
 

 

8 

 

 

Au coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du villageAu coeur du village    

1 

SEPTEMBRE 2017 - N° 103 

 

SOMMAIRE 
 

 

P1 - Cartes grises 
      - Brioches 
      - Don du sang 
       
P2 - Travaux 
      - Fil en Aiguille 
           
P3 - MAM 
      - Les Francas 
 
P4 - Vide-greniers 
      - Elément Terre 
      - Catéchisme 
      - PMCV 
 
P5 - Vélo Club 
      - Taekwondo 
 
P6 - Baho Pézilla 

      - Tennis Club 
      - Baho Rétro 
 
P7 - Baho form 
      - Aire Nou 
 
P8 - Ba’Haut en  
        Culture 
 

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 

Cartes grises 

Opération Brioches 

BA’HAUT EN CULTURE 
 

Salle Evora 
06/10/2017 21h 

Paris Paradis 
 

Salle Evora 
07/10/2017  21h 

TEALY (les Années Yéyés) 
 
 
 

Av. des Corbières 
08/10/2017 
Vide-greniers 

 
Salle Evora 

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

AGENDA 

Depuis le 28 août dernier, la mairie n’est plus en charge des dossiers d’immatriculation des 
véhicules. 
Vous avez à votre disposition en préfecture :  
* un accueil d’informations générales « cartes grises » les lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h. 
* une permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 11h au 04.68.51.66.95 
 

Les démarches concernant les changements de titulaires, les duplicatas, les        
changements d’adresse et les cessions de véhicules seront à effectuer par télé-
procédure sur le site internet de l’ANTS à l’adresse suivante ou par l’intermédiaire 
des professionnels habilités au Système des Immatriculations des véhicules. 
https://immatriculations.ants.gouv.fr 
Les autres demandes continueront à être traitées en préfecture. 
Les dossiers papier relatifs aux démarches devant se faire par télé-procédure ne seront plus 
acceptés en préfecture. 

L’ADAPEI  a demandé au CCAS de participer à l’opération 
BRIOCHES en faveur des handicapés qui aura lieu entre le 2 et le 

7 Octobre 2017 (semaine nationale). 
Cette vente aura lieu au secrétariat de la Mairie durant toute la 
semaine pendant les heures d’ouverture (8h à 12h et 14h à 17h) 
et sur la voie publique LE SAMEDI 7 OCTOBRE de 9h à 12h. 

Nous remercions pour leur générosité les personnes qui achèteront des brioches. 
PRIX DE VENTE : 5 € la brioche 

Don du sang 

Le 7 juillet dernier, l’équipe mobile de l’Etablissement Français du Sang (EFS) organi-
sait une collecte de sang. 
A cette occasion, l’EFS a accueilli 47 donneurs et prélevé 44 dons du sang, soit 47   
volontaires, qui, par leur geste généreux et bénévole, ont contribué à permettre de     
répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de notre région, qui outre 
les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face également aux nombreux       
accidents de la route. 
L’EFS compte sur vous votre collaboration lors de la prochaine collecte qui aura lieu le 
VENDREDI  27 OCTOBRE 2017 à la Salle EVORA. 
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C’est avec tristesse que la nouvelle nous est parvenue. Monsieur Gilles DESFRANÇOIS, époux de notre amie et adhérente 
Monique venait de nous quitter. 
Sachez que toute notre amitié et soutien vous accompagne dans cette douloureuse épreuve, ainsi que votre famille et vos 
proches. 
Nous vous prions d’accepter dans ces moments difficiles, nos condoléances émues. 

Nous voilà à nouveau plongés dans une grande tristesse. Rosette, notre Adhérente et Amie vient de nous quitter, son  
départ nous laisse dans la peine. Elle qui représentait plus de trente années de bienfaits auprès de l’association, une   
personne discrète, intègre, elle laissera que des regrets. Saches que nos pensées t’accompagnent. 
A son époux Marcel LAPASSET, ses enfants et petits enfants, nous vous prions de recevoir et de vous exprimer nos plus 

De fil en Aiguille 

Trottoirs Avenue des Albères 

Douches vestiaires du stade Vidéo portier à la crèche 

Sécurité Avenue du Stade 

Rond Point de la Marine Lisse de sécurité rue Ste Lucie 

Parking Moulin Ste Anne Construction de l’Hôtel de  Ville 

Avant Après 
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Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 
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És la rentrada! És la rentrada encara 
que les activitats, per cert reduïdes, 
han continuat a La Vilbau. 
Ara comença l’últim tram de la tempo-
rada amb moltes sortides previstes. 
 

Però cal primer fer el punt sobre el mes 
d’agost 2017, any dels 20 anys de la 
Colla Castellera d’Aire Nou de Bao, ha 

vist a Millars, la millor actuació 
d’aquests 20 anys.  Actuació històrica 
que ha vist els Castellers del Riberal 
realitzar : 3 de 7 ; 4 de 7 amb agulla ; 
3 de 7 amb agulla ( descarregat per 
primer cop) i vano de 5 (1 pilar de 5 
pisos i 2 pilars de 4 pisos simultanies). 
Pels 20 anys és un bon regal !  
Ara, si volem fer més, baotenques i 
baotencs heu de venir vosaltres també. 
Vos esperem i com ho diguem sempre, 
la porta de La Vilbau vos és oberta ! 
Que la llengua no sigui un problema, 
d’altres han fet el pas i ho regreten 
pas ! 
Per això el dissabte 23 de setembre 
farem portes obertes a La Vilbau. 
Tothom és convidat a veure i participar 
a les activitats airenovenques.  

Enguany la mainada d’aire nou de Bao 
ha fet el seu campament a Montferrer 
(alt Vallespir). Encara una vegada fou 
un èxit .Passejades, jocs, diverses acti-
vitats, taller abelles, taller dibuix, pisci-
na i assaig han omplert els tres dies de 
vida a la muntanya. 
Assaig de Castells els dimarts a 19H i 
divendres a 20H30. També podreu fer 
música,  gralla els dimarts i tambors els 
divendres abans de l’assai.  
Recordeu :  

Dissabte 23 de setembre a partir de 

15H30 Portes Obertes a La Vilbau 

Més informacions : www.airenou.cat 

Déjà la rentrée !!! 
Nos activités reprennent à la salle Evora : 
Le lundi 11 septembre : Gym Fitness, 
Gym Pilate, Yoga, Gym bébé et Gym enfant. 
Le lundi 18 septembre : Danse Classique, 
Modern Jazz, Zumba Kid, Zumba et Street 
Jazz 
Randonnée Adulte et Enfant 
Renseignements et inscriptions, tous les 
mercredis de septembre de 14h à 18h à la 
salle Evora. 
Info en direct sur le facebook de BAHO FORM 
et sur www. bahoform.free.fr 



 

 

Informations associatives 
Baho-Pézilla Football Club 

6 

Tennis Club Baho 

La saison reprend avec quelques 
nouveautés 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création d'une équipe féminine    
sénior (à partir de 15 ans) et le retour 
de la  catégorie U11. 
 

Les séniors ont repris fin juillet sous la 

direction de Steve Descazals qui     
coachait en régional l'an dernier. Il a 
posé sa patte sur le groupe qui, après 
s'être imposé 6 à 3 contre Ille, s'incline 
de peu dans l'Hérault contre Cazouls, 
l'un des plus gros clubs de ce département. 
 

Les U15, U17 et féminines ont repris 

mi-août et sont toujours à la recherche 
de joueurs et joueuses pour compléter 
l'équipe. 
 

L'école de foot a repris ses entraî-
nements le mercredi 13 septembre 
au stade de Baho. 

Horaires des entraînements 
U5 : mercredi de 14h30 à 15h30 au stade de Baho   /  U7 : mercredi de 14h à 16h au stade de Baho 
U9 : mercredi de 14h à 16h au stade de Baho          /  U11 : mercredi de 17h30 à 19h30 au stade de Baho 
U13 : mercredi de 17h30 à 19h30 au stade de Baho 
U15 et U17 : lundi de 19h à 21h au stade de Saint Féliu et jeudi de 19h30 à 21h au stade de Pézilla 
Seniors : mardi et vendredi de 20h à 21h30 au stade de Pézilla 
Féminines : lundi et jeudi de 19h30 à 21h au stade de Baho 
Loisirs : lundi de 20h à 22h au stade de Pézilla 
 

Prochain rendez-vous : photo de l'ensemble des catégories et du club (joueurs, dirigeants, partenaires, amis du club) le 
samedi 30 septembre à 19h au stade de Pézilla. La photo sera suivie de la rencontre seniors BPFC - Saint Féliu. 
Restauration sur place avec la Fritabul. 
 

Infos et renseignements au 06 81 93 89 32 ou sur Facebook «Baho Pézilla Football Club» 

Cours tennis enfants : 1h/semaine : 110 € (adhésion incluse) 
Adhésion adulte seule : 75 € / adulte ou 110 € pour un couple (cours de 1h30 par semaine possible) 
 

Permanence pour les inscriptions de 18h à 19h :  
Lundi 4/09  mercredi 6/09  lundi 11/09  lundi 18/09  mercredi 20/09 
 
Début des cours :  lundi 25/09   17h30-18h30  enfants à partir de 8/9 ans 
   Mercredi 27/09  14h-15h   enfants de 4/5 à 7/8 ans 
 

Adultes : lundi 25/09 de 18h30 à 20h00 
 

Contact : 06.09.87.41.31 ou 06.14.83.67.45  tennisbaho@yahoo.fr 

Baho Rétro 

 
GRILLADE DE RENTREE 
Dans une ambiance de fête où le 
maître mot était cordialité et amitié, 80 
participants se sont retrouvés avec 
plaisir pour savourer une excellente 
grillade préparée comme à l’accoutumé 
par mos amis ANTOINE & JOSEPH. 
 

C’est sous le préau des anciennes 
écoles, route nationale, mis à disposi-
tion par la municipalité que chacun a 
échangé souvenirs récents ou anciens. 
Après les fortes chaleurs de cet été où 
tout ce monde était ravi de se retrou-
ver, et bien que certains de nos fidèles 
aient décliné l’invitation, conscients du 
repas trop copieux pour le soir, c’est 
avec «goulerie» qu’a été dégusté la 
charcuterie de notre ami Jean LLATAS 
(pâté, saucisson, côte de porc, 
«rouste», saucisse et boudin) servie 
par les membres du bureau. La soirée 
c’est terminée autour des pâtisseries et 
verre de l’amitié. 
 
Dans la programmation des activités 
de l’association, nous rappelons le  
Voyage à Lourdes les 7 & 8 octobre 

prochain qui réuni déjà 35 participants 
et pour lequel des places restent dispo-
nibles si nécessaire était. 
 
Comme à l’accoutumé vous recevrez 
par courrier l’avis des prochains événe-
ments. 
 
Bonne rentrée de vacances à tous. 
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MAM 

Les Francas communiquent 

L’été s’est déroulé dans la bonne     
humeur et la détente. En juillet comme 
en août les enfants ont pu apprécier les 
belles journées bien remplies, entre 

jeux sportifs, sciences, créations  artis-
tiques et  sorties en tout genre. L’eau 
douce a été à l’honneur avec des    
baignades au  lac de Villeneuve et à  la 
Franqui  où la pêche à pied nous a  
permis d’observer les crabes et  faire 
des œuvres éphémères en bois flotté 
sur le sable. Les enfants ont participé à  
une journée de rencontre et de partage 
avec le centre de Pézilla de la Rivière 
(les olympiades). La piscine de St   
Estève nous a aussi reçus à maintes 
reprises. La découverte de  la ménage-
rie de Bompas, et l’activité pédalo  
d’Argelès sur mer ont fait l’unanimité. 
Beaucoup de projets d’activités ont été 
proposés aux enfants pour passer un 

bon été. Nous voilà,  pour le premier 
mercredi 6 septembre 2017  à 
l’ALSH (Accueil De Loisirs Sans Héber-
gement)  où les enfants  commence-
ront  avec un atelier artistique sur le 
thème de Monnet. L’équipe d’animation  
présentera aux enfants les projets à 
venir mais elle  donnera aussi la parole 
aux enfants afin qu’ils expriment  leurs 
désirs afin  de construire ensemble nos 
matinées et nos après-midi, en leur 
rappelant qu’ils sont acteurs de leur 
temps de loisirs. Ils s’exprimeront et il 
est inutile de vous dire qu’ensemble,  
nous ne serons pas en panne d’idées !!!  

Un été au Point Jeunes aux cou-
leurs des vacances entre mer et 
rivière… 
C’est avec 4 séjours en commun avec 
d’autres jeunes du territoire des P.O 
(Playa tour à Port Leucate, deux      
séjours sur Argelès sur Mer et un    
séjour sur AXAT) que les jeunes ont pu 
goûter aux joies du camping, aux    
activités sportives de plage,  de pleine 
nature comme les baignades, du     
Canyoning, du rafting,  du paddle, du 
pédalo ou du kayak de mer. 
Cet été a été l’occasion pour les jeunes 
d’aménager le Point jeunes avec la 

création d’un mur végétal, des fresques 
murales et d’utiliser les espaces      
extérieurs pour les jeux d’eau ou les 
espaces détentes. Les jeunes ont été 
forces de propositions sur les activités 
et projets en planifiant  des activités 
avec des ateliers culinaires ou         
artistiques, des jeux de sociétés  et des 
sorties comme à  la Franqui, Collioure 
ou même Aqualand sur Saint Cyprien. 
Dans cet élan, le PJ de Baho sera    
ouvert tous les soirs du lundi au     
vendredi (sauf le mardi) de 17h30 
à 18h30 avec des activités variés et 
de l’aide aux devoirs  et le mercredi 

de 14h à 18h30 avec les projets 
jeunes. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
consulter le site facebook (les francas 
de baho) et contacter le directeur 
M. BOUDEFOUA Rachid au 
06.20.38.08.84 ou sur 
pointjeunedebaho@laposte.net 
Pour l’inscription de  vos enfants     
retrouvez Marie-Hélène Ségura    
Directrice,   le lundi, mardi et  jeudi 
de 16h45 à 18h30.  
Les plaquettes et informations seront 
distribuées aux enfants les premiers 
jours d’école. 



 

 

Informations associatives Focs de Sant Joan Bao 

Louis et Gabriel 

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 

Vide-greniers d’automne   Dimanche 08 octobre 2017 
Inscriptions : 
 

Habitants de Baho mercredi 13 septembre de 18h30 à 20h à la Poste 
 

Sans distinction : vendredi 15/09 ; 22/09 ; 29/09 ; mercredi 04/10 de 18h30 à 19h30  
 

Par courrier : du 16/09 au 30/09 sur : documents à télécharger sur www.baho.fr 
 

Riverains : du 05 au 08/09 documents reçus au domicile à retourner dans l’urne  
 

Commerçants : du 01 au 02/09 à l’endroit habituel 
 

      Prix de l’emplacement : 9 € supplément emplacement XL 4 €. Paiement à l’inscription 

Alors que la réalisation de la ligne 
Montpellier-Perpignan Gare TGV est 
indispensable pour finaliser l’axe euro-
péen et  rendre dynamique  la région 
Occ itan ie-Cata logne (Toulouse-
Montpellier-Perpignan-Barcelone) sur la 
base d’horaires et tarifs incitatifs,   
l’article de « L’Indépendant »  du 
29 juillet 2017 rapporte l’analyse du 
journal  « les Echos » qui annonce 

une possibilité de réduction du trafic 
TGV voyageurs car la ligne transfronta-
lière ne serait pas assez rentable face à 
la concurrence de l’avion,  en termes 
de prix et délais de transport. 
 

Cet article complète et confirme les 
analyses sur le trafic ferroutage qui  ne 
décolle pas pour d’autres raisons déjà 
évoquées avec le dépôt de bilan de TP 
FERRO concessionnaire du Tunnel du 
Perthus. 
 

La réalité vient mettre à mal les 
prévisions volontairement opti-
mistes présentées depuis plus de 
vingt ans par les différentes 
études. 
 

Ce qui nous permet d’affirmer que le 
secteur Rivesaltes - Le Soler    

n’apportera rien si ce n’est un  
complément de déficit chronique, 
l’impact sur notre territoire, sur cinq 
villages, la gare TGV Centre et la dispa-
rition du Pays Catalan au sein du    
réseau ferroviaire français et interna-
tional. 
 

C’est pourquoi aujourd’hui devant le 
refus de supprimer ce secteur du    
projet, nous demandons à nos respon-
sables de veiller à l’application de la 
clause de non-réalisation de ce secteur  
tant que le trafic ne l’imposera pas. 
 

Article de l’indépendant et toutes les 
infos sur notre site tgv-roussillon.fr. 
 

Bonne rentrée à tous  
  
Le bureau de PMCV 
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P.M.C.V. 

Catéchisme 

Inscriptions au catéchisme : Salle paroissiale à Baho le mercredi 13 et le jeudi 14 septembre de 17h00 
à 18h30. 
 

Tous les enfants sont bienvenus baptisés ou non baptisés. 
Contact : Véronique 06.84.84.46.80 
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Taekwondo 

TOUR DE FRANCE à VELO pour LA BONNE CAUSE 
  

Voici plus d'un an que le projet trottinait dans sa tête. Le jour J est 
arrivé, Véronique licenciée au Vélo Club de Baho, est partie entourée 
de ses amis cyclistes qui l'ont accompagnée pendant quelques kilo-
mètres. 
Véronique s'est engagée pour un périple d'environ 1500 kilomètres qui 
va la conduire jusqu'au Mont Saint-Michel fin Août. 
Derrière cette initiative, il y a un but bien précis ; Véronique espère 
récolter le long des routes de France des fonds pour une bonne 
cause :  L'Autisme 66 Espérenza et Souris à la vie. 
 
Nous lui souhaitons de réussir, ce qui sera pour elle la meilleure des 
récompenses. 

UNE NOUVELLE BRANCHE D'ACTIVITE AU VELO CLUB BAHO 
  

Un atelier de récupération de vélos va être créé au sein du Vélo Club Baho dès le mois de Septembre 2017. 
* l'objectif est de récupérer des vieux vélos et d'en faire un utilisable pour ensuite le proposer aux personnes nécessi-
teuses du village pour une modique somme. 
* en aucun cas l'atelier ne fera des réparations pour particuliers. 
* nous sommes bénévoles pour une cause, ne cherchant à faire aucun profit, juste donner un peu de notre temps pour 
aider un cousin, un copain, un voisin ou bien un habitant du village dans la difficulté. 
* c'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour vider votre garage de vieux vélos encombrants (enfant ou 
adulte) 
* en téléphonant à la Mairie de Baho ou au 06 49 45 16 65 ; nous pouvons venir vous débarrasser des vélos et de ce fait 
faire un geste citoyen. 
Merci pour eux. 

NOUVELLE SAISON 2017/2018 
 

La saison dernière a été placée sous l’étiquette du renouveau…  Pari réussi vu le nombre de nouveaux adhérents inscrits ; 
challenge gagné grâce à l’implication du nouveau bureau et des éducateurs, assistés des ceintures noires. 
La saison s’est terminée par la remise de grades et la grillade traditionnelle, tout cela dans une ambiance conviviale et 
familiale. 
L’association tient à remercier tous les membres adultes et enfants ainsi que les parents qui se sont impliqués dans la vie 
de notre de notre club. 
 

Déjà la rentrée scolaire avec ses activités sportives 
Le club a repris les entraînements depuis le 5 septembre, un mois pendant lequel toutes personnes adultes et enfants à 
partir de 6 ans peuvent venir tester notre discipline gratuitement. 
 

Horaires des sections 
 

Lundi et vendredi :   18h 30 à 19h30 enfants de 6 ans à 12 ans 
lundi :   20h 00 à 21h 00 technique à partir de 12 ans /           mardi :   19h 00 à 20h30 traditionnel à partir de 12 ans 
mercredi : 18h30 à 19h 30 body taekwondo mixte/adultes  /  mercredi :  19h30 à 21h00 performances mixte/adultes 
vendredi : 19h00 à 20h 30 traditionnel à partir de 12 ans    
samedi : après-midi (préparations diverses selon programmes) 
 

Les cours sont assurés par LAHILLE J.Luc 5 dan et LLAMOUZY Cyrill 1 dan, assistés par GALLEGO Francois,  LAPASSET 
Christian, DEDIES André et  NILON Claude. 
 

Vous pouvez nous retrouver sur facebook    (groupe public) baho.taekwondo.baotkd 

La classe ceinture orange 


