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Au cAu cAu cAu cœur du villageur du villageur du villageur du village    

NOVEMBRE 2021 - N° 145 

Mairie de Baho : Tél. :  04 68 92 20 61   -   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.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.frRetrouvez votre Baho Infos en couleur sur le site officiel  www.baho.fr    

 
Vendredi 19 novembre  

Salle multi-activités 
15h à 19h30 

DON DU SANG 
 
 

Dimanche 28 novembre 
Salle EVORA 
Repas FNACA 

 
Jeudi 09 décembre 

Salle EVORA 
19h00 

CONCERT GOSPEL 
 

AGENDA 
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Comme pour 2020 les habitants de la commune sont invités à participer à ce concours qui 
prendra en compte la qualité de l’agencement et l’originalité des illuminations de Noël, il est 
ouvert à toutes les personnes demeurant sur la commune de BAHO dont les décorations seront 
visibles depuis le domaine public, le jury ne devra en aucun cas entrer dans une habitation ou 
une propriété afin de juger les réalisations. 
De nombreux lots sont à gagner dans les diverses catégories. 
Les participants devront faire preuve d’imagination, de  
créativité. 
 

Ce concours comprendra 3 catégories : 
- Maisons et jardins 
- Façades maisons 
- Façades commerçants 
 

Le jury se déplacera entre le 15 et 23 décembre à partir 
de 19h. Il sillonnera l’ensemble de la commune et ne     
passera qu’une fois, il sera composé d’élus communaux, de membres bénévoles. Les membres 
du jury ne pourront pas participer au concours. 
 

Vous êtes invité à participer à ce concours en vous inscrivant sur le site de la commune 
www.baho.fr ou en venant retirer votre bulletin d’inscription en Mairie avant le 27             
Novembre. Attention ! Passé ce délai, votre candidature ne sera pas retenue. 
 

Merci pour votre participation et que les rues de notre commune scintillent  
à nouveau à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 

Bonne chance à toutes et à tous. 

2ème édition du concours des illuminations de Noël 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL 2021 
Bulletin d’Inscription à retourner en MAIRIE 

(à retrouver sur www.baho.fr) 
 

Nom : …………………………………………Prénom : ..………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
Code Postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………. 
Tél : ………………      Portable : ………………                        Mail : ……………………………. 
  

CATEGORIES : Rayer la mention inutile 
- Maisons et jardins 
- Façades des maisons 
- Façades commerçants 



 

 

Vie au village 

 

 
Cette année encore, le comité d’organisation du Téléthon de Baho vous propose 
une TOMBOLA afin de participer au 35ème TÉLÉTHON. 
 
La vente de tickets est réalisée par les associations, les commerçants et en Mairie. 
 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 11 décembre. 
 
Notre seule et unique action est de vous encourager, de compter sur votre générosité en    
réalisant vos dons au 3637 ou par courrier. 
 
Alors cette année plus que jamais on compte sur votre participation !  
Nicolas BARDETIS 

Téléthon 2021 

Don du sang 

Prêt à sauver 3 vies en 1 heure ?  
Prenez RDV pour le DON DU SANG BAHO, Salle multi activités (nouvelle mairie) 
le vendredi 19 novembre de 15h à 19h30.  
 

Connaissez-vous l’application mobile «Don de sang», l’appli qui sauve des vies ? 
Prenez RDV sur l’application ou sur le site : https://efs.link/QBzG7  
 

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons 
tous les donneurs, vaccinés et non vaccinés, sur l’ensemble des collectes dans le respect 
des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire. 
 

➡  A savoir pour donner son sang :️  
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg 
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater 
- Se munir d’une pièce d’identité (OBLIGATOIRE) et d’un stylo 
 
Vous avez un doute sur votre éligibilité au don du sang, faites le test ici :  
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner 
 
+ d’info et RDV : n° vert 0800 972 100 

A la demande de l’UNAPEI, le CCAS s’est associé à la vente de 
BRIOCHES qui s’est déroulée au secrétariat de la Mairie durant 
toute la semaine du 11 au 15 Octobre et sur la voie publique le 
Samedi 16 Octobre. 
 
Il a été vendu 84 brioches représentant la somme de 420 €. 
 
Nous remercions les membres du CCAS pour leur dévouement : 
Catalina, Jeanne, Isabelle, Chantal et Stéphanie. 

Opération brioches 

Travaux  
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Aménagement des allées 
au cimetière 

Mise en place des barrières 
de sécurité rue des écoles 
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BAHO “ MAIRIE VIGILANTE ET SOLIDAIRE”  

La crèche 
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La municipalité a mis en place un dispositif  
pour répondre à  l'insécurité. 

 
Les habitants étaient venus nombreux, ce  jeudi 21 octobre, à l'invi-
tation de la mairie, salle Evora, pour la mise en place du dispositif 
“voisins vigilants et solidaires” autour du maire Patrick GOT, le    
major Alain YETOR commandant la brigade de Gendarmerie de ST 
ESTEVE, Jean Pierre GONZALEZ policier municipal, Jean Philippe 
HIDALGO conseillé municipal et Bruno ANIEN adjoint à la sécurité. 
 

Après avoir fait un rappel sur la volonté municipale de sa politique 
de sécurité et de la prévention de la délinquance, qui sont des priori-
tés de la commune, une vidéo et un diaporama explicatif ont été 
diffusés. 
 
 
 

Le dispositif “voisins vigilants et solidaires” a pour objectif de former un maillage de personnes volontaires afin d'assurer 
une vigilance passive, dans le respect de la vie privée de chacun, sur les déplacements ou des comportements suspects, 
afin de diminuer les cambriolages. 
 

Ce dispositif se veut être une réponse efficace à l'insécurité et permet d'abaisser de 20 à 40 % le nombre de cambrio-
lages. Il permet aussi d'alerter en cas d'intempérie, de risques météorologiques, de déclenchement du Plan Local de   
Sauvegarde, etc.... 
 

Il fonctionne grâce à une plateforme Internet “www.voisinsvigilants.org”, sécurisée, qui génère des alertes par mail, SMS, 
notifications et ce gratuitement. Il suppose bien sûr une participation effective de chacun pour détecter les situations à 
risque dans son périmètre de vie et déclencher une alerte dont les voisins et les autorités seront destinataires. 
L'adhésion se fait via la plate-forme internet en quelques étapes simples et guidées et gratuitement. 
 

Des panneaux aux entrées de la commune ont été installés, des autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres des 
membres du réseau sont à retirer en mairie après inscription sur le site si vous le souhaitez. 
 

En fin de réunion, un échange sur le bien vivre ensemble a eu lieu, évoquant les crottes de chien, vitesse excessive, etc… 
  
Nous vous rappelons, prochainement, la mise en place de “référents de quartier” sur la base du volontariat. 
Vous pouvez faire acte de candidature en vous rapprochant du service accueil en mairie. 

Ce vendredi 29 octobre, les petits monstres de la crèche ont fêté Halloween 
dans la salle Evora. Ils ont pu profiter des différents ateliers mis à leur disposi-
tion et même danser. Chacun est arrivé déguisé le matin, merci aux parents 
d’avoir jouer le jeu ! 
A la fin de la journée, chacun est reparti avec quelques bonbons dans le petit 
sac confectionné de leurs mains. 
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Informations associatives 

Concert Gospel du 09 décembre 2021 à 19h  (salle EVORA) 
 
Un concert Gospel aura lieu à la salle EVORA de BAHO, par l’association NAATANGUE 
Enfance et Partage. 
Un grand merci au groupe EBONY’N IVORY d’avoir accepté de chanter pour nous. 
Notre association intervient à SEBIKOTANE au SENEGAL afin d’apporter notre aide 
aux enfants de la rue (talibés) qui mendient la journée et vivent dans des conditions 
très précaires, alimentaire et d’hygiène. Ils reçoivent 2 fois par semaine un petit 
repas, ils ont accès aux douches chaque jour qu’ils le souhaitent et reçoivent des 
soins par deux jeunes infirmières qui viennent régulièrement les consulter et      
distribuer des vêtements propres. Cela fait un an d’existence et déjà plus de 7000 
repas ont été distribués, par nos jeunes bénévoles étudiants sur place. Il y avait    
40 enfants au début de nos activités aujourd’hui ils sont plus de 100.  
 
Tous les bénéfices seront utilisés à pérenniser nos actions sur place 
afin de ne jamais laisser un enfant dans la rue sans recevoir le petit 
repas tant mérité. 
Il y aura une entracte avec buffet payant.  
Un week-end à PLATJA DE ARO en demi-pension sera à gagner en 
tombola. 
Venez nombreux à cette soirée de partage qui fait du bien. 
 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à : Catherine PORTAS, téléphone : 06 85 15 48 15  

Naatangué 

Baho Form 

7/11/21 Pic  NEOLOUS JACKY 400 FACILE+ 9 4 8 
Repas tiré du 
sac 

14/11/21 
Chemin  des 
KARANTES 

BRUNO 40 FACILE 10 4H30 8H30 
Repas tiré du 
sac 

21/11/21 
Roc de l'aigle 

SERDINYA 
BEATRICE 780 MOYEN 12 4H30 8 

Repas tiré du 
sac 

28/11/21 
Saint QUIRZE 

de COLERA 
BRUNO 400 MOYEN + 12 5 8 

Repas tiré du 
sac 

Prévenir l'accompagnateur 48h à l'avance de votre venue 
Béatrice : beatrice.guillame@orange.fr    Jacky : rielest@orange.fr 
Michèle : philippe.morin0063@orange.fr    Bruno : sylvie.bruno.mazieres@orange.fr 
Dominique : domie66@live.fr      Maryse : maryse.gelis@orange.fr 
  Carole : kelo.elorac@sfr.fr     

Randonnées novembre 2021 
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Chante Baho 

ACCA de Baho 

L’ACCA AU CHEVET DE LA BIODIVERSITE 
 

En tout chasseur sommeille un amoureux de la nature ; la connaissance des espèces et de leurs 
habitats est souvent un préalable à la pratique de la chasse passion. 
Chasseurs, agriculteurs ont des objectifs communs, comme d'assurer la régulation du gibier par 
des chasses raisonnables et raisonnées. 
Les agriculteurs, propriétaires de la majorité du territoire à vocation agricole, ont la possibilité de 
geler volontairement des parcelles au bénéfice de la biodiversité, en alimentant le gibier avec des 
cultures céréalières ou de graminées, semées grâce à leur aide matérielle et humaine.  
Ces initiatives ont un intérêt agronomique et environnemental, tels que : 
La réduction du travail du sol, permet le développement d'une microfaune importante et améliore 
la qualité et la culture des sols. 
La jachère diversifie le paysage agricole et constitue un ilot de biodiversité. Judicieusement placée, 
elle permet de limiter les dégâts aux cultures causées par le gibier. 
 

Ces actions ont été possible, grâce notamment au de sacs de semence offerts gracieusement par 
M. Guillem FORCADELL, garagiste bien connu de notre commune et les moyen humain et matériel de M. Sébastien      
SALGAS. 

L'ACCA remercie tous les acteurs, ayant participés à cette opération. 

Le concert donné à THEZA pour les Saint-Cyriens a été fortement applaudi et encensé par les 
spectateurs pour la qualité du chant chorale. 
Le 6 octobre 2021 les adhérents se sont retrouvés dans la salle multi-activités de la Mairie pour 
l’Assemblée Générale, réunissant plus de 60 personnes. 
Après le mot du Président qui a vivement remercié les Chefs de Chœur Rose-Marie et Claude-
Bernard GAUDUIN pour leur travail bénévole, leur patience et leur ténacité, ainsi que notre dé-
voué secrétaire pour le surcroît de travail en cette année si particulière ; il a également félicité 
les choristes pour leur assiduité aux répétitions qui s’effectuent avec sérieux mais dans la bonne 
humeur et dans un esprit associatif très amical. 
 

L’ensemble des rapports et le renouvellement du  Conseil d’administration ont été adoptés, bien 
que les finances soient fortement en baisse en raison du manque de remboursement du groupe 
vacancier Azureva. 
Elles demeurent cependant saines. 
 

Si le déplacement au Pays-Basque, initialement prévu en mai 2020 puis 2021 a été définitivement annulé avec bien de 
tracasseries, se dessine déjà un futur projet vers les Châteaux de la Loire. 
Nos Chefs de Chœur ont confirmé les prochains concerts qui se feront le 12 décembre 2021 à BAHO en hommage à notre 
ancien Président décédé Guy GALLY, puis aura lieu le concert de Noël à TOULOUGES, suivi de celui au SOLER puis à    
CASTELNOU. 
Dans cette attente nous vous invitons le 12 décembre, dans l’après-midi, en l’église de BAHO où nous vous espérons  
nombreux.  
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Informations associatives 

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

airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 
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Taekwondo 

El 15 d’octubre Aire Nou celebrava la 27ena A.G. ordinària. 
S’ha fet la vint-i-setena Assemblea General de l’Associació Aire Nou de Bao.Una cinquantena 
d'airenovencs se va reunir a partir de 19H a la sala de festes de La Vilbau per a fer un balanç 
de l'any passat, un any marcat per les restriccions sanitàries degudes a la COVID 19.Hi parti-
cipaven, els Senyors Got i Anien de la municipalitat, el Senyor Lissot de l’OPLC i El Senyor 
Assié del Consell Regional. Pel Consell Departamental, el Senyor Garcia va participar al final. 
S’ha recordat les dificultats d'un any difícil per una entitat que és Aire Nou, una entitat que 
sol actuar pels carrers en marc de les Festes Majors dels municipis. Un any sense intercanvis 
però un any al llarg del qual Aire Nou ha fet sempre el màxim que podia fer. 
En tot cas, s’ha notat noves inscripcions, una bonica remuntada i molts projectes. 
Nova mesa  : 
President : Bernat Casals ; 
Secretari : Hervé Pi ; 
Tresorera : Marie Lopez 
Joana Serra, Laura Pi, Simona Balent, Laia Casals, Pere Loreto, Sam Bernades, Elena Pi, Va-
nessa Fauchier, Miquel Casanova, Gil Rius, Manu Cateau, són els altres membres del Consell 
Administratiu. 

Abans d’acabar la paraula ha estat donada als « oficials » que subratllen el treball fet per l’Associació baotenca i que do-
naran suport i ajudaran Aire Nou. I també la llengua i la cultura catalanes. 
Això fet, Aire Nou aquest final prepara les Diades (13 i 14 de novembre) i la Rifla (26 de 
desembre). 
Cal afegir que els Castellers del Riberal han tornat a fer castells de 6 i sobretot el pilar de 5 a 
l’assaig. Recordem que les portes són obertes per tothom. 

Après une saison en sommeil, repos forcé…  Notre salle a repris ses acti-
vités dans ses diverses sections. 
 
Le mois de septembre étant un mois de découvertes pour les enfants et 
de reprise pour tous nos pratiquants ; il est toujours temps pour toute 
personne de venir nous retrouver tout au long de la saison. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 
06 82 66 96 66 ou 06 88 05 17 79 
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Tennis Club Baho 

Baho Rétro 

Une belle progression au tennis club de Baho, nous atteignons les 100   
adhérents ! 
Plusieurs créneaux pour les enfants et adultes (merci de mettre dessous les 
photos) sont proposés durant la semaine et pendant les vacances scolaires 
des stages sont organisés. 
Durant l'année nous participerons à la compétition mixte avec 2 équipes 
pour défendre le tennis club de Baho  
2 journées de matchs sont prévus également pour les plus jeunes sur nos 
terrains, les 18 décembre et 5 mars. Il s'agit du niveau rouge pour les   
enfants nés entre 2014 et 2017. Ils pourront jouer contre des joueurs 
d'autres clubs ! 
Il est toujours possible de s'inscrire pour les cours ou pour une adhésion 
seule, n'hésitez pas à nous contacter au 06 14 83 67 45 ou par mail tennis-

baho@yahoo.fr     A bientôt sur les courts 

La saison 2020-2021 s’est terminée sans quelle ne fut presque 
commencée car ce n’est qu’une escapade à SETE en septembre 
2020 qui seule a pu se réaliser. 
 

Nous voici déjà plongé dans la période 2021-2022 qui s’est     
ouverte par l’Assemblée Générale sous la présidence du Conseil 
d’Administration et en la présence de Monsieur le Maire 
(Président d’Honneur) que nous remercions vivement. 
Le rapport moral présenté par la Présidente qui a rappelé   
combien d’Amis et Adhérents nous ont quittés pendant ce mu-
tisme forcé et, pour lequel nous avons tout de même essayé de 
conserver un contact grâce au bulletin mensuel du Baho Info. 

L’ordre du jour annoncé par notre secrétaire Christian GIBIER a été suivi du rapport financier par Claude NILON qui s’exer-
çait à cet art pour la première fois. Ce rapport a fait ressortir, sur cette année sans cotisations, un surplus de dépenses 
inenvisageables. 
L’ensemble des adhérents ont voté à l’unanimité les rapports présentés 
et ont renouvelé leur confiance au Conseil d’administration. 
Les activités prochaines ont été égrenées et la première se fera par le 
repas annuel à la salle EVORA le 20 novembre 2021. 
La traditionnelle castanyade a suivi cette A.G. avec un succès inespéré 
réunissant, plus de 100 adhérents, heureux de se revoir et venus    
déguster repas et châtaignes à la salle Evora. 
La Présidente et le Conseil d’Administration tiennent à les remercier de 
leur présence, sans oublier Monsieur le Maire, son épouse et Madame 
OUROS première adjointe qui ont partagé cette après-midi récréative. 

Vide greniers du 7 novembre 
Malgré un vent relativement violent le vide grenier de Baho a connu un vif succès. Les gens 
sont venus nombreux fouiller, chiner auprès des exposants. 
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Manifestation organisée par la Municipalité,  le Conseil Municipal des Jeunes,   
la Commission Féérie de Noël et le Comité de la Saint Jean 

« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver… »    
 

Un vent nouveau souffle sur Baho, le vent de la « Féérie de Noël » !  

 

C’est ainsi que le samedi 18 décembre 2021, le Père Noël nous a assuré 

qu’il nous ferait l’honneur de sa visite. Il arrivera au parc de Guardia de Baho, 

sur son grand traîneau, après une parade dans les rues du village, dans lequel 

il admirera le sapin de Noël. Aussi, il faut qu’il soit le plus beau de la région. Il 

serait ravi, nous a-t-il dit, que chaque enfant apporte un élément déco-

ratif à déposer sur le grand arbre.  Puis, il écoutera chaque enfant lui    

chuchoter les cadeaux qu’il désire au creux de l’oreille. Il prendra également les 

lettres des enfants qui le voudront. Enfin, il les observera s’amuser avec les 

jeux en bois ou encore pendant le spectacle pour enfants avec la «Compagnie 

des Nénuphars». Peut-être fera-t-il des emplettes au marché de Noël et se res-

taurera-t-il sur place comme pourront le faire les plus grands… 

 

Et il nous a même dit, (mais chut ! C’est un secret), que s’il y avait beau-

coup d’enfants, il reviendrait l’année prochaine.  

Samedi 18 décembre 
De 14h à la lune 
Au parc de Baho 

Centre ville 


