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Bourse au permis de conduire
Bourse au permis de conduire pour nos jeunes de 18 à 25 ans
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des jeunes. Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de
BAHO a décidé de mettre en place le dispositif de la «bourse au permis de
conduire».
Ce dispositif consiste dans la prise en charge par la commune d’une partie du coût du permis
de conduire, à hauteur de 500 euros en échange d’une activité bénévole d’intérêt
général effectuée par des jeunes de 18 à 25 ans et dépourvus de ressources personnelles ou
familiales.
La procédure de sélection est opérée par un « jury » composé d’élus ainsi que des membres
de la commission CCAS.
Pour tous renseignements et inscriptions, le CCAS de la commune se tient à votre disposition.
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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),
mairie ou consulat.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

sur place à la

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

♦
♦
♦

AGENDA
Courir pour Kévin
Départ Evora 9h30
Dimanche 27 février
Don du sang
Salle multi-activités
vendredi 4 mars
15h à 19h30
Ba’Haut en culture
Salle Evora
Samedi 5 mars 21h
Élections présidentielles 2022
10 et 24 avril 2022

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
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Vie au village

Conseil municipal des enfants
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Dans le cadre d’un projet mené en partenariat
entre l’école élémentaire, les Francas 66 et la
municipalité de BAHO, les enfants des classes
de CM1 et CM2 ont été initiés à la vie démocratique en organisant une véritable campagne
électorale qui a conduit à l’élection de nouveaux
élus au sein du Conseil municipal des Enfants.
Elisa, Ghjuvanna, Lilou, Sana, Léo et Raphael
sont ainsi venus rejoindre Margot, Clément,
Mathias et Maxime et au sein de cette instance
chargée de porter la voix des jeunes bahotencs.
Tous ensemble, ils seront chargés de représenter les enfants de la commune et de porter
leurs idées et leurs attentes devant les élus du
Conseil municipal «des adultes». Un bel effort
de citoyenneté que le Maire, Patrick GOT, a
tenu à souligner dans le discours qui a précédé
la remise des écharpes tricolores aux nouveaux
élus.
Les jeunes conseillers municipaux se réuniront très prochainement pour commencer à travailler et fixer les priorités de
leur mandat. Le Maire les a également informés qu’ils seront invités à suivre les travaux de réalisation de la piste de
Pumptrack qui démarreront dès le printemps.

Borne de recharge pour véhicules électriques
Une borne de recharge pour les véhicules électriques est en service depuis peu.
Elle se trouve sur le Parking du 8 mai 1945 juste à côté de la Mairie et permet à 2 véhicules de
pouvoir charger en même temps.
Nous remercions le SYDEEL66 pour sa mise en œuvre. Dans quelques jours la signalétique
sera faite.

Courir pour Kévin

Activités à Baho
DU SACRÉ-CŒUR IMMOBILIER
7 rue du Ball
66540 BAHO
agence@dusacrecoeurimmobilier.com
Tél. : 06.19.57.82.83
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Concours des illuminations de Noël 2021

Vie au village

Récompenses «Concours illuminations de Noël»
La remise des prix du 2ème concours des illuminations de la commune s’est tenue le mercredi 26 janvier dans la salle du
Conseil Municipal dans le respect des règles sanitaires, en présence du Maire Patrick GOT, des adjoints
et des membres de la commission. La remise des prix
s’est déroulée en présence des participants du
concours. Les prix ont été remis aux 3 lauréats
gagnants, les deux premiers de la catégorie
«maisons, façades et jardins» pour les particuliers
ainsi que le vainqueur du concours de la plus belle
vitrine «commerçants».
Le premier prix a été remis à Mme ROUX de la rue du
Pardal pour sa réalisation, le deuxième prix revenant
à M. et Mme JONIN, rue des Roses. Le premier prix
dans la catégorie commerçant a quant à lui été remis
au «Petit Marché du Ribéral ».
Le Maire a tenu à remercier l’ensemble des participants pour leur implication et pour avoir contribué à
embellir le village avec leurs illuminations à l’occasion de cette deuxième édition.
Dans son discours le Maire les a incités à continuer de participer à ce concours afin que notre commune scintille encore
plus sur cette période de fêtes. Il a terminé son propos en espérant une motivation plus importante des administrés
pour les prochaines éditions. Rendez-vous est donné pour l’année prochaine.

Racing Club Baho XIII
Une lente reprise !
La trêve passée, tout le Club s’était remis au travail afin, notamment chez les seniors, de
rattraper le retard accumulé en ce début de saison.
C’était, hélas, sans compter sur cette pandémie qui ne cesse de jouer les prolongations.
C’est ainsi qu’à trois reprises, des cas de Covid auront provoqué l’annulation des matches,
condamnant nos Geckos à l’inactivité.
C’est dommageable pour un groupe qui a connu quelques bouleversements majeurs avec
le remplacement, en cours de saison, de son entraîneur.
Espérons que très rapidement les choses rentreront dans l’ordre car de gros défis attendent le groupe avec des matches retour à domicile devant les plus grosses écuries du
championnat Élite 2 : PIA, VILLEGAILHENC et enfin ILLE.
Chez les juniors beaucoup de satisfaction sont à retirer d’un groupe très jeune et qui peut
nourrir de grandes espérances pour l’avenir.
Bien que défaits face à l’énorme équipe de ST ESTEVE/XIII Catalan, renforcée, pour
l’occasion, d’une nouvelle jeune recrue étrangère très prometteuse pour les Dragons, ils
auront montré, malgré tout, leur cohésion et leur volonté de figurer très honorablement
dans ce championnat Elite. A noter que ce match était aussi celui des retrouvailles puisque bon nombre de licenciés du
club adverse ont été formés à l’école de rugby de BahoXIII. Retrouvailles entre copains... mais sur le terrain c’est toujours
le rugby qui prévaut.
Ce match leur aura, en tous les cas, servi de test et les a fait grandir.
Ils l’auront d’ailleurs expérimenté dimanche dernier en coupe Luc NITARD face à Villeneuve sur Lot, club historique s’il en
est.
Revenus victorieux d’une rencontre très dure où les Leopard d’Aquitaine ont multiplié des agressions déstabilisantes ils
ont courageusement fait face. C’est donc une qualification méritée et courageuse en quart de finale de Coupe de France
qu’ils ont offert à leur encadrement.
Félicitations à tous !
Chez les Féminines les choses se sont compliquées avec une reprise très difficile aggravée
encore par une refonte totale de leur calendrier suite à la réintroduction de Pia, jusque-là
en Élite, dans leur championnat de Nationale.
C’est là un des signes de la difficulté à développer ce magnifique sport chez les filles alors
qu’il est totalement adaptable par sa rapidité
dans l’exécution ou son évitement des
contacts violents.
La pandémie aura aussi beaucoup influé détricotant tout le travail
accompli par des encadrants valeureux.
Souhaitons des jours meilleurs et un regain d’énergie à ce bien joli groupe de Salamandres.
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Plein Sud Animation

Infor mations associatives

Nos Dactyles continuent leurs répétitions tous les vendredi après-midi avec leur Muse au chant, ne se décourageant pas
malgré les annulations de concerts.
Ils attendent fiévreusement la reprise de leur activité publique.
Do, do do mi, do do mi pin pom……… milles notes musicales amicales à vous tous.
Roger DUCASSY

Baho Rétro
Ce mois de février devrait enfin redonner de l’essor à notre association compte-tenu qu’il voit l’assouplissement des règles imposées par
la pandémie. Aussi, sauf arrêté préfectoral, avec l’ensemble des
adhérents nous allons pouvoir nous réunir en salle municipale et
retrouver notre programme 2022.
Certes nous n’aurons pas de photographie de l’ouverture de la Saint
Vincent 2022, celle-ci n’ayant pu se faire. D’autres festivités vont
pouvoir nous rassembler tout au long de l’année. Comme à l’accoutumé vous en serez informés en temps et en heure. Pour l’instant avec
le Conseil d’Administration se peaufinent ces retrouvailles.
Je dois cependant ajouter une ombre à mon engouement.
Tout le Bureau a une pensée pour les familles des adhérents qui ont perdu un être cher en 2021.
Tout dernièrement trois de nos amis ont été dans la peine par le fil de la vie :
Marcel JOUE ancien Président de BAHO RETRO a vu le départ de son frère Albert début décembre.
Jacqueline SALGAS ancienne Secrétaire du bureau de BAHO RETRO et son époux Roger, en l’espace d’un mois, ont vu
respectivement partir leur Maman (Jeanne, le 10 décembre, pour Jacqueline et Marie-Thérèse, le 23 janvier, pour Roger)
Les assurant de mon amitié, le Conseil d’Administration se joint à moi pour leur adresser toutes nos condoléances.
A très bientôt.

La Présidente

Chante Baho
En ce début d’année l’ensemble des choristes se retrouvent dans la salle multi-activités, le lundi de 20h à 22h pour les
répétitions où, vous pouvez nous rejoindre si le chant fait vibrer vos cordes vocales. Actuellement nous faisons la
préparation des programmes prévus pour le déplacement en pays de la Loire où la chorale doit donner quatre concerts
sous la direction de nos Chefs de chœur, toujours aussi méritant et patient, pour nous amener à l’osmose des quatre
pupitres.
C’est assis, dans le respect des règles sanitaires, que l’ensemble des choristes ont partagé l’émotion des Chefs de
chœur lorsque le bureau les a appelés pour leur remettre un présent en remerciements de leurs efforts bénévoles.
Rose-Marie et Claude Bernard : «Chapeau bas»
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Taekwondo

Le vendredi 13 JANVIER a eu lieu la remise de grades du premier passage en date du 17 DECEMBRE 2021
Lors de cet examen les nouveaux adhérents on fait la connaissance de M KANG et ont découvert sa rigueur.
Les enfants ont été à la hauteur de nos attentes de quoi satisfaire leurs entraineurs Cyril Davy Christian et Thierry.
Le résultat :
Ceinture jaune : HERNANDEZ Ainhoa ; BENOIT-CERVANTEZ Raphaël ; HERNANDEZ Arthur ; ROIGT Ema ; BORD
Auxence ; MIRA Amandine ; CANOVAS Alexandre ; CUETO Sandra ; TRUILLET Bastien ; DEBES Dylan ; MANTELET Iron ;
MASSOT Tim.
Ceinture orange : YALCIN Ethan.
Ceinture verte : JAVIER Alexis.
Ceinture rouge : BENCHENNI Aude ; JAMET-DE-LEYDE William ; DURA Mellissa ; DURA Noah
Attention pour MELISSA et NOAH le prochain passage de grade, la ceinture ILPOOM c’est à dire ceinture noire
enfants cela va demander plus de rigueur pendant les entraînements.

Tennis Club Baho
Quelques évènements ont marqué le mois de janvier au tennis club de Baho !

La galette des rois a été dégustée par les adhérents, adultes et enfants sous un soleil radieux.
Après le succès du tournoi du niveau rouge nous avons organisé
samedi après-midi une compétition de niveau orange. Des beaux
matchs se sont disputés et les enfants se sont améliorés au cours
des parties. Tous ont reçu une médaille !

Notre club a également reçu le "Label Sport Santé" (premier club
promu du Département). Nous allons mettre en place des cours
spécifiques pour les personnes souffrant de diverses pathologies,
comme le diabète, l'obésité, les rémissions de cancers, les
problèmes cardiaques ou tout simplement sensibiliser les
personnes à faire du sport. Tous ces cours se feront avec un suivi
médical. Il est également prévu d'intervenir dans les EHPAD
prochainement.

Rejoignez-nous au club pour taper la balle en toute convivialité !
Pour tout renseignement contactez Sandra PANIS au 06 14 83 67 45.
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Passions et Loisirs

L'association Passions et Loisirs de Baho a tenu
son assemblée générale le 14 janvier à la salle
multi-activités à Baho avec la présence de
Monsieur le Maire. Le nouveau bureau est composé de Philippe RONCHINI président, JeanLouis BRIAL vice-président, Christine DALMAU
trésorière, Christian DELCLOS trésorier adjoint,
Guylaine
JEUFRAUX
secrétaire
et
Marie
CARRILLO secrétaire adjointe.
Les activités marche et jeux de société ont repris, les jeux de boules et le vélo vont suivre.
Déjà 80 adhérents nous ont rejoints, venez
nous retrouver et partager de bons moments. Renseignements au 06.67.94.19.52. À bientôt.

La FNACA
Le comité de la FNACA de BAHO a organisé un repas qui a permis de
présenter le nouveau bureau aux adhérents et aux personnes présentes.

Une minute de silence pour l'ancien président a eu lieu. Suite à la
réunion d'information, un apéritif et un repas dansant ont clôturé
cette journée. Nous espérons pouvoir malgré le Covid pouvoir
organiser d'autres manifestations.

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana
L’Associació Aire Nou de Bao, com l’any passat, ha mantingut la celebració de la Festa Major
amb una nova Calçotada Clica i Col.lecta Calçots Cuits. Una vegada més va ser un exit. Tant
a nivell de parts de calçots venudes com de l’organització d’aquesta fórmula.
Ara, tot i que se domina la cosa, i que finalment la gent que ve a comprar dona un moment
convivial a la Diada, Aire Nou espera, i els habituats també, la Calçotada de la Festa Major,
amb animacions. A veure en 2023…
En tot cas enguany, tenim aniversaris a celebrar. Els 20 anys d’Identi’CAT del 25 al 29 de
maig, que veurà la participació entre altres d’un gran, d’una molt gran Colla Castellera i
moltes més coses. És també l’aniversari del bateig de la Colla Castellera del Riberal : 25
anys ! Però de tot això se’n tornarà a parlar quan sigui l’hora.
De moment, els assajos continuen per totes les activitats de l’Associació, malgrat a vegades
la trista nova d’uns casos de Covid. Això també, s’arriba a gestionar com cal, sapiguent que
el brot no sall de La Vilbau. Aquí la gent fa apolit.
Moltes sortides són previstes pel 2022. Moltes oportunitats per promoure les nostres cultura
i llengua.
Una nova activitat ha aparegut al si d’Aire Nou, la venda de productes biològics. Hi ha de tot. El millor és de venir al
local i explicarem com se passa la cosa.
Recordem un cop més que la porta del local és sempre oberta i que si la veieu tancada és que fa fred però és pas clavada… Sereu els benvinguts i ben acollits .
El dimarts a partir de 18H30 teniu Ball de Bastons, Gralles i Castells. El divendres a 18H30 són
els Sorollosos que
comencen i els Casteller agafen el relleu a 20H . No dubteu petits i grans
hi ha lloc per a tothom can Aire Nou.
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airenou@airenou.cat
www.airenou.cat
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P.M.C.V.

LA LGV Perpignan-Montpellier – (source La Semaine du Roussillon)
Le protocole de financement de la ligne LGV Montpellier-Perpignan a été signé samedi par le Premier ministre, Jean
Castex, et la présidente de Région, Carole Delga, ainsi que par les représentants des autres collectivités locales. Une
avancée qui permet d'espérer le TGV pour 2039.
Un pas de plus. Samedi 22 janvier à Narbonne, Jean Castex, Premier ministre, Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie, et Étienne Guyot, préfet de la Région, ont signé le protocole d’intention de financement pour la réalisation de
la 1ère phase de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ainsi que le protocole de financement des lignes de dessertes
fines du territoire.
Un grand pas en fait pour la ligne Perpignan-Montpellier dont le projet avait été lancé il y a près de 30 ans. Le maillon
manquant devrait bénéficier d'un solide coup d'accélérateur. « Il y a urgence écologique, mais aussi territoriale, a
affirmé Jean Castex. Les transports jouent un rôle essentiel dans le progrès économique et social ».
L'enquête publique de la première phase, Montpellier-Béziers s'achève ce 27 janvier.
La ligne à double voie mixte accueillera des trains voyageurs et du fret. Sa réalisation devrait démarrer en 2029
pour s'achever en 2034. Son coût s'élève à 2 milliards d'euros. Son financement sera assuré par l'Etat (40 %), les
collectivités locales (40 % dont la Région pour 41 %, les Départements, Agglos) et l'Europe (20 %).
Pour 2039. La part des collectivités locales pour la phase 1, estimée à 816 M€, sera donc répartie de la
manière suivante :

Début des travaux en 2033 pour Perpignan
Les études pour Perpignan-Béziers, la 2e phase, seront « lancées en 2027, avec un démarrage des travaux en 2033 », a
assuré Jean Castex, un calendrier, pour lequel le Premier ministre aura « dû secouer la technostructure ». Un calendrier
toutefois moins large que celui prévu par la SNCF avec les premiers coups de pelle en 2039 et un TGV en fonctionnement en 2044.
Ce tronçon coûtera 4,12 milliards d'euros (au conditionnement économique 2020) avec la même répartition du financement. « Pour l’implantation et le développement de nos entreprises, et donc de l’emploi, cette ligne est essentielle et
méritait notre volontarisme, a déclaré Carole Delga.
Grâce au doublement des voies, la LGV libérera des sillons pour développer les trains du quotidien et du fret sur le
littoral. (...) Le train est le moyen de transport le moins polluant, le plus sûr et le plus économique. Il est un formidable
outil de préservation de notre planète et du pouvoir d’achat des habitants grâce, en Occitanie, aux tarifs les moins chers
de France. »
La LNMP devrait permettre de relier Perpignan à Paris en 4h20 contre 5h10 aujourd’hui. Il faudra quand même attendre
près d'une vingtaine d'années pour cela.
PMCV : rappelle que malgré les décisions prises par une majorité d’élus (Perpignan Méditerranée Métropole, le SCOT, les
maires des communes impactées, ainsi que d’autres maires du département et la population), le tracé Rivesaltes-Le
Soler a été validé.
En ce début d’année, dans le cadre du financement de la deuxième phase Béziers-Perpignan, nous avons fait trois vœux
pour l’arrivée du TGV en Roussillon :
1.
Dès à présent convaincre l’ensemble du collectif régional pour refuser le financement de ce droit de passage,
destructeur pour le Roussillon à but strictement européen et donc à le faire financer uniquement par l’Etat et
l’Europe pour 600 M€ (valeur 2012) soit une économie pour nos collectivités de 240 M€ dont 40.12 M€ pour notre
département.
2.
La réalisation de ce tracé « Rivesaltes – Le Soler » dans le cadre d’un 3ème phasage strictement lié à l’évolution
du trafic sur la Gare Centre.
3.
Mettre en place une charte des riverains en amont du stade de la déclaration d’utilité publique en rappelant que
certains protocoles avaient été adoptés dans d’autres régions sous l’égide de la SNCF.
Alors des questions se posent :
Cet énième échéancier, sera-t-il respecté ?
Qu'en est-il des engagements de financement pris par nos élus pour la 2e phase de Béziers-Perpignan qui en l'état
inclut le tronçon Rivesaltes-Le Soler ?
Par ailleurs le coût annoncé en septembre pour la phase 1 était indiqué pour 2.641 milliards d’euros, il est présenté ici
pour 2 milliards d’euros, peut-être des économies ?
L’avenir nous informera.

Le bureau de PMCV
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SAMEDI 05 MARS 2022
21h00
SALLE EVORA

Cinq femmes sont accusées de vol
sur leur lieu de travail.
30 000 euros ont été dérobés.
Qui a volé ? Pourquoi ?
Interrogées à tour de rôle par un
inspecteur invisible aux yeux du
spectateur, elles défendront leur
bonne foi.
Une enquête policière sarcastique
avec des personnages hauts en
couleur.
Au-delà de l’exercice de style, un
regard acide et plein d’humour sur
un monde aux valeurs instables.
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Entrée : 5 euros - gratuit pour les moins de 12 ans
(Pass sanitaire obligatoire)

