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13 juillet 2021 

Place du 8 mai 1945 
21h à 23h 

Show Claude FRANÇOIS 
 
 

14 juillet 2021 
Départ du cortège à 11h 

Place du 8 mai 1945 
 
 

7 août 2021 
Centre village 

Espace de Guardia 
Soirée musicale à partir 

de 19h 
 

AGENDA 

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

«J’      BAHO, je garde ma ville PROPRE !» 

ILLIWAPILLIWAPILLIWAPILLIWAP 

Thème n°5 : le verre est recyclable 

Tel est le slogan que vous retrouverez tous les mois sur le bulletin 
municipal «Baho Infos» avec à chaque fois un thème différent.  

 

La propreté est l’affaire de tous !  
Sensibiliser chacun à notre cadre de vie, pour le rendre plus agréable. 

FAITES UN PETIT GESTE, METTEZ-VOUS AU VERRE 
 

En jetant les emballages en verre : bouteilles, pots, bocaux et flacons, 
uniquement dans les colonnes à verre, nous sommes assurés qu’ils 
seront recyclés à 100 %. Une fois collectés, ils donneront de nouveaux 
emballages qui seront à leur tour recyclés… Le verre est recyclable à 
l’infini !   
 

ATTENTION : Vos emballages doivent être jetés sans les bouchons, 
bien vidés et en vrac.   
ATTENTION aux faux-amis qui ne se recyclent pas et doivent 
être apportés en déchèterie :  

– le verre culinaire (vaisselle et plats transparents) ; il s’agit de céramique transparente 
– la porcelaine, la faïence, le carrelage, les pots de fleurs 
– les verres spéciaux tels que les ampoules, miroirs, pare-brises, etc. 
 

Sur Perpignan Méditerranée Métropole, ce sont 1 370 colonnes à verre implantées sur tout 
notre territoire. Localisez la colonne la plus proche de chez vous : Appli Perpignan Méditer-
ranée Métropole sur Android et IOs. 
Grâce à vos efforts, 7 595 tonnes de verre ont été collectées en 2020 soit 25 kg/hab.   
 

    1 BOUTEILLE TRIÉE  =  1 BOUTEILLE FABRIQUÉE  

Retrouvez toutes les informations sur le tri : www.perpignanmediterraneemetropole.fr; 
infos.sydetom66.fr et www.touslesemballagessetrient.fr  
 

Itinéraire d’une bouteille en verre : du tri au recyclage. 
Découvrez-le en vidéo, avec le QR code ci-contre : 
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Compte-rendu du conseil municipal 
Nombre de membres en 
exercice: 23 
  
Présents : 18 
  
Votants: 22 

L'an deux mille vingt et un le 10 juin l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous 
la présidence de Patrick GOT 
Sont présents : Patrick GOT, Jeanne OUROS, Gérard SOLÉ, Paul GRAND, Jean Philippe HI-
DALGO, Catherine PORTAS, Alain SERRAT, Christine TIGNOL, Stéphan GYBELY, Jean François 
VORMS, Isabelle MINGORANCE, Olivia FORNOUS NOYÉ, Stéphanie FORCADA, Stéphanie 
MANNINO, Raphaël ROS, Roger DUCASSY, Mélanie IGLESIAS, Johanna MARIN 
Représentés : Catalina BERIOT par Jeanne OUROS, Chantal BENOIT par Olivia FORNOUS 
NOYÉ, Nicolas BARDETIS par Patrick GOT, Jérôme ROFES par Mélanie IGLESIAS 
Absents : Bruno ANIEN 
Secrétaire de séance : Jean François VORMS 

OBJET : Choix du maître d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école élémentaire et autorisation   
donnée à la SPL Perpignan Méditerranée de signer le marché de maîtrise d’œuvre. 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a décidé de s’engager dans la transition énergétique en procédant à 
la rénovation thermique de l’école élémentaire. Lors d’une précédente séance le Conseil municipal avait conclu avec la 
SPL Perpignan Méditerranée un mandat d’études et réalisation avec paiement direct par le mandataire pour cette opéra-
tion initiée dans le cadre du plan de relance. La SPL a donc lancé un marché de maîtrise d’œuvre pour lequel trois cabi-
nets ont déposé une offre. 
Suite à l’analyse des offres basée sur les critères de prix (50%), de mémoire technique (40%) et de délai (10%) les 
cabinets ont été classés selon la grille suivante (en raison de la pondération le candidat le mieux classé bénéficie de la 
plus petite note) 

Le Maire propose de retenir l’offre du cabinet Energie R pour un montant de 29 600€ HT et d’autoriser la SPL Perpignan 
Méditerranée à signer le marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les pièces qui s’y rapportent. 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
- DE RETENIR l’offre du cabinet Energie R pour la maîtrise d’œuvre du projet de rénovation énergétique de l’école élé-
mentaire de Baho selon le cahier des charges établi par la SPL Perpignan Méditerranée pour un montant d’honoraires de 
29 600€ HT 
- D’AUTORISER la SPL Perpignan Méditerranée à signer le marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les pièces qui 
s’y rapportent conformément au mandat d’étude et réalisation qu’elle a passé avec la commune. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 
 
OBJET : Choix du maître d’œuvre pour le réaménagement et la rénovation énergétique de l’ancienne Mairie 
et autorisation donnée à la SPL Perpignan Méditerranée de signer le marché de maîtrise d’œuvre. 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a décidé de réhabiliter le bâtiment de l’ancienne Mairie en procédant 
à des travaux de remise aux normes et de réaménagement. Lors d’une précédente séance le Conseil municipal avait 
conclu avec la SPL Perpignan Méditerranée un mandat d’études et réalisation avec paiement direct par le mandataire 
pour cette opération. La SPL a donc lancé un marché de maîtrise d’œuvre pour lequel deux cabinets ont déposé une 
offre. 
Suite à l’analyse des offres basée sur les critères de prix (50%), de mémoire technique (40%) et de délai (10%) les 
cabinets ont été classés selon la grille suivante (en raison de la pondération le candidat le mieux classé bénéficie de la 
plus petite note). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Le  Maire propose de retenir l’offre du cabinet Atelier M l’Architecture pour un montant d'honoraires de 43 200.00€ 
HT et d’autoriser la SPL Perpignan Méditerranée à signer le marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les pièces qui 
s’y rapportent 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
- DE RETENIR l’offre du cabinet Atelier M l’Architecture pour la maîtrise d’œuvre du projet de rénovation énergétique et 
de réaménagement de l’ancienne Mairie de Baho selon le cahier des charges établi par la SPL Perpignan Méditerranée 
pour un montant d’honoraires de 43 200.00€ HT 
- D’AUTORISER la SPL Perpignan Méditerranée à signer le marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les pièces qui 
s’y rapportent conformément au mandat d’étude et réalisation qu’elle a passé avec la commune. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 

Critères (notes pondérées) Energie  R EURL Kaiser Atelier M l’Architecture 

Prix après négociation 0.438 0.544 0.518 

Mémoire technique 0.213 0.247 0.240 

Délai 0.020 0.040 0.040 

Total 0.671 0.831 0.798 

Critères (notes pondérées) EURL Kaiser Atelier M l’Architecture 

Prix après négociation 0.518 0.482 

Mémoire technique 0.093 0.080 

Délai 0.040 0.030 

Total 0.651 0.592 
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Compte-rendu du conseil municipal (suite) 

Tranquillité vacances 

Canicule 

MISE A JOUR FICHIER DES PERSONNES ISOLEES EN CAS DE RISQUES CLIMATIQUES 
 

Afin de prévenir des risques liés à la canicule, nous rappelons qu’il est institué dans le département un plan d’alerte en 
cas de risques exceptionnels. Il dure du 1er Juin au 31 Août. 
 

Afin de favoriser les services d’assistance, il est prévu de recenser les personnes âgées et handicapées ISOLEES dans un 
registre nominatif qui sera transmis à la Préfecture et qui permet de les visiter en cas de risques climatiques importants. 
 

Nous informons chaque année la population afin de mettre ce registre à jour. MERCI de vous adresser à Marie 
SALGAS, responsable du service CCAS, au secrétariat de la Mairie (entre 8h et 12h). 
  

Nous rappelons que nous ne pourrons contacter en cas de problèmes climatiques que les personnes inscrites sur notre 
registre. 

OBJET : Choix du géomètre pour le lever topographique nécessaire à l’opération de rénovation énergétique 
de l’école élémentaire 
 

M. le Maire informe l’assemblée que les travaux de rénovation énergétique de l’école élémentaire nécessitent un lever 
topographique de l’ensemble du bâtiment. Lors d’une précédente séance le Conseil avait conclu avec la SPL Perpignan 
Méditerranée un mandat d’études et réalisation avec paiement direct par le mandataire pour cette opération. 
La SPL a donc lancé une consultation pour retenir un géomètre à laquelle quatre cabinets ont répondu. 
Suite à l’analyse des offres basée sur les critères de prix (45%), de mémoire technique (40%) et de délai (15%) les 
cabinets ont été classés selon la grille suivante (en raison de la pondération le candidat le mieux classé bénéficie de la 
plus petite note). 

M. le  Maire propose de retenir l’offre de la SCP Crétin Maitenaz Moreau pour un montant de 6 400.00€ HT et d’autoriser 
la SPL Perpignan Méditerranée à signer le marché ainsi que toutes les pièces qui s’y rapportent. 
Le Conseil ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
- DE RETENIR l’offre de la SCP Crétin Maitenaz Moreau pour le lever topographique  du projet de rénovation énergétique 
de l’école élémentaire  de Baho selon le cahier des charges établi par la SPL Perpignan Méditerranée pour un montant 
d’honoraires de 6 400.00€ HT 
- D’AUTORISER la SPL Perpignan Méditerranée à signer le marché ainsi que toutes les pièces qui s’y rapportent confor-
mément au mandat d’étude et réalisation qu’elle a passé avec la commune. 
Ainsi fait et délibéré à BAHO, les jour, mois et an que dessus. 

Critères  
(notes pondérées) 

GEOPOLE Géomètres 
Experts Associés 

SARL GUILLON 
GONIN SELARL AGT SCP CRETIN MAITENAZ  

MOREAU 

Prix après négociation 0.451 0.585 0.388 0.376 

Mémoire technique 0.080 0.160 0.080 0.040 

Délai 0.030 0.090 0.015 0.030 

Total 0.561 0.835 0.483 0.446 

Opération Opération Opération Opération TranquillitéTranquillitéTranquillitéTranquillité    VacancesVacancesVacancesVacances               
 
Vous partez en vacances…  

N’oubliez pas de compléter le formulaire disponible en mairie afin que la Police Municipale 
et la  Gendarmerie puissent effectuer des surveillances  régulières à votre domicile. 

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail. 

Placez en lieu sûr et éloignés es accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il est conseillé de 
ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confiance de 
relever vote courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée.... 

Les policiers et les gendarmes sont à votre service. Demandez leur conseil, signalez tout fait suspect     
pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage. 

Une urgence, Composez le 17 ou le 112 
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Cérémonie du 18 juin 

A l’occasion du 81ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, les élus du Conseil Municipal des Enfants ont participé à la 
cérémonie commémorative devant le monument aux Morts. 

Cérémonie de fin de scolarité pour nos CM2  

 Pour fêter leur fin de scolarité, à Baho,  tous les élèves de CM2 de l’école élémentaire ont été invités par la munici-
palité représentée par le Maire, Patrick GOT et Mme Ouros, 1er adjointe, à venir planter des arbres dans le nouveau 
jardin en cours d’aménagement de la rue du Roussillon. Cette initiative est la première action d’un projet, qui à 
terme permettra de créer un arboretum ouvert à tous. Aidés de leurs instituteurs, Mme ORIOL et M. SENDRA et 
des services municipaux, les élèves ont planté cette année un chêne, un charme, un jacaranda ainsi qu’un       
camphrier.  

Après avoir inauguré une petite plaque souve-
nir, les élèves ont rejoint la Mairie pour y      
recevoir une calculatrice « spécial collège »  
offerte par la commune. Ils y ont été accueillis 
par M. Billès, Inspecteur de la circonscription  
qui lors de son allocution a souligné toute    
l’importance que revêt cette transition vers le 
collège.  Les élèves sont également repartis  
avec un recueil des fables de la Fontaine offert 
par l’éducation nationale dans le cadre de  
l’opération un livre pour les vacances. Une jolie 
après-midi qui clôture gaiement les années 
d’école à Baho de nos élèves qui découvriront 
dès septembre le chemin du collège et de 
l’autonomie !  
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FNACA 

Tennis club Baho 

Racing Club Baho XIII 

Le retour : suite ! 
Dernièrement, profitant de la levée des interdits sanitaires, les dirigeants du RCBahoXIII ont convié l’équipe première à 
une rencontre avec le nouveau staff sportif du club. 
La bonne surprise est venue des joueurs qui ont répondu présent de façon massive confirmant ainsi que le club est  
encore bien vivant malgré la distanciation imposée par la crise sanitaire. 
Au groupe des anciens s’étaient joints de nombreuses têtes nouvelles de jeunes rugbymans dont certains avaient déjà 
fréquenté l’école de rugby dans une vie antérieure. Un retour aux sources qui, par la qualité des nouveaux ne va pas 
manquer d’apporter du piment à l’ensemble. 
Heureux de se retrouver après ces longs mois de disette les participants ont partagé un moment d’extrême convivialité 
qui laisse présager un groupe heureux de vivre ensemble. Vivement la reprise ! 

Au mois de mai, tous les adhérentes et adhérents de la FNACA 
(soit 33 membres), ont reçu une enveloppe contenant les      
instructions pour leur permettre de participer au vote du       
nouveau bureau. 30 réponses ont été reçues. 
 
Ont été élus membres du bureau : 
Président d’honneur : M. Patrick GOT, Maire 
Président : M. Daniel Clément SCHMITT 
Secrétaire : M. Jean-Michel REIX 
Trésorier : M. Henri TIGNOL 

1) Maelys et Kimi montent au filet à Roland Garros 
Deux jeunes de notre club fréquentant l'école de tennis ont été conviés lors de la 2ème semaine à 
assister aux matches à Roland Garros, sur le court central Philippe-CHATRIER, précisément et    
durant toute la journée. Une jolie tenue leur a été offerte et ils ont pu assister également aux en-
trainements des stars de la discipline Rafael NADAL, Novak DJOKOVIC ou encore Mateo BERRETTI-
NI. Ils sont revenus avec des souvenirs plein la tête, les autographes des meilleurs joueurs      
mondiaux et une journée extraordinaire en leur compagnie. Maelys a adoré, elle explique : "C'était 
vraiment trop bien, je me suis régalée. On a vu certains des meilleurs joueurs du monde. En un 
mot : extraordinaire !" Kimi quant à lui savourait : "J'ai eu de la chance d'être sélectionné pour 
cette journée, j'ai pu rester jusqu'au match de ZVEREV et c'est là que ma journée du siècle s'est 
terminée." 

C'est grâce à la Fédération Française de tennis que ces enfants ont pu réaliser  
leur rêve. 

2) Le tennis club organise de nouveau des stages en français/
anglais cet été en juillet, soit du 12/7 au 16/7 ou alors du 19/7 au 23/7. 
En demie journée ou journée selon l'âge des   enfants.  Pour plus de     
renseignements vous pouvez contacter Sandra au 06 14 83 67 45 

3) Pour ceux qui souhaitent découvrir le tennis cet été n'hésitez pas 
à souscrire à notre offre "le challenge de l'été". Un forfait de 40 € qui donne 
l'accès aux terrains en illimité, un cours collectif et la participation au   
tournoi fin août ainsi qu'une licence découverte. 
Il est possible également pour 25 € de souscrire à la formule "accès en  
liberté" en juillet/août. 

4) Les portes ouvertes pour la rentrée auront lieu le dimanche 5/9. Vous pourrez vous initier au tennis selon les 
niveaux et obtenir tous les renseignements pour vous inscrire à l'année. Les horaires des cours vous seront également 
communiqués ce jour-là. 
Venez nombreux, nous serons ravis de vous accueillir sur les terrains !! 
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airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 

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

Baho Pézilla Football Club 

Enfi els Castellers del Riberal hi han tornat als assajos ! Per cert, encara amb condicions de securi-
tat de cara a la pandèmia, però les faixes surten dels armaris i tornen a ser desplegades. 
Per grups de 25 persones, amb mascaretes, després de gairebé un any i mig, els Castellers ja tre-
ballen per a recuperar el temps perdut. 
És clar que la qualitat dels castells trigarà a retrobar el nivell de quan tot s’és arrestat, però hi ha 
les ganes. 
Recordem que quan tot això se va arrestar, mai els del Riberal havien iniciat 
una temporada tant bona. El món s’ha arrestat Aire nou de Bao també. 
Totes les activitats de l’Associació ara son en marxa !  Ja moltes sortides 
estan previstes i fins i tot algunes d’elles han estat realitzades. Alguns 
viatges interessants esperen les airenovenques i els airenovencs. 
Sorollosos, Grallers, Sacs de gemecs, Diables, Bastoners, Falconers i Castel-
lers vos esperen per aquest renou. Baotencs, no s’ha de dubtar  veniu els 

dimarts a partir de 18H30 i els divendres a partir de 20H per fer part d’aquesta colla que fa coses 
estranyes per la cultura i la llengua catalanes. Tothom és benvingut i tindrà un lloc per disfrutar, 
per fer festa tot treballant per la cultura i la llengua bastant amenaçades. Cal gosar fer el pas 
necessàri per entrar i aprofitar de l’ambient d’Aire Nou de Bao. 
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Taekwondo 

HORAIRES DES SECTIONS 
 

Lundi : 18h30 à 19h30 Poomsee  traditionnel Lundi : 19h50 à 21h15 Technique/Compétition à partir de 10 ans 
Mardi : 18h30 à 19h30 Enfants du CP au CM2 de 6 ans à 10 ans  Mardi : 19h50 à 21h30  ombats à partir de 10 ans 
Mercredi : 18h30 à 19h30 Body Taekwondo Mixte/Adultes Mercredi : 19h30 à 21h00 Performances Mixte/Adultes 
Vendredi : 18h30 à 19h30 Enfants du CP au CM2 de 6 ans à 10 ans 
Samedi : après-midi  (préparations diverses selon programmes) 
 

Les cours sont assurés par Jean-Luc LAHILLE (5 DAN) et Cyril LLAMOUZY (2 DAN) 
Assistés par Christian LAPASSET – Davy MINGUELY – Thierry DUMEC  

REPRISE DU TAEKWONDO EN SEPTEMBRE 
 

Les cours enfants de 6 ans à 10 ans  Reprise le vendredi 10 septembre 
Les cours adultes body et performances Reprise le mercredi 1 septembre 
Les cours à partir de 10 ans   Reprise le vendredi 3 septembre 

Dernièrement s'est déroulée l'Assemblée Générale devant une belle assistance, preuve de l'intérêt 
suscité par tous. Quelques départs volontaires mais le bureau a été reconduit et nous avons     
enregistré l'implication de membres nouveaux et surtout plus jeunes afin d'offrir une continuité à 
l'association. 
 

Sur le plan sportif, on ne peut pas dire grand-chose quant au contexte lié à cette crise sanitaire qui 
a chamboulé tout sur son passage. Les Seniors, à l'arrêt depuis fin Octobre 2020, se sont retrou-
vés pour quelques entraînements pendant le mois de juin et autour d'une grillade, histoire de 
maintenir le lien. A part deux/trois départs, le groupe va continuer l'aventure et accueillera 
quelques joueurs nouveaux attirés par le projet. L'école de foot, quant à elle, n'a pas cessé de 
fonctionner (sauf confinement) pour offrir à tous ces enfants un espace de respiration et de liberté 
(sans masque). Un grand merci à tous les éducateurs (trices) pour leur dévouement. Les quelques 

plateaux programmés en juin sont maintenant terminés et la saison se clôturera avec la sortie annuelle Accro-
branches au Lac du Soler. 
 

A noter sur vos agendas : Deux permanences sont prévues à la rentrée, le samedi 28 Août 2021 de 10h à 12 h et 
le lundi 30 Août 2021 de 17h à 19h au siège de Baho, pour le retour des dossiers d'inscription et les renouvelle-
ments. 
 
RAPPEL : En partenariat avec le District de football des P.O., le club accueillera un stage de football sous la responsabi-
lité de la Fondation du Réal Madrid. Il aura lieu la 3ème semaine d'Août (du 16 au 20) à Pézilla-la-Rivière. Quel immense 
bonheur d'avoir été sollicité par un club si prestigieux. Preuve d’une certaine reconnaissance du travail effectué. Nous 
mettrons, évidemment, tout en œuvre pour être à la hauteur de cet événement. Tous les renseignements et inscriptions 
sont disponibles sur le site du District, 
 

C'est officiel, une équipe U14/U15 (nés en 2007 et 2008) et jusqu'à 2006 pour les filles, est programmée pour la saison 
2021/2022. Elle sera formée avec nos amis du BECE Vallée de l'Agly (Baixas). Les entraînements aussi bien que les 
matches se feront en alternance. Renseignements ci-après.   
 

Contact au 06 82 34 90 43 ou 06 33 66 66 14 
 

A bientôt avec nous, 



 

 

Informations associatives Comité de la St jean 

En centre ville espace De guardia 
À partir de 19h  

Soirée musicale Dance 
Bodega Tapas 

FOCS DE SANT JOAN BAO 
    Focs De Sant Joan Bao 

FOCS DE SANT JOAN BAO 
    Focs De Sant Joan Bao 

Après des mois durant lesquels toute fête 
était proscrite, la fête de la St Jean a eu 
lieu. Certes, dans des conditions diffé-
rentes et après de multiples péripéties, 
mais la flamme du Canigou a bel et bien 
illuminé notre village. 
Si le déroulement de la fête a été diffé-
rent, l’émotion et le plaisir d’être là ont 
été encore plus forts. 

Focs de Sant Joan  Bao remercie tous ceux 
et celles qui ont œuvré et participé à cette 
Saint Jean 2021  

Nous vous donnons RDV le 23 juin 2022, pour une toute nouvelle 
St Jean : 

 

La SAINT JEAN 
D’APRÈS. 
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BAHO 13 Juillet 2021 Place du 8 mai 1945 
 
Spectacle assis et gratuit de 21h00 à 23h00 


