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Les opérations de recensement de la population de BAHO se dérouleront à
compter du 20 janvier et jusqu’au 19 février 2022.
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Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.

P8 - Féérie de Noël

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
6 agents ont été recrutés par la commune pour vous faciliter les démarches
de recensement. Ils sont chargés de vérifier l’exhaustivité des opérations en
faisant un repérage des logements et des adresses sur tout le territoire et en
vous déposant une notice vous permettant de répondre directement

AGENDA

par internet. Cette procédure est devenue prioritaire dans le cadre de la
crise sanitaire et hors cas exceptionnel vous n’aurez plus besoin de rencontrer physiquement les agents recenseurs. Cependant ceux-ci restent disponibles pour répondre à vos interrogations ou vous apporter une aide en cas
de difficultés à remplir le questionnaire. Pour cela vous pouvez contacter
l’accueil de la Mairie (04.68.92.20.61) qui prendra vos coordonnées
afin que l’agent recenseur en charge de votre secteur vous rappelle.
Internet ou papier il est important de saisir vos réponses sans délai
après réception des documents pour nous permettre de mener les
opérations de recensement dans les délais impartis.

En raison des mesures
sanitaires Covid 19, la
Cérémonie des Vœux
à la population est
annulée.
La Fête St Vincent des
21, 22 et 23 janvier est
reportée.

Élections présidentielles
2022
10 et 24 avril 2022

Merci de votre participation.
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.fr
ILLIWAP

Mairie Baho

1

Recensement de la population 2022

Vie au village

Manon, Caroline, Julie, Lucie, Benoit et Marc
Chaque agent recenseur a en charge un secteur de la commune. Ils sont porteurs d’une carte officielle.

Déclaration des puits et forages domestiques
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Distribution de jouets de Noël

Vie au village

Une collecte de jouets a été organisée par le Lions Club Le Soler Porte du
Canigou ainsi que le personnel de METRO.
Le CCAS de la commune s'est associé cette année avec ces organismes pour organiser la distribution la semaine de NOËL. Cette opération a permis de distribuer des
jouets aux enfants de famille en difficulté. Ces enfants ont eu la joie de déballer les
paquets déposés au pied du sapin de Noël.
Patrick GOT, maire de la commune, président du CCAS ainsi que les membres du
CCAS et élus du conseil municipal tiennent à remercier le LIONS CLUB Le Soler Porte
du Canigou ainsi que le personnel de METRO pour leur participation afin que Noël
reste un moment magique pour tous les enfants !
Un très grand merci à Madame Béatrice ASNAR grande coordonnatrice de
l'événement.

Don du Sang
Prêt à sauver 3 vies en 1 heure ?
Prenez RDV pour le DON DU SANG BAHO, Salle multi activités (nouvelle mairie)
les vendredis 4 mars - 1er juillet et 16 décembre 2022.
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

Inscription liste électorale
S'inscrire pour voter à l'élection présidentielle de 2022
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Pour voter lors de ces élections, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales

•

jusqu'au 2 mars (en ligne)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales (Service en ligne) | service-public.fr

•

ou jusqu'au 4 mars (par formulaire 12669*02 à imprimer), sur place à la mairie ou consulat.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
Les pièces justificatives à joindre à votre demande d’inscription sont :
Une pièce d’identité avec photo ou titre de séjour en cours de validité
Un justificatif de domicile (excepté une facture de téléphone portable)
Pour la qualité de gérant : extrait de nomination + attestation sur l’honneur justifiant de 2 ans d’ancienneté
Pour la qualité d’associé majoritaire : copie des statuts ou attestation de la société + attestation sur l’honneur
justifiant de 2 ans d’ancienneté

♦
♦
♦
♦

Pour vérifier si vous êtes inscrit(e) sur la commune vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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Baho Pézilla football club

Infor mations associatives

2022 est arrivée depuis quelques jours et à cette occasion, le Comité de direction, l'ensemble des
dirigeants, éducateurs et joueurs vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie mais surtout
de santé devant une situation sanitaire de plus en plus tendue.
La vie de l'association est perturbée par cette pandémie avec, fréquemment, des cas positifs, des cas
contacts, etc... et il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles mesures gouvernementales.
La traditionnelle rifle du 5 novembre a été un véritable succès. Merci à tous d'y avoir participé. Promis,
on recommencera en 2022.
Après une trêve bien méritée, les compétitions vont reprendre dès le 9 janvier avec les Seniors 1 et les U15. Les catégories U7, U9, U11 et U13 et les Seniors 2 démarreront le week-end des 15 et 16 janvier.
Initialement programmé pour le samedi 18 décembre, le Papa Noël est finalement passé le mercredi 22 à la place des
entraînements. Le cadeau comprenait des albums « collector », des images de collection, un sachet de chocolats et un joli
bonnet floqué au nom du club. Un cadeau apprécié à l'écoute des commentaires sur place. De plus, Il a été distribué à
chaque licencié des calendriers du club qui vous seront proposés à la vente. Merci d'y réserver un bon accueil car cette
action est une source de financement importante pour le club et qui servira aux animations de fin de saison.
Adeu 2021, Benvingut 2022 qui nous permettra d'écrire de belles pages dans l'histoire de l'association.
A bientôt avec nous,

Baho Rétro
2021 s’est éteint.
Auparavant nos ateliers non pas chômés. Que ce soit la Peinture sur Soie,
l’Atelier de Dentelle ou la Peinture Artistique ; cet atelier toujours dirigé d’un
œil bienveillant par l’excellente Josy ZERMANO, nous envoie un dernier clin
d’œil de 2021, imageant NOEL et suggérant les fêtes de fin d’année.
Vous apercevrez sur les tableaux le traditionnel verre de l’amitié, les bouteilles
pour les contenus, le ‘glouglou’ du vin qui coule, les fleurs pour la table, les
gâteaux dans la boîte, deux tableaux nous invitent à la plage pour le traditionnel bain du nouvel an….. je crois savoir que peu s’y sont aventurés !
BIENVENUE EN 2022
La Présidente et le Conseil d’administration souhaite une Bonne et Heureuse
Année à tous.
Que rapidement 2022, vienne nous émerveiller, nous réunir dans la gaîté autour d’une grande amitié et, amène le succès
et l’accomplissement des rêves de chacun.

Chante Baho
Bonne et Heureuse Année 2022.
La Chorale a terminé l’année qui vient de s’éteindre par la présentation de quatre concerts forts appréciés.
Le premier fut donné, malgré une fraîche température, dans le village voisin de VILLENEUVE DE LA RIVIERE où une partie
du public a pu conjointement entonner certains des chants de Noël présentés.
Comme prévu nous avons pu donner notre récital dans l’église de CASTELNOU où une traditionnelle crèche était exposée
et où une belle réalisation en plâtre, par un artiste, était présentée à l’extérieur.
Ce concert a été suivi du récital des traditionnels chants de Noël donné dans l’église de notre village de BAHO suivi du pot
de l’amitié pour la joie de chacun.
Celui du Soler ayant été annulé, le dernier s’est tenu dans l’église de TOULOUGES où nous avons eu plusieurs rappels.
Profitant de ce concert, l’ensemble des choristes a entonné le traditionnel VIVAT d’anniversaire pour la Maman d’un de
nos choristes.
L’ensemble des Choristes, les Chefs de Chœur, le Conseil d’Administration et son Président vous souhaite le meilleur, en
excellente santé, pour cette nouvelle Année.
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Le Secours Catholique

Infor mations associatives
Le Secours Catholique vous informe de la mise en place, depuis miseptembre d’un temps d’accueil et de partage autour d’un café, le mercredi de 14h à 17h salle Méditerranée à Saint Estève.
Nous mettons en commun nos talents, nos savoir-faire. Nous proposons
des temps d’activités pour petits et grands : cuisine, ateliers manuels…
mais aussi du soutien scolaire.
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux participants, en toute simplicité. n’hésitez pas à nous rejoindre.
Ces activités s’ajoutent au temps d’accueil et d’accompagnement du mardi de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l’église de Notre Dame de Cénacle.
L’équipe du Secours Catholique
06.89.32.06.16

Passions et Loisirs
L'association Passions et Loisirs à Baho présente tous ses Vœux à ses adhérents(es) ainsi qu'à toutes
et tous, en espérant que cette année 2022 nous permette de partager un maximum de moments
conviviaux.
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale qui se tiendra le 14 janvier 2022 à 18h30
à la salle multi activités à côté de la mairie.
A très bientôt - Le bureau

Tennis Club Baho
Le développement du tennis Club de Baho continue grâce aux
nouvelles inscriptions et tous les enfants se sont retrouvés
dernièrement avec les parents pour un moment festif autour
de la balle jaune. Les parents ont découvert le matériel et
balles adaptés en fonction de l’âge en jouant avec eux sur les
terrains de tennis.
Le goûter de Noël a été emporté pour respecter les conditions
sanitaires.
De nombreux groupes se sont affrontés le premier week end
de vacances scolaires avec des matchs de qualité ! Les seniors,
les adultes et les enfants du niveau rouge ont fait de beaux
matchs !
Mais le développement ne s’arrête pas là !
Le projet « sport santé » est en bonne voie avec la demande
de labellisation du club qui devrait intervenir en ce début
d’année. Des cours spécifiques seront proposés avec balles,
raquettes et matériel adaptés pour lutter contre l’obésité, les rémissions de cancers, les problèmes cardiaques et de
diabète le tout avec suivi médical.
Un créneau spécial pour les retraités est aussi en place le jeudi matin.
La compétition est également toujours présente au club avec une équipe mixte qui débutera ses matchs en janvier et
d’autres équipes dès le printemps.
Les tournois pour les enfants seront encore prévus en janvier, mars et avril avec des groupes de niveaux.
Mais n’oublions pas la galette des rois et la manifestation « Roland Garros » en juin.
D’autres créneaux de cours seront organisés dès la nouvelle année pour les parents qui souhaitent découvrir le tennis
pendant que leurs enfants sont à l’école. Une heure de cours le mardi ou le vendredi matin.
Pour tout renseignement contactez Sandra au 06 14 83 67 45 ou par mail tennisbaho@yahoo.fr
En attendant nous vous souhaitons une excellente nouvelle année 2022.
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Le club des Frys

Infor mations associatives

Le Club des FRYS
Association de restaurateurs basée sur des valeurs d’amitié, de partage et de convivialité souhaitant protéger notre
métier et partager notre passion ainsi que de mettre en valeur artisans, producteurs et commerçants locaux.
Les principales missions du club sont de lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser notre public à une consommation plus durable, responsable et locale.
A terme, nous aimerions mettre à profit notre savoir-faire pour en faire profiter ceux qui en ont besoin.

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana
2021 és ara acabat ! Visca 2022 !
Nos en recordarem d’aquest 2021, nos en recordarem també del 2020, aquests anys que han pas fet, ni l’un ni l’altre el
nombre de mesos de vida previstos. I 2022 com serà ? És aquesta la qüestió !
Si fem el bilà de 2021 ens avisem que tot i que no ha començat quan calia, finalment totes les activitats airenovenques
han pogut sortir. Sigui pel coratge d’alguns organitzadors, sigui perquè sem Aire Nou de Bao i que la nostra tossuderia
ens porta a no baixar els braços i tan com és possible, la nostra cultura i la nostra llengua han de ser vives. Quan es diu
la nostra llengua i la nostra cultura, evidenment són les vostres també !
Al desembre la mainada ha fet cagar el Tió. Bones animacions, bon repeix, regals per a la mainada van ser un gran
moment per Aire Nou de Bao al seu local.
S’ha acabat l’any amb la Rifla tradicional, que malgrat la manca de gent ha estat ben animada. La gent s’ho ha passat bé
i és això l’important.
Per 2022 ? La Festa Major s’apunta amb la primera sortida de les activitats de l’Associació i la, ara, tradicional Calçotada.
Si els poders públics posen un cop més entrebancs, segur que la Calçotada se farà, igual com en 2021 amb la formula
C.C.C.C. Clica i Col.lecta Calçots Cuits. La gent serà informada a temps.
A notar que enguany se celebrarà la Candela de Valls, una festa que se fa cada 10 anys i que arreplega totes les Colles
Castelleres. Cal dir que és una festa que se fa des de molts segles i que se fa habitualment els anys que acaben per 1
doncs enguany serà celebrada l’any 2021 + 1….Si se pot fer !
Recordem que els assaajos de Castells se fan els dimarts a 19H30 i els divendres a 20H00. Les Gralles assagen els
dimarts a 19H, els Bastoners els dimarts a 18H30 i els Sorollosos, els divendres a 18H15. La porta és sempre oberta de
bat a bat i sereu els benvinguts.
airenou@airenou.cat
www.airenou.cat
Encara bon anys 2022 a totes les baotenques i tots els baotencs.
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Comité de la Saint Jean

Infor mations associatives

Le comité FOCS DE SANT JOAN BAO vous souhaite une très Bonne Année 2022.
Nous comptons sur vous pour nous retrouver tout au long des festivités de cette année
au cours de laquelle nous célébrerons la quarantième St Jean à Baho

Festivités 2022
Fête du village la Saint Vincent (date à définir)
VideVide-greniers de printemps dimanche 15 mai.
Fête de la Saint Jean jeudi 23 juin.
BA’HOLIDAYS samedi 30 juillet.
Carnaval Bal masqué samedi 10 septembre.
Cavalcade dimanche 11 septembre.
VideVide-greniers d’automne dimanche 9 octobre.
Féerie de Noël samedi 17 décembre.
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Carte postale envoyée aux enfants de Baho par le Père Noël.

Père Noël
Laponie, Finlande

28 décembre 2021

Les enfants,
Maintenant que je suis reposé, je prends ma
plume pour vous dire combien nous avons
été heureux, mon renne et moi, de vous
rencontrer au cours de cette très belle fête
« Féérie de Noël ». Cette journée inédite
s’est déroulée à merveille. Je suis content
d’avoir lu l’émerveillement dans les yeux
des nombreux enfants venus pour l’occasion. J’espère pouvoir tous vous revoir l’année prochaine. Soyez sages !
Le Père Noël

Les Enfants
de Baho
Tout le village
66540

BAHO

Les organisateurs de la Féerie de Noël 2021 remercient tous celles et ceux qui ont contribué au succès de cette après midi festive
pleine d’émotion. Ainsi que Techno Bât et MF Electricité.
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