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Informations associatives 

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

Racing Club Baho XIII 

DES SALAMANDRES EN CONSTRUCTION 
 

Cette saison voit naitre une petite nouvelle au sein du club des Geckos : 
l'équipe féminine des "Salamandres ». 
Ce groupe de 16 jeunes filles Juniors /Seniors a débuté la compétition le 
30/09 sur le stade de Pia. 
Après un début de tournoi difficile face aux" Déesses " de l'UTC, Equipe 
évoluant en catégorie Elite, elles ont ensuite fait jeu égal avec leurs  
homologues de Pia. 
Félicitations au groupe qui malgré une pluie continue et la découverte du 
contact a joué, sans état d'âme avec enthousiasme et solidarité. La joie 
dans les vestiaires n'était pas feinte. Bravo ! 

Le club est fier de votre première sortie. Pour celles que l'aventure intéresse n'hésitez plus ! Entrainements mardi et jeudi 
à 19h15 au stade de BAHO. 

UN DEBUT EN FANFARE 
Ce 1er octobre le club reprenait la compétition en catégorie juniors et seniors. 
Carton plein pour les couleurs de notre village puisque nos deux équipes ont brillé. les premiers 
contre l'Ecole Stéphanoise (56/12) et les aînés contre Entraigues (36/18). 
Cela augure bien pour la suite. Confirmation attendue samedi 7 Octobre prochain à BAHO. 
Dès 14h, les U19 recevront Salon. A 16h les Geckos seront opposés à VILLEGAILHENC qui les avaient battus en match 
amical, début septembre. Revanche ? 
Les féminines préparent le plateau qui sera organisé à BAHO le 14 Octobre prochain. Elles recevront les clubs du TO et " 
les déesses " du XIII Catalan.  Rude pari face à deux équipes Elite pour nos jeunes qui débutent dans ce sport. Le courage 
ne leur fait pas défaut. Elles l'ont montré lors du tournoi de Pia en évoluant sans états d'âme sois une pluie battante.   
Sacré baptême ! Mais que de joie dans le  vestiaire ! C'est cela le rugby. 

UNE ECOLE VIVANTE 
Depuis le 12/09 l'école de Rugby a repris ses activités. 
 Ouverte à tous les enfants de 3 à 11 ans, désireux de s'essayer à ce sport d'équipe magnifique 
qu'est le rugby à XIII. 
Porteur de valeurs sociales indispensables à toute vie collective les 15 éducateurs  diplômés ou 
en formation les accueillent tous les mardi pour des apprentissages de qualité. 
BAHO, plus qu'un club de village, "un grand club dans un petit village " 

Ja és fet ! L'associació Aire Nou de Bao 
és agermanada amb  les Associacions 
d'Alforja (Tarragona). Ha estat firmat 
en presència del Batlle d'Alforja . Quan 
fem el repàs del cap de setmana 
històric i festiu que els airenovencs han 
viscut, deplorem evidentment el no-
agermanament dels 2 pobles . Els 
nostres amics ja havien fet la feina per 
cloure aquest dossier que malaurada-
ment ha caigut a l'aigua . És llàstima 
car era un mitjà per retrobar pels uns 
una cultura que han perdut i, conèixer, 
pels altres, una cultura que els hi és 
estrangera i que pertant que es vulgui 

o no és la d'aquest territori.  No s'ha 
fet ! Tan pis. 
No obstant aqueixa baixa, les activitats 
airenovenques continuen de valent . 
Sabem que aquest final de temporada 
castellera serà d'un alt nivell amb el 
repte d'un castell encara no aconseguit 
que seria el 5 de 7 . Inútil de dir que és 
un castell que necessita molta gent, i 
aquesta gent és precisament vosaltres 
que esteu llegint aquest butlletí i que 
encara no heu obert les portes de La 
Vilbau com ho han fet alguns per les 
Portes Obertes que hem organitzat fa 
poc i que s'han afegit a l'associació per 

Castells, Falcons, Diables i Banyetes, 
Tambors i Gralles . 
Moltes coses doncs per aquests mesos 
a venir . Perpinyà, Pesillà de la Ribera, 
Morellàs, Figueres, Cabestany, Pineda 
de Mar, Vinça…. 
També del 17 al 19 de novembre 

proposem les nostres DIADES amb 
teatre, música, Correfoc i Castells . 
Encara uns dies de festa popular oferts 
a la població per Aire Nou. 
Descuideu pas tampoc la tradicional 
Rifla del 26 de desembre . 
www.airenou.cat 
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Retrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr 

AGENDA 

Campagne de dératisation et de désinsectisation 

Récupération de vos anciens vélos 

 
Salle Evora 

15/10/2017  10h/17h 
Vide Ateliers 

 
Salle Evora 

17/10/2017  14h 
Semaine Bleue 

 
 

Salle Evora 
27/10/2017   
Don du Sang 

 
 

17/18/19/11/2017   
Diades Airenovencs 

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. 

AGENDA 

Perpignan Méditerranée Métropole vous informe qu’une campagne de dératisation 
et de désinsectisation systématique des réseaux publics d’eaux usées de la    
commune sera effectuée le jeudi 26 octobre 2017 par le prestataire de service 
« SARL ACTION ET REGULATION 3D ». 
Cette campagne sur les réseaux publics d’eaux usées, réalisée dans le cadre    
réglementaire de l’article 119 du Règlement Sanitaire Départemental, oblige tous 

les propriétaires d’immeubles ou établissements privés et les directeurs d’établissements   
publics de prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constam-
ment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.  
Ainsi, il n’appartient pas à Perpignan Méditerranée Métropole d’intervenir pour le 
traitement à l’extérieur des réseaux publics d’eaux usées ainsi que dans les parties 
privatives. 
Afin de lutter efficacement contre la prolifération de rongeurs et d’insectes, les    
propriétaires d’immeubles ou d’établissements privés et publics devront effectuer 
durant cette période le traitement de leurs parties privatives. 
Concernant les demandes d’intervention ponctuelle hors campagnes, vous pouvez le signaler à 
l’accueil de la mairie. 

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 seront  assurés par M. Cyrille CHEVALIER moniteur 
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 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. 



 

 

Vie au village Compte-rendu du conseil municipal 

Après 

Le quatorze septembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, 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 7 septembre  2017. 
Etaient présents : Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Bruno ANIEN, Catalina BERIOT, 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, André TIGNERES, Stephan GYBELY 
 

Absents excusés et représentés : André GONZALEZ (procuration à Olivia NOYE), Magali SANCHEZ (procuration à    
Patrick GOT), Véronique AGOUILLO (procuration à André TIGNERES) 
Absente : Virginie SANTIAGO 
Secrétaire de séance : Jean Maurice IBANEZ 
 

1/ Suppression de la régie de recettes des Nouvelles Activités Périscolaires 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité a décidé de revenir à la semaine  scolaire de 4 jours à compter de la 
rentrée de septembre 2017. De fait, il n’y aura plus de dispositif Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Il convient donc 
de supprimer la régie de recettes qui avait été instituée par délibération du 15 juillet 2015 pour encaisser les droits   
d’inscription. Accord unanime du Conseil. 
2/ Rachat à l’EPFL des parcelles AI24 et 59 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que par acte en date du 30 mai 2012 l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée s’est  
rendu acquéreur pour le compte de la commune d’un bâtiment entouré d’un parking et d’un terrain cadastré AI24 et AI59. 
L’acquisition a été faite pour un montant de 300 000€ et une durée de portage de 5 ans. Le portage étant arrivé à terme, 
il convient de se prononcer sur le rachat de ce bien qui accueille aujourd’hui le centre technique municipal. Le Maire    
propose à l’assemblée de voter ce rachat et de l’autoriser à signer tous documents et actes authentiques nécessaires   
afférents. Accord unanime du Conseil 
3/ Choix de l’entreprise pour l’automatisation des portails des écoles 
M. le Maire expose à l’assemblée qu’il avait été convenu de procéder à la sécurisation des portails des écoles maternelle et 
élémentaire en automatisant leur accès. Deux sociétés ont été sollicitées pour établir une proposition financière. La socié-
té STS basée à Toulon qui a installé le système de vidéosurveillance de la Commune. Et la Société ASC, spécialisée dans 
les automatismes  et basée à Saint Estève.  
 

ECOLE MATERNELLE  :   
Entreprise STS : 3 565.20€      Entreprise ASC : 3 799.20€  
ECOLE ELEMENTAIRE :  
Entreprise STS : 4 159.20€ (automatisation du portillon)    Entreprise ASC : 5 268.00€ (automatisation du portail) 
 

M. ANIEN, rapporteur du dossier,  expose que l’entreprise STS intervient déjà sur la commune notamment pour la vidéo 
surveillance. Il est satisfait de leur prestation et propose de continuer à avoir recours à leur service. La société STS est 
retenue par 14 voix pour 5 contre et 3 abstentions. 
4/ Demande de fonds de concours 2017 auprès de Perpignan Méditerranée CU 
M. le Maire expose à l’assemblée que la Communauté Urbaine a renouvelé l’octroi aux communes membres d’un fonds de 
concours. Il propose que cette aide d’un montant de 61 600€ soit affectée à une troisième de tranche de travaux pour la 
réalisation du nouveau bâtiment abritant  l’Hôtel de ville, une salle multi-activités et deux commerces. Accord unanime du 
Conseil 
5/ Demande de plants auprès de la Pépinière départementale 
M. le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Départemental offre aux communes la possibilité de bénéficier de plants 
issus de sa pépinière en vue d’embellissement des espaces verts municipaux. 
Il propose au Conseil de solliciter la pépinière départementale pour les sites suivants : Place des Vignes, Espace vert du 
château d’eau, Espace vert de la rue des Eaux Vives et Espace vert du Camp del Mas. Accord unanime du Conseil  
6/ Dénomination de voirie 
M. le Maire expose au Conseil qu’il convient de procéder à la dénomination de la nouvelle voie destinée à desservir l’urba-
nisation créée par la viabilisation de la propriété Garrigue à partir de la rue des Rouges Gorges. Il propose : Impasse des 
Rouges Gorges. Accord unanime du Conseil 
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Nouveaux commerçants 

Le dimanche jusqu’à 13h 

Rond-Point de la Marine 

Semaine bleue 

A l’occasion de la semaine bleue en faveur des personnes âgées, l’association Joseph Sauvy en partenariat avec la Mairie 
organise un après midi récréatif qui sera animé par les enfants de l’école primaire le  

MARDI 17 OCTOBRE 2017 à 14 h    Salle  EVORA. 
Un goûter servi par les enfants clôturera cette petite fête. 
Nous espérons que nos aînés seront nombreux à répondre à cette invitation. 
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Le beau temps arrive, votre corps à envie de bouger, alors n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre !!! 
 

Les cours ont lieu salle Evora ou TKD 
 

Cours Adultes  

Gym Pilate : le lundi et jeudi de 9h30 à 10h30 
Gym Fitness : le lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 et le mardi et jeudi de 
20h à 21h 
Yoga : le vendredi de 9h30 à 11h 
Zumba : le mardi à 19h30 et le jeudi à 21h 
Street Jazz : le Mardi à 20h30 
Randonnée tous les week-end…. 
Intervenants : Françoise, Marie-Pierre, Soraya 
 

Cours Enfants  

Bébé Gym : le samedi à 10h 
Gym Enfant : le samedi à 11h 
Initiation danse : le Mercredi à 17h30 
Danse Classique : le mardi à 17h30 et le mercredi à partir de 15h 
Danse Moderne-Jazz : le Mercredi à partir de 14h et le Jeudi à 17h30 
Intervenants : Annabelle, Stéphanie, Soraya. 
Randonnée enfant : 1fois par mois 
 

Alors n’hésitez plus, cours d’essai offert,  

prenez soins de votre corps et de votre santé  
RANDONNEES Adultes 

Date Lieux  Accompa-
gnateur  

Dénive-
lé 

Catégo-
rie  K Durée  Heure 

départ  Observations  

15/10/17 LE PLA DE 
BREZOU MICHELE 550 MOYEN 13 5H00 8H30 Repas tiré du sac 

22/10/17 TAURINYA  BRUNO 500 MOYEN 14 5H00 8H00 Repas tiré du sac  

29/10/17 
BOULE 

d'AMONT PRU-
NET BELPUIG  

PHILIPPE 
JACKY  480 FACILE  12 4h00 8H30 

Repas tiré du sac  
reconnaissance le 26/10- 

Changement d'heures 

05/11/17 
Le sentier des 

grottes  
PRUGNANES 

MICHELE 635 MOYEN 14 5H00 8H00 
Repas tiré du sac  

Prendre lampe électrique en 
état de fonctionner 

19/11/17 NYER BRUNO 500 FACILE  10 5H00 8H00 
Repas tiré du sac  

Prendre lampe électrique en 
état de fonctionner 

Randonnées enfant 
Après un week-end de reprise en douceur au refuge du Col del Torn, à la décou-
verte du brame du Cerf. 
Prochaine sortie le 22 octobre aux gorges de la St Jaume et Nd de Laval.  
Durée 2,5h, Dénivelé 200m. 
Une reprise en douceur pour vous préparer à monter le niveau, toujours en      
respectant la cadence de nos petits ! Sur le plan organisation, chaque parent est 
responsable de l’enfant qu’il accompagne. Les repas sont tirés du sac à la charge 
de chaque participant !  
Les rendez-vous se donnent au parking du stade de Baho à 10h. 
En fonction du temps, les randonnées peuvent être reportées ou annulées ! 
Inscription obligatoire au plus tard le lundi du départ. 

HALLOWEEN Party 
Le 18 octobre salle Evora à 15h30 

 

Venez nombreux profiter de cette belle occasion 
 pour s’amuser, danser, rigoler devant un bon goûter. 

On compte sur vous pour nous apporter de bons   
gâteaux, boissons, ou bonbons !.... 
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Enorme satisfaction pour notre association pour cette nouvelle saison qui redémarre. 
En effet, toutes nos sections ont vu leurs effectifs augmenter, de quoi encourager tous les encadrants qui se sont investis 
et ont donné de leur temps. 
Tout cela a été réalisable grâce à une forte implication de notre bureau : 
Président : François GALLEGO  -  Secrétaire : Michèle LEGRET  -  Trésorier : Jean-Louis GARCIA 
Et membres du bureau : Claude NILON  -  André DEDIES  -  Ismaël PALOMINO 
Les éducateurs : Jean-Luc LAHILLE  -  Cyril LAMOUZY  -  Thierry BRECHET  -  Christian LLAPASSET 
Nous ne remercions jamais assez la municipalité qui a fourni l’infrastructure nécessaire pour que notre sport soit pratiqué 
dans des bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. 
M. le maire Patrick GOT ainsi que M. André GONZALEZ délégué aux sport sont très attentifs à la vie des associations du 
village et nous leur en sommes reconnaissants. 
Dans notre association, il y a sûrement une section qui vous correspond ; sportifs, anciens sportifs, à la recherche d’une 
activité, quel que soit votre état de santé. ON VOUS ATTEND. 
 

Pour toutes informations sur notre club : tél. : 06.82.66.96.66 

La saison a repris ses droits et l'on peut dire que c'est une belle réussite ! Le club présente l'ensemble des catégories  
possibles et le nombre de licenciés a presque doublé. 
Les U5 apprennent les bases du foot auprès de Kevin. Les U7 continuent de progresser grâce aux conseils de Nicolas et 
Jean Luc. Les U9 laissent entrevoir de belles promesses avec les entraînements d'Arnaud et Jacques. Les U11 encadrés 
par Jérémy s'améliorent de match en match. Les U13 coachés par Arnaud font de beaux progrès. Les U15 composés   
essentiellement de 1ère année découvrent le football à 11. Les efforts finissent toujours par payer ! Les U17 démarrent 
bien la saison, ils sont pour le moment en milieu de tableau. 
Les féminines démarrent le championnat mi-octobre. Il tarde à ce groupe de copines de lancer la saison ! 
Les seniors ont changé de staff suite au départ surprise de leur entraîneur. 
Les clés de ce groupe ont été confiées à des anciens de la maison : Régis, Cyril, Manu F. et Manu L.  
 

Le club invite l'ensemble des joueurs, dirigeants, éducateurs, parents et amis du club à la photo officielle du club et des 
photos d'équipe  le  Samedi 21 Octobre à 19h au Stade Honneur de Pézilla La Rivière 
A l'issue de la photo, un pot de l'amitié sera servi. 
Programme : 18h match U15  -  19h photo officielle  -  20h match séniors Bpfc-St Feliu 
 

Restauration possible sur place avec La Frit à Bul 

Vélo Club Baho 

Merci aux 123 cyclistes qui ont bravé la Tramontane et le froid en venant 
participer à la 33ème randonnée de Baho. 
Nous sommes loin des 300 participants des années précédentes ; contre 
la météo nous n'y pouvons rien, il y a des années comme ça. 
 

Merci aux bénévoles, aussi bien au départ qu'au point de ravitaillement 
de Bélesta. Là-haut ils n'ont pas eu chaud.  
 

Merci également à la Municipalité pour son soutien. Espérons que l'année 
prochaine sera meilleure. 
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FestiBaho          

Le Secours Catholique de Saint Estève vient de faire sa rentrée.  
Besoin d’une aide, d’une écoute, l’équipe du Secours Catholique est à votre disposition les mardis après-midi de 15h    
à 17h au 14 rue Charles Mas à côté de l’église St Etienne. 
En cas d’urgence laisser un message sur répondeur au 06.89.32.06.16 

L’Atelier de Pierre 

L’Atelier de Pierre : Atelier d’insertion créé par EMMAUS Catalogne 
 

 Sa vocation : 
 

·         Aide aux  personnes en difficulté à retrouver une activité par le biais du tri de textile 
·         Des déchets en moins 
·         Des créations d’emplois (6 emplois en CDI à temps plein et 16 emplois en insertion) 
·         Des salaires et des cotisations sociales 
·         Des vêtements à petits prix pour les familles en difficultés 
·         De la solidarité avec les plus démunis 
 

 Comment ? 
 ADP (Atelier De Pierre) récupère sur des points de collecte (dont BAHO) : 
·         Vêtements, linge de maison, chaussures, sacs, tous accessoires autour de l’habillement 
 

 Où ? 
 Rue du Ball (à côté de la mairie) 66540 BAHO 
 Quand ? 
Lundi et vendredi de 9h00 à 11h30   /   Contact :   04.68.55.12.85 
             06.18.48.87.64 

Boutique Solidaire 
239 rue A. Bergès 

PERPIGNAN 
 

Ouverture 
 

10h / 12h 
13h30 / 16h45 

 
 

Informations associatives Le Secours Catholique 

Remise de Chèques BCR 2017 
 

Bonjour à tous,  
Comme chaque année, nous avons  
effectué la remise de chèque de la  
Baho Color Race qui cette année encore 
fût une totale réussite tant sur le plan 
humain que financier.  

Un chèque de 5000€ a été remis à 
l’association Mucovie 66. Association 
qui reverse intégralement les dons au 
Docteur BREMONT à Toulouse lui    
permettant de financer des machines 
toujours  plus performantes en matière 
respiratoire et au Professeur BECQ du 
CNRS de Poitiers qui a élaboré un   
dispositif d’analyses des cellules de 
cette maladie unique en Europe. 
M. Stéphane Mathieu a tenu à apporter 
encore et toujours de l’espoir en     
annonçant l’évolution de la recherche 
contre la Mucoviscidose dont les      
résultats seront nous l’espérons       
prochainement confirmés. 
Nous avons voulu également aider 
chaque année une association locale. 
 
 

Cette année un chèque de 500€ a 
été remis à l’association Courir 
pour Kevin qui nous tient à cœur et 
qui a permis à Bertrand Itsweire 
d’amener Kevin et les coureurs de 
l’association à Marvejols afin qu’ils par-
ticipent à la course « Marvejols 
Mende » une des plus grande courses 
Hors stade national. 
Un grand merci à la Mairie de Baho, 
aux élus, aux employés communaux et 
à M. Patrick Got pour leur implication et 
toute l’aide apportée lors de cet évène-
ment, aux associations de Baho et 
d’ailleurs, toujours aussi nombreuses, 
aux bénévoles et aux participants. 
 
Rendez vous le Samedi 09 Juin 
2018 pour la 4ème édition. 

L’association FESTIBAHO 



 

 

Informations associatives 
Les Francas communiquent 

Louis et Gabriel 
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P.M.C.V. 

Elément Terre 

Les associations artistiques du RIBERAL, dont Elément Terre 
de Baho, ont le plaisir de vous informer qu’un Vide Ateliers de 
l’art et de l’artisanat (vide-greniers de l’art), aura lieu :  
 

le dimanche 15 octobre 2017 à Baho,  
salle Evora de 10h à 17h. 

 
Cette rencontre est l’occasion de mettre l’art à la portée de 
tous. 
Ce vide-ateliers vous permettra de « chiner » pour trouver   
certains de vos cadeaux de Noël ou pour vous faire plaisir tout 
simplement. 
Il y aura des petits prix, c’est le moment d’en profiter. 
 

Les artistes doivent faire de la place dans leurs ateliers et cet 
évènement ne se déroule qu’une fois par an. 
 
Venez nombreux !! Entrée gratuite 

Après les Etats Généraux du rail en 2016 et, à la veille du lancement des Assises 
de la mobilité à Paris, la Région Occitanie confirme l’organisation d’une journée de 
mobilisation pour les transports collectifs le 4 octobre à l’Hôtel de Région de    
Toulouse suivie d’une seconde journée prévue à Perpignan le 29 novembre       
prochain. 
 

La Région précise que les deux lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-
Perpignan sont indispensables (voir l’article sur l’Indépendant du 25 septembre 
que vous retrouverez sur notre site TGV.Roussillon.fr) 
 

PMCV organisera une réunion durant la deuxième quinzaine de novembre afin 
d’informer la population qui devra fortement se mobiliser pour cette journée du 29 novembre, afin de faire valoir l’inutilité 
du secteur Rivesaltes-Le Soler dès lors que le trafic fret empruntera la voie classique de Rivesaltes à Béziers. 
 

Cette réunion est une de nos dernières chances pour différer ce contournement et le lier à l’évolution du trafic ferroviaire, 
afin de valoriser la gare de Perpignan, l’économie du Roussillon, tout en préservant notre territoire, 
son vignoble et le cadre de vie des cinq villages impactés. 
 

La réunion d’information est prévue salle Evora pour le jeudi 16 novembre à 18 h 30 et vous sera  
confirmée fin octobre début novembre. 

TGV : MOBILISATION POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

La rentrée s’est déroulée dans la bonne humeur, heureux de se retrouver  nous voilà partis pour une année scolaire     
enrichissante en projet. Pour les mercredis d’octobre les plaquettes vous attendent à l’accueil (grand jeu de piste sur   
Baho, sortie au square Bir Hakeim pour un grand jeu avec la ludothèque Rabelais et  journée festive pour le dernier    
mercredi, nos touts petits seront initiés aux techniques d’arts manuels). L’équipe d’animation reste disponible pour toutes 
les questions sur l’organisation et le fonctionnement des temps périscolaires.  
Pour l’inscription  aux accueils et séjours  de  vos enfants et ou  de vos jeunes, contactez  Marie-Hélène SEGURA 
(Directrice ALSH) au 06.20.78.53.44 ou Rachid BOUDEFOUA (Directeur du PJ au 06.20.38.08.84),  le lundi, mardi et   
jeudi de 16h45 à 18h30. Les plaquettes des vacances d’octobre et du Point Jeunes vous seront remises à partir du lundi 
09 octobre.  
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GRILLADE DE RENTREE A LA FNACA 
  
Malgré la présence de dame tramontane, et température en baisse, 70    
personnes se sont déplacées pour la grillade d'automne de la FNACA. 
Boudins, côtelettes, roustes et saucisse ont réchauffé l'ambiance, le tout 
préparé de main de maitre par nos «grilladins» Antoine et Joseph. 
Pour clôturer ce bel après-midi, le traditionnel concours de pétanque a réuni 
8 équipes dans une partie des plus acharnées. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour nous aider 
afin que cette journée se déroule dans le meilleur esprit. 

Chante Baho 

Le Sénat chante 
 

Hommage à notre ancien Chef de Chœur. 
C’est avec un peu de retard que la chorale rend hommage à son regretté chef 
de chœur des années 2000, Monsieur Auguste Vila, décédé récemment. 
Il dirigeait le groupe qui s’appelait alors, « Le Sénat Chante », composé surtout 
de sénateurs et sénatrices du village. Nous l’appelions tous Gus. Il était très 
gentil, patient, pédagogue. Il adorait le chant et surtout la musique. Rapatrié 
d’Algérie, suite aux événements de 1962, il était là-bas, chef de l’orchestre 
municipal de la ville d’Alger. Excellent compositeur, il avait créé pour nous trois 
chants à la gloire de la chorale : « Au chant et à l’amitié », « J’aime ma ville », 
et « Appel aux nations » qui obtenaient à chaque concert un tonnerre d’applau-
dissements. Pour tout cela, le président de l’époque et tout le groupe te disent 

C’est reparti pour  plusieurs tours… de chants… 
Début septembre, c’était la rentrée pour notre chorale. Hormis quelques 
curistes et autres choristes absents pour force majeure, c’est dans une 
ambiance conviviale et studieuse que les répétitions ont repris sous la 
houlette de nos deux chefs de chœur Rose-Marie et Claude Bernard.  
Avec pratiquement aucune défection et quelques nouvelles recrues, 
Chante Baho va continuer son petit bonhomme de chemin avec quelques 
nouveautés, un répertoire toujours aussi éclectique allant du chant tradi-
tionnel, aux morceaux classiques en passant par quelques adaptations 
dont Claude Bernard a le secret. Quelques concerts sont déjà au        
programme : Canohès, Palamos… Les répétitions ont lieu tous les lundis 
de 20h30 à 22h30 à Baho dans la salle du club Sabine. Si le cœur vous 
en dit… Vous serez les bienvenus.   

FNACA 

Les cours de tennis ont débuté mais vous pouvez toujours vous 
inscrire ! 
Cours enfants : lundi 17h30-18h30 / mercredi 14h-15h 
Cours adultes : lundi à partir de 18h30 
 

Cotisation + cours enfant : 110 EUR/enfant avec l'accès au cours 
dont 2 éclairés 
Cotisation adulte : 75 EUR/adulte avec l'accès au cours dont 2 
éclairés (cours en supplément) 
  

Venez nombreux ! 


