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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 

 
17/18/19/11/2017   
Diades Airenovencs 

 
Salle Evora 

22/11/2017  18h30 
Tous au Théâtre 

 
Salle Evora 

24/11/2017  20h30 
Rifle Baho XIII 

 
Salle Evora 

26/11/2017  10h à 17h 
Marché de Noël 

 
Salle Evora 

01/12/2017  20h 
Rifle Téléthon 

AGENDA 

• inscription préalable auprès de la Mairie en téléphonant au 
04.68.92.20.61 (jusqu’au mardi 12h) pour un ramassage le 
jeudi.  

 

• Les déchets verts (type branches) doivent être attachés en     
fagots de 1.5m de long maximum. 

 

        QUANTITÉ LIMITÉE À 1M3 par collecte.   
 

• Les déchets de tonte devront être emballés dans des sacs ou  des 
containers (comportes, poubelles,…) pour un POIDS MAXIMUM 
DE 25 KG par collecte.  

 

• Les vo lumes p lus  importants  ne  seront  pas emportés  par 
les  servi ces  munic ipaux et  devront êt re  d i rectement  ame-
nés par  vos so ins  à  la  déchèter ie .  

Le ramassage des déchets verts à domicile est un service gratuit que la  
Commune et Perpignan Méditerranée CU offrent aux bahotencs. 
Cependant, afin de ne pas entrer en concurrence avec les entreprises     
d’entretien des jardins, ce service doit rester limité à de petites quantités.  
Il est donc impératif de respecter les consignes suivantes : 

Maintien de l’autonomie 

Nous informons nos séniors que l’atelier MAINTIEN DE L’AUTONOMIE a repris cette 
année, non pas le Mardi mais le JEUDI à 10H45 salle du Tae Kwon Do  (à côté 
de la salle EVORA). Les cours sont  assurés par M. Cyrille CHEVALIER moniteur titu-
laire 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 2018.  
Nous ne rappellerons jamais assez combien il est beaucoup plus important de    
prévenir que de guérir et le CCAS aimerait que nos aînés bahotencs soient beau-
coup plus nombreux à en prendre conscience. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rendre à la salle du TAE KWON 
DO le Jeudi à 10h45. Sans aucun engagement vous pourrez voir ou participer au 
1er cours et vous rendre compte des bienfaits qui en résultent. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme MARTINEZ au secrétariat 
de la MAIRIE, le matin entre 8h et 12 h. 

Ramassage des déchets verts 



 

 

Vie au village 

Après 
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Quand les enfants de l’accueil de loisirs fêtent Halloween……. 
« Halloween » les enfants ont découvert l’histoire de cette fête tradition-
nelle,  ils sont  allés déguisés sonner aux portes des habitants de Baho qui 
les ont accueillis chaleureusement, ils ont récoltés de nombreux bonbons 
qu’ils se sont partagés.  
Ils ont eu le plaisir de s’amuser et de découvrir par le biais du festival voix 
d’étoiles à Port Leucate : le secret du bruitage au cinéma, la création sonore 
sur films muets et la création d’une maison de schtroumpfs lumineuse pour 
nos plus petits. Ils se sont initiés à la création d’un film d’animation en cons-
truisant leur village avec des légos. Rallye photo, jeux de société, jeux de 
piste et chasse aux trésors étaient au programme de ces deux semaines. 

Les Francas communiquent 

« La ferme aux poneys » : Au rythme de Pépita la jument,  nous avons visité au trot et au galop,  le village de Pézilla 
en calèche avec nos touts petits qui riaient à cœur joie. 
« La passerelle Point jeune » : Les 9 ans 12 ans ont été accueillis au point jeune, l’objectif de cet accueil est de favori-
ser le passage de l’accueil  de loisirs/Point jeune. Ils ont partagé des activités en commun (encre de chine, jeux extérieur 
etc…) Ils ont eux même en toute autonomie construit le programme de la deuxième semaine. 
«C’est mon patrimoine à  Saint Laurent de Cerdans » : L’été dernier les enfants ont partagé une aventure ludique et 
artistique à travers de nombreux ateliers autour de la fête de l’ours. Pour ces vacances ils ont été invité à une après-midi 
de restitution avec une rétrospective (photos, vidéo…) des temps forts de cet événement en présence des enfants, des 
animateurs et des intervenants artistiques. Un programme chargé en émotion. 
Nous vous retrouverons tous pour les vacances de Noël, pour vivre des temps d’animation, de vivre ensemble et de     
partage. 
Bonne rentrée à vous tous.   
Le programme des mercredis de novembre sera mis à disposition à l’accueil CLAE dès la rentrée. 
Pour tous renseignements :  
Marie Hélène Dugnach Ségura : 06 20 78 53 44 

« Jouons ensemble » les enfants se sont rendus 
à la ludothèque Rabelais à Perpignan, ils ont joué 
aux jeux de société avec les enfants de la ludo le 
matin et ont partagé un grand jeu  l’après midi. Ils 
se retrouveront sur une randonnée pédestre et un 
temps de détente aux bains de Saint Thomas pour 
clôturer les vacances. 

« La pommeraie de M. et 
Mme Clos »  Une demi-
journée  grand air à cueillir les 
fruits sur les arbres et les    
déguster, tout en regardant et 
en observant les paysages   
magnifiques de notre belle   
région a ravi  petits et  grands. 
Un grand merci de toute 
l’équipe d’animation et des  
enfants  à M. et Mme Clos,  
Elysa et Lylie  de nous avoir 
accueillis sur leur exploitation.  

Noces d’Or 

Des noces d'or dans la famille Ruiz 
Marie et Léonard RUIZ ont fêté leurs 50 ans de mariage à Baho, entourés de leurs 
enfants, petits-enfants, parents et amis, ainsi que le maire, Patrick Got  qui est 
venu les féliciter pour ce beau parcours de vie.. 
Pour la petite histoire, Léonard est arrivé à Baho, avec sa famille le 28 novembre 
1958 à l’âge de 14 ans (59 ans déjà), il s’installe donc à Baho et y fera sa jeunesse  
tout en s'intégrant au village. 
Ouvrier agricole il travaillera avec passion et amour les vignes et les terres du  
village 
En 1962, il rencontre Marie à Figueras, ils s’y marieront le 12 octobre 1967 et 
viendront ensuite fonder leur famille dans notre commune. De leur union sont nés 
quatre enfants qui eux aussi grandiront et feront leur scolarité dans le village.  

Le couple s’investira dans le monde associatif de la commune : club de handball, club de football, pétanque, comité des 
feux de la St-Jean, club enfant et bien d'autres. Le couple Ruiz a la joie d’avoir à ce jour, cinq petits-enfants qui font 
leur bonheur  au quotidien ! 
Cet événement a été fêté dans la joie et tous les participants ont souhaité à Marie et Léonard encore beaucoup d'années 
de bonheur. 
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La Reine Aneko garde pour elle un secret. Un jour, 
son pays est envahi par un Guerrier qui se pense le 
plus fort du monde. Celui-ci veut prendre la Reine 
Aneko pour femme. Elle refuse. 
Il n’est pas le plus fort, les éléments de la nature le 
sont bien plus que lui. Le Guerrier, vexé, part en 
lutte contre ces éléments. La nature en fera les 
frais. Ce sera alors pour la Reine Aneko le moment 
de délivrer son précieux secret.  

Tous au Théâtre ! : Un secret ;  
par la compagnie Le cri de la miette 

 
Mercredi 22 novembre 2017 à 18h30 

Estelle CANTALA : Conte et Musique 
Agnès BONNISSOL : Manipulation 
Durée : 30 minutes. 
Tout public à partir de 5 ans 
 
Entrée gratuite 

Informations associatives 

Le Téléthon est un événement caritatif 
organisé en France depuis 1987 par 
l'Association française contre les 
myopathies (AFM) pour financer des 
projets de recherche sur les maladies 
g én é t i q u e s  n eu r o m u s c u l a i r e s 
(myopathies, myotonie de Steinert) 
essentiellement, mais aussi sur 
d'autres maladies génétiques rares.  
 

L'argent est également utilisé pour   
aider et accompagner les malades    
essentiellement atteints de myopathie.  

Cet événement, qui recueille 3 % des 
dons annuels des Français, est la plus 
grosse collecte populaire au monde. 

31e édition du Téléthon  



 

 

Informations associatives 

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

Bao Cultural 

S’acaba de celebrar la vint-i-tresena   
Assemblea General de l’Associació aire 
Nou de Bao. 
 

La presència del Senyor Got, Batlle del 
poble i de la seva adjunta Jeanne Ouros 
ha estat molt apreciada pels participants. 
Com també ha estat apreciada, en     
moments delicats per Catalunya, la    
presència del senyor Puigbert, Director de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà. 

Davant d’una forta participació aireno-
venca s’han pogut expressar i han valorat 
la vitalitat d’aquesta Associació capda-
vantera per la defensa i la promoció de la 
llengua i la cultura catalanes bastant mal-
meses a Catalunya Nord però que Aire 
Nou amb totes les seves activitats prova 
de reviscolar. I ho cal dir, de manera molt 
eficient. 
A Aire Nou no solament tenim Castells, 
sinò també Falcons, Correfoc, Bestiari, 
gralles, Tambors i des de fa poc Sac de 
Gemecs. Moltes activitats al servei de la 
nostra cultura. 
Molta gent era presenta, i nombrosos 
joves . Això permet de preveure un futur 
interessant per l’Associació i pel país. 
I com sempre amb Aire Nou el costat 
festiu ha acabat la cessió amb castanyada 
i vi nou. 
El president continua sent en Bernat  
Casals, la Tresorera, Marie Lopez i per 
aquesta nova temporada la secretària 

serà la joana Serra. La resta dels 
membres del Consell d’Administració que-
da la mateixa. No se canvia un èquip que 
guanya ! 
Recordarem que les portes de La Vilbau 
són obertes a tothom. Perquè totes 
aquestes activitats funcionin encara més 
bé, Aire Nou necessita més gent, sempre 
més gent. 
Aquest mes de novembre, Castellers, 
Grallers i Sorollosos tenen moltes sortides 
per acabar la temporada amb estructures 
de 7 i perquè pas un nou Castell… 
Del 17 al 19 de novembre seran les 
Diades airenovenques amb teatre, 
música, Correfoc, Cercavila i Castells. 
Descuideu pas el 26 de desembre la rifla 
d’Aire Nou amb com sembre molts lots a 
guanyar. 
Si en voleu saber més : airenou.cat 
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XERREM I CURSOS DE CATALÀ  
És sempre possible s'afagir en el Xerrem 
cada dilluns a les 18h30. El Xerrem és 
una méthode de conversació comentada 
per parlar el català.  
I és també possible de seguir els cursos 
de català el dimarts a les 18h30. Aquest 
anys la professora és la Senyora Tia   
Carmen Coira que ànima aquest taller, té 
habilitació d' Òmnium Cultural.  
TRACTAT DELS PIRINEUS 1659 - 
2017. 
El 7 novembre 1659 els estats de Castilla 
i de França se partillen Catalunya  des-
prés de més de trenta anys de guerra. 
S'acaba aqui les libertats individuals i 
col·lectives dels Catalans. 

Enguany,  el dimarts 7 de novembre 
2017 Bao Cultural us proposa per com-
memorar aquest moment de la nostra 
historia una xerrada amb Joan Miquel 
Touron. On parlara de la part amagada 
del tractat que dona a Catalunya i a els 
nord Catalans un statut particular com 
podrilla ser aquest de " Moselle i Alsacià 
". 
L'acta sera seguit d'un " SOPAR ", reser-
vacions  i inscripcions  15EUR. 
 

VISITA DEL MUSEU D'HISTORIA DE 
CATALUNYA- BARCELONA.  
 

EL DISSABTE 2 DE DESEMBRE propo-
sem una visita tot al dia a Barcelona, 
amb grand part al Museu d'história de 

Catalunya un moment privilegiat per  
conèixe la història del país tant descone-
guda dels Nords-Catalans.  Viatge 30EUR 
en autobus més 6EUR per la visita. 
GRAN RIFLÀ EN CATALÀ DE RÀDIO 
ARRELS 
14 DE DESEMBRE A LES 2OH3O, la famo-
sa riflà , assistida per ordinador tindrà 
lloc a les 2OH3O al CASAL JAUME 1er DE 
PERPINYÀ  i retransmesa per la ràdio 
d'aqui , ràdio ARRELS. 
És pot comprar els cartrons 10EUR el 
dilluns i el dimarts a prop de l'associació 
Bao Cultural i també a la casa de la vila. 
(19 quines : amb un granat,un cartró de 
vi,un gambajó,un lot cultural - 1 cartró 
plè ) 

Per més informacions - inscripcions i resservacions. 
Crideu el telèfon  : 06 72 71 20 80  ó correu electrònic: bernat.cristofol@gmail.com 
Permanència cada dilluns i dimarts a les 18h, local de Bao Cultural casa de la vila.  

LEXIQUE : à destination de ceux et de celles qui souhaitent se familiariser avec la langue catalane, voici dix mots pris dans le 
texte ci-dessus 
Arrels = Racines  Amagadà = Cachée Lloc = Lieu Museu = Musée  Riflà = Loto 
Statut = Starut  També = aussi   Tractat = Traité  Trenta = Trente 

 

 

Informations associatives 

Louis et Gabriel 
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Chante Baho 

Assemblée Générale 
 

C’est dans le cadre du restaurant « La Campagne » à Argelès-sur-Mer que s’est déroulée l’AG de notre chorale. Après le 
mot de bienvenue du président, les différents rapports : activité, financier, moral et orientation ont été présentés      
respectivement par Martine, Hélène et Claude Bernard. Ils ont été votés et approuvés à l’unanimité. 
Chacun est invité à trouver des occasions de concert. D’ores et déjà trois  sont programmés : Palamos,  concert de noël 
à Canohès et à Baho. Des projets ont été évoqués : Cerbère (Belvédère), Nice, Provence, Toulouse, Latour de Carol… 
Nos deux chefs de chœur, Rose Marie et Claude Bernard  ont été chaleureusement remerciés pour leur travail bénévole, 
leur dévouement, leur patience, leur ténacité, même si certains aimeraient plus de chants catalans !!! dans les         
programmes…  
C’est autour d’une bonne table, en plein air,  que s’est poursuivi et terminé  en toute convivialité et dans la bonne    
humeur cette journée.  

P.M.C.V. 

TGV : MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Comme nous vous l’avons annoncé le mois dernier, après la réunion du 4 octobre à       
Toulouse, la Région Occitanie confirme l’organisation d’une journée de mobilisation pour les 
transports collectifs le 29 novembre prochain à Perpignan très certainement dans les locaux 
du Conseil Départemental mais non confirmée à ce jour. 
 

Vous avez tous pu voir cette affiche sur les journaux et nous vous avons conviés par mail à 
y répondre afin que notre position sur le secteur Rivesaltes -Le Soler soit connue de       
Madame la Présidente de Région et de l’ensemble des responsables régionaux.  
Ce 29 novembre nous espérons avoir leur position officielle sur notre secteur et 

c’est    pourquoi nous vous convions à y participer massivement. 
 

Nous vous rappelons la position que PMCV défend :   
 

OUI au TGV MONTPELLIER-PERPIGNAN 
 

NON à l’inutile secteur RIVESALTES – LE SOLER au détriment de l’existence de la 
Gare Centre,  de l’intérêt  touristique de Perpignan, du Roussillon,  de son écono-
mie,  de  notre environnement et territoire viticole,  de la qualité de vie pour nos 
cinq villages fortement impactées. 
Compte tenu la forme que prend cette réunion, nous avons décidé d’annuler notre réunion 
prévu le 16 novembre prochain pour nous mobiliser massivement le 29 novembre. Votre       
présence est décisive ! 
 

Toutes les informations vous seront communiquées sur notre site TGV ROUSSILLON.fr  
 

Le bureau de PMCV 

Récupération de vos anciens vélos 

L’association VELO CLUB de Baho en partenariat avec le CCAS met en place un atelier de 
réparation de vieux vélos dans un premier temps afin de les restaurer et dans un deuxième 
temps de les mettre à disposition de personnes dans le besoin. 
 

Nous faisons donc appel à votre générosité afin de nous fournir vos vélos usagés ou dont 
vous n’avez plus l’utilité. 

Merci de contacter M. Jean-Louis GARCIA du Vélo Club de BAHO au 06 49 45 16 65. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme MARTINEZ au secrétariat de 
la Mairie, le matin au 04 68 92 20 61. 



 

 

Informations associatives 
Baho Tennis Club 
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Les entrainements sont en place mais il reste encore des pos-
sibilités pour s'inscrire : 
 

Les enfants lundi de 17h30 à 18h30 et mercredi de 14h à 15h 
 

Les adultes lundi de 18h30 à 20h00 et de 20h00 à 21h30 
 

Tous les âges et tous les niveaux sont 
acceptés ! 
 
Dans le cadre du Galaxie tennis une ra-
quette est offerte si tu t’inscris pour la 
première fois  
Venez nous rejoindre ! 

Vélo Club Baho 

La dégustation d'huîtres est très prisée au Vélo Club   
Baho, mais à une condition, la tradition veut que l'on s'y 
rende en vélo. 
 
Le parcours d'une centaine de kms a été accompli par 
une quinzaine de cyclistes. 
 
La satisfaction au bout a été à la hauteur de l'évène-
ment....... à l'année prochaine. 
 
  
Une pause bien méritée au centre ostréicole de 
Leucate. 

Baho-Pézilla Football Club 

L'ensemble du club s'est retrouvé le samedi 21 octobre au stade de Pézilla pour la remise des équipements et les pho-
tos d'équipe. 
Le club est en plein essor et au vu du nombre d'enfants et parents, en pleine vitalité. 
A l'issue des photos d'équipe, une photo de l'ensemble du club a été prise puis tout le monde s'est retrouvé autour du 
verre de l'amitié et du camion de Kevin pour se restaurer et a pu assister au match Sénior contre nos amis de St Feliu. 
Les séniors sont leaders du championnat après 5 journées. 
Les féminines démarrent leur championnat le samedi 11 novembre à 20h à Baho. 
Les U17 et U15 s'accrochent et viennent d'enregistrer leurs premières victoires. Le travail paie ! 
L'école de foot a fini sa 1ère phase en montrant de beaux progrès. 
Futures manifestations 
La traditionnelle rifle du club aura lieu le vendredi 10 novembre à 20h à la salle Evora où nous vous attendrons       
nombreux. 
Le Père Noël a prévu de nous rendre visite le samedi 22 Décembre à la salle Evora 
Les calendriers du club seront disponibles fin novembre, nous espérons que vous réserverez un bon accueil à nos     
licenciés. 

Photos et infos du club sur Facebook Baho Pezilla Football Club 

 

 

Informations associatives Baho Form 
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Vous cherchez une activité sportive près de chez vous ? Vous 
voulez mettre votre corps en forme avant l’hiver ? Alors il est 

toujours temps de nous rejoindre !!! 
 

Les cours ont lieu salle Evora ou TKD 
Cours Adultes : 
Gym Pilate, Gym Fitness, Yoga, Zumba, Street Jazz 
Randonnée tous les w-end…. 
Intervenantes : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
 

Cours Enfants : 
Bébé Gym, Gym enfant, Initiation Danse, Danse classique, Danse 
modern-Jazz, Zumba Kid. 
Intervenantes : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant, 1x/mois 
 

Alors n’hésitez plus, cours d’essai offert, prenez soins de 
votre corps et de votre santé 

Informations et renseignements sur 
Face Book, www.baho-form.fr 

 
HALLOWEEN Party 

Une après-midi d’horreur à Baho Form 

19/11/2017 NYER BRUNO 500 FACILE 10 5H00 8H00 

REPAS TIRE DU SAC -
Prendre lampe élec-

trique en état de fonc-
tionner 

26/11/2017 
CRETES et BALCON 

Vernet les Bains 
PHILIPPE 

JACKY 660 MOYEN 11 5H00 8H00 REPAS TIRE DU SAC 

03/12/2017 
PARCOUR SONORE 

FILLOLS MICHELE 370 FACILE 7 4h00 8H30 REPAS TIRE DU SAC 

RANDONNEES Adultes 

RANDONNEES Enfants 
Le 22 octobre, nous voilà partis sur le sentier des châtaignes ! Le foyer de chaque parent a crépité, le soir, de cette  
fabuleuse récolte des enfants sur le chemin de Saint Marsal, nous menant pas à pas à la rencontre de l’ancienne gare 
minière. 
Rendez-vous pour la prochaine sortie le 19 novembre aux gorges de la St Jaume et Nd de Laval. Durée 2,5h. 
Dénivelé 200m. 
Rendez-vous au parking du stade de Baho à 10h, vêtements et chaussures adaptés, repas tiré du sac. En fonction du 
temps, les randonnées peuvent être reportées ou annulées ! Inscription obligatoire au plus tard le lundi du départ 
Auprès de Pauline ou de Hélène 

Venez découvrir samedi 2 décembre à 15h30 à la salle Evora, le spectacle  
«Le Lapin du Père Noël» de la Cie «La Grande Charrette» et qui sait,  

peut-être que le Père Noël se joindra à nous pour le goûter !  


