Perpignan est un chantier    

prioritaire qui ne peut que valoriser les 
investissements réalisés, le tourisme et 
l’économie du Roussillon, il n’en est pas 
de même pour l’affirmation « Le fret 
est, en effet indispensable à l’économie 
des P.O. » car il s’agit bien pour nous 
de contrecarrer cette vision pour     
défendre l’invalidation de notre tronçon 
Rivesaltes-Le Soler.  
 

Dans cet esprit nous avons fait la    
démarche auprès du Conseil Régional 
pour intervenir, sans succès car il était 
clair que cette réunion n’avait rien d’un 
débat public, nous avons simplement 
obtenu que l’on ne nous oublierait pas 
lors des prochaines discutions sur 
l’évolution du projet. En effet, le seul 
but était de valider la relance des    
projets auprès du gouvernement afin 
de présenter de nouveaux finance-
ments pour les deux lignes LGV      
Bordeaux-Toulouse et Montpellier-
Perpignan dans l’attente d’une réponse 
positive en janvier 2018. 
Nous avons donc assisté ce mercredi 
29 novembre à la grande messe LGV 

organisée par le Conseil Régional sous 
la présidence de Mme Carole DELGA. 
Le mot d’ordre général de la part des 
intervenants était OUI à la LGV en  
Occitanie + de LGV + de TER.  
L’intérêt pour nous était d’entendre en 
dehors du OUI, les arguments des uns 
et des autres afin d’aiguiser nos 
propres réflexions pour défendre la 
mise à l’écart de notre section        
RIVESALTES-LE SOLER au moment de 
l’enquête publique. 
Nous remercions l’ensemble des adhé-
rents et sympathisants qui sont venus 
participer à cette réunion ou qui nous 
ont contactés par mail pour soutenir 
notre action. 
Le site www.tgv-roussillon.fr vous tient 
au courant de l’évolution du projet et 
notre mail pmcv66@gmail.com est à 
disposition pour tout contact. 
Nous souhaitons à tous un bon et 
joyeux noël 2017. 
Le bureau de PMCV 

S.T.E.P. 

LA CONCERTATION 
 
Ouverte à tous, la concertation se déroule entre le 21          
novembre et le 23 janvier 2018 
 
Informez-vous 
 

Pour découvrir le projet vous pouvez :  
• Consulter le site internet : www.step-tigf.fr 

• Vous rendre dans l’une des mairies de l’aire d’étude          
(aux horaires habituels d’ouverture) 

• Assister aux réunions publiques 
• Avoir accès au dossier de concertation qui rassemble les    

éléments essentiels du projet. 
 
PARTICIPEZ A LA CONCERTATION 
 

Les personnes intéressées peuvent formuler leurs questions,       
observations et propositions selon les modalités prévues par la 
« Charte d’expression » www.step-tigf/rubrique concertation 
 

Pour vous exprimer, vous avez la possibilité de : 

• Contribuer via internet (rubrique «concertation») 
• Participer aux réunions publiques 
• Utiliser le registre de concertation (en accès libre sur les lieux 

des réunions publiques) 
• Envoyer un courrier postal à : TIGF - concertation STEP -   

Espace Volta - 40 avenue de l’Europe - CS 20522 -  66400 
PAU 

 
Vous pouvez également adresser vos contributions aux       
garants de la concertation par courrier boite postale consul-
table sur www.step-tigf.fr ou  
courriel : anne-isabelle.pardineille@garant-cndp.fr 

Projet de création d’une interconnexion gazière entre la France et l’Espagne à l’Est des Pyrénées 

Réunion de clôture de la concertation à partir 
de 18h : 
Perpignan : lundi 22 janvier 2018 
Narbonne : mardi 23 janvier 2018 
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Chante Baho 

Echos de CHANTE BAHO 
Un mois de novembre bien rempli avec nos répétitions hebdomadaires du 
lundi et deux sorties : 
Le jeudi 9 novembre à Torreilles où nous avons participé à la commémora-
tion du 47ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle en l’église St 
Julien et Ste Baselisse lors d’une messe solennelle. 
Le samedi 18 novembre à Palamos pour un concert avec la chorale « El 
Progrés » de Palamos et celle de Camprodon. La soirée s’est terminée par 
une réception somptueuse et conviviale  dont nos amis catalans du sud ont 
le secret. 
 

Le mois de décembre s’annonce tout aussi riche avec en prévision deux 
concerts de Noël : 
Le samedi 16 décembre à 17H dans l’église de Canohès avec la chorale  
locale. 

Le dimanche 17 décembre à 16h00 dans l’église de Baho avec nos amis de Ria qui nous avaient si bien reçus à      
l’occasion de leur fête locale. 
En espérant que les Bahotencs viendront nombreux écouter notre nouveau répertoire avec une prédominance de chants 
de Noël.  

Le Téléthon 

Le comité d’organisation du Téléthon de Baho, tient sincèrement à vous 
remercier, car grâce à votre soutien, vos dons, et votre participation, nous 
avons pu récolter grâce à la Rifle organisée le vendredi 1 décembre, près 
de 1500 euros. 
 

A l’heure où nous réalisons l’article, nous n’avons pas encore fini les    
différentes manifestations, de fait nous ne manquerons pas de vous    
informer lors du prochain numéro des fonds que nous avons pu reverser à 
L’AFM Téléthon. 
 

Dès à présents, nous souhaitons remercier la municipalité, les artisans, les 
commerçants et les associations de la commune, les bénévoles, mais  
aussi les différents partenaires qui nous ont soutenu pour l’organisation de 
la rifle et de la tombola. Car sans leurs dons, soutiens, et participations 
nous ne pourrions organiser une si belle manifestation. 
 

 
 
Un grand Merci pour votre participation ; comme chaque année 
vous n’avez pas manqué ce rendez-vous. 
 
 

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

 

 
       Nicolas Bardetis 

Feux de la Saint Jean 

L’année 2017 se termine. L’association Focs de Sant Joan BAO  vous souhaite de très bonnes fêtes et vous donne rendez-
vous en 2018.  
Fête de la Saint Vincent Fête du village 

Samedi 27 janvier :    Soirée resto-dance sur le thème des années 80. 
Dimanche 28 janvier : photo de population + les visages de Baho. 

Dates à retenir 
Dimanche 08 avril : Carnaval de Baho Cavalcade et bal masqué enfants 
Dimanche 13 mai : Vide-greniers de printemps 
Samedi 23 juin : Fête traditionnelle de la Saint Jean 
Dimanche 07 octobre : Vide-greniers d’automne 
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Vélo Club Baho 

Baho-Pézilla Football Club 

Photos et infos du club sur Facebook Baho Pezilla Football Club 

Baho Tennis Club 

Après la remise des équipements, le club s'est retrouvé 
autour de la rifle annuelle qui a été, cette année encore, 
une très belle réussite ! 
 

Les séniors sont premiers du championnat et en 1/4 de 
finale de la coupe Bazataqui. 
Les féminines ont démarré leur championnat et les      
premiers succès ne devraient plus tarder. Elles sont en 1/4 
de finale de la coupe du Roussillon qui aura lieu le 10   
décembre avec la réception de Pollestres. 
Les U15 et u17 continuent d'apprendre et sont en milieu 
de classement. 
Les U13 sont rentrés en entente avec St Feliu, un groupe 
est en train de se créer, les résultats vont arriver. 
Pour l'école de foot, les entraînements portent leurs fruits 
et le résultat est perceptible sur les plateaux et criterium.  

 

Prochain rendez-vous le vendredi 22 décembre à 19h à la Salle Evora avec la venue du Père Noël qui apporte-
ra un cadeau à tous les licenciés. 
Il se murmure même qu'il devrait être des nôtres… 
 

L'ensemble du club vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'Année ! 

La castanyade au Vélo Club Baho 
 

Dernièrement la castanyade du Vélo Club a eu 
lieu dans le cadre de la salle des Aînés ; une   
cinquantaine d'adhérents et adhérentes étaient 
présents dans une ambiance des meilleures.  
Rien ne manquait, les châtaignes, la saucisse, le 
fromage; le dessert, les chocolats et surtout le 
vin nouveau ; le tout préparé par le maître de 
cérémonie Alain secondé par quelques bénévoles 
sans  oublier nos fidèles grilladins les jumeaux 
Antoine et Joseph. 
Pour info: L'Assemblée générale du Vélo 
Club se tiendra le 19 décembre prochain à 
19h au siège du club. 
Le Vélo Club vous présente ses Meilleurs 
Voeux 

Le groupe d'enfants du mercredi est toujours aussi motivé ! 
 
Toutes les semaines un ou 2 enfants gagnent la coupe, la  
gardent chez eux et la remettent en jeu la semaine suivante ! 

Bonnes Fêtes de fin d'Année  


