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Mairie de Baho
8 Place du 8 mai 1945
66540 BAHO
Téléphone : 04 68 92 20 61
Messagerie :
mairie.baho@wanadoo.fr
Ouverture 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
Télécharger l’application

ILLIWAP
sur Google Play ou App Store
Pour retrouver les actualités
de votre commune

Mairie Baho

AGENDA
- Samedi 10 /09 de 9h à 13h :
Forum des associations
Salle Evora et stade de Baho
- Samedi 17 et dimanche 18/09 :

Déclaration des puits et forages
Vous avez un puits, un forage ou vous projetez d’en réaliser un ?
Pourquoi le déclarer est important.
Les eaux souterraines du Roussillon alimentent notre commune en eau
potable, il est donc indispensable de les préserver. Connaître tous les forages permet de mieux gérer et donc préserver les nappes. Déclarer son
forage est obligatoire et permet aussi de prévenir les propriétaires en cas
de pollution de nappe. La déclaration est gratuite et n’entraîne aucun frais
par la suite (ni taxe, ni redevance).
Forage domestique ou pas ?
Un forage domestique est un ouvrage permettant d’alimenter en eau les occupants
d’une habitation pour l’alimentation humaine, l’hygiène, le jardin et le potager. S’il
prélève moins de 1000 m3d’eau / an il est automatiquement considéré comme un
usage domestique.
Comment déclarer ?
Rendez-vous en mairie avec le CERFA suivant complété :
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13837.do
Si vous n’avez pas Internet ni d’imprimante rendez-vous directement dans votre mairie.
Quelques règles à suivre.
En tant que propriétaire de forage, vous devez : poser un compteur d’eau, déclarer le
forage en mairie, et vous assurer que le réseau du forage est séparé du réseau d’eau
potable de votre habitation.
Toutes les réponses à vos questions sur les forages.
Si vous vous posez des questions sur la réalisation ou l’entretien d’un forage, vous
pouvez télécharger le « guide forage » édité par le Syndicat des nappes du Roussillon.
Il est également disponible en mairie.
Téléchargement : https://www.nappes-roussillon.fr/IMG/pdf/guide_forage.pdf

Carnaval
- Vendredi 30/09 et samedi
01/10 à 20h30 :
Festival
Georges Brassens
Salle Evora
- 3 au 8 octobre :
Opération brioches
- Samedi 8/10 à 21h salle Evora
Ba’Haut en culture:
Des vies...Des notes…
Des mots…

Opération brioches
L’UNAPEI a demandé au CCAS de participer à l’opération BRIOCHES en faveur des
handicapés.
Cette vente aura lieu :
- Au secrétariat de la Mairie du 3 au 7 octobre 2022
(semaine nationale) pendant les heures d’ouverture (8h à
12h et 14h à 18h).
- Sur la voie publique, parking Place du 8 mai 1945 le
samedi 8 octobre de 9h à 12h.
Nous remercions pour leur générosité les personnes qui
achèteront des brioches.

- Dimanche 9/10 :

Prix de vente : 5€ la brioche

Vide grenier
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Vie au

Nouveau salon toilettage canin et félin

village

« Canigood », un salon
mobile de toilettage canin
et félin viendra s’installer
sur Baho, place du 8 mai,
tous les 15 jours à partir
du 7 septembre.
Pour plus de renseignements et pour prendre
rendez-vous :
06-02-46-47-56

Stationnement sur la commune
La commune a fait des efforts en réalisant des parkings (parking du château d’eau, parking de Guardia, parking
de la mairie, parking avenue des Pyrénées en face la pharmacie) en attendant que d’autres soient aménagés.
Quelques petits rappels :
- Les places publiques sont à tout le monde et en aucun cas doivent être privatisées.
- Le stationnement sur la place de l’église est interdit, malgré les contraventions régulières
certaines personnes continuent à s’y garer.
- Le stationnement devant les commerçants du centre ville est une Zone bleue, merci de le
respecter.

Secours Catholique
Le Secours Catholique propose :
- un temps d’accueil convivial,
- d’écoute, et d’accompagnement personnalisé,
- une aide à l’apprentissage du français oral,
- une aide à la recherche d’emploi (cv, lettre de
motivation etc... )
Le mardi sans rendez-vous de 14 heures 30
à 16 heures 30 (exceptés les jours fériés et
vacances scolaires), dans les locaux de
l’église de Notre Dame du Cénacle au 1 rue Roc
de Quazemi 66240 Saint-Estève
Tél : 06-89-32-06-16.

Le secours Catholique propose également un accueil autour d’un café, le
mercredi après-midi de 14h à 17h,
salle Méditerranée à St Estève.
Lors de cette rencontre nous mettrons
en commun nos talents et nos savoirfaire (cuisine, ateliers manuels …)
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux participants en toute simplicité.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

PluiePluie-inondations, ayons les bons réflexes
En cas de pluie intense ou de crue soudaine, ayons
les bons réflexes : ils peuvent nous sauver la vie. En
effet, en seulement quelques heures, il peut tomber
l'équivalent de plusieurs mois de précipitations.
- Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied
ou en voiture ;
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la
crèche, ils y sont en sécurité - Restez ou rentrez à
l’intérieur d’un bâtiment et montez en hauteur lorsque c’est possible ;
- Si possible, coupez les réseaux de gaz, d’électricité
et de chauffage sans vous mettre en danger ;
- N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas un espace
sûr. Quelques centimètres d’eau peuvent suffire à
l’emporter ;

- Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings
souterrains ;
- Eloignez-vous des cours d’eau, des berges et des
ponts. Pour éviter la foudre, ne vous réfugiez pas sous
un arbre ;
- Restez informé et à l’écoute des consignes des secours
et/ou de la mairie ;
- Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et
contactez-les en privilégiant les SMS.
Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence qui
pourrait survenir pendant la saison des pluies intenses,
préparez un kit d’urgence 72h pour pouvoir vivre en
autonomie pendant quelques jours : nourriture et eau
potable, médicaments, radio à piles, bougies, copie de
la carte d’identité…
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Le coin des

De fil en aiguille

associations

En attendant de se retrouver
début

septembre,

les

adhé-

rentes ont partagé un repas.

Se retrouver autour d’un bon repas, concocté par les
petites mains de l’association De fil en aiguille pour clôturer la saison, est un moment privilégié. Les belles
couturières pour l’occasion avaient dressé une table
bien fleurie et côté cuisine les tomates, oignons rouges
du jardin ainsi que les saucisses, ventrèches et aïoli
attendaient d’être dégustés.
Une année bien remplie : couture, tricotage, confection

de panneaux sang et or, petites reprises sur les
rideaux des isoloirs, confections diverses et variées
pour le marché de Noël et les expositions, fabrication
d’un canevas tableau en perles diamants pour la
prochaine tombola de Noël, les activités sont très
nombreuses et les amitiés se créent. Jeudi 1er
septembre, ce sera la reprise, les portes seront
grandes ouvertes pour accueillir de nouvelles adhérentes.

Baho rétro
L'été touche à sa fin, l'été période de détente et de
gaieté où, cependant, certains n'ont rien abandonné...pour rester performants ? Ou pour un moment de
repos, d'isolement au milieu des festivités? Aussi ci
joint, vous pourrez admirer le superbe portrait aux pastels secs sur papier à grains
réalisé par la professeure Josy
ZERMANO. Portrait d'une extrême finesse et d’une grande
délicatesse.
Antoine MANAS, élève assidu,
toujours boulimique de peinture et, malgré la joie qui a
illuminé son foyer par l'arrivée
de jumeaux lui donnant le
grade de papi, nous a charmé
de plusieurs tableaux mettant
la nature à l'honneur. Ici un
des derniers : une chapelle
catalane tout au haut de la
colline.
Tableau coloré laissant deviner
la nature environnante.

Ont aussi œuvrés les dames de l'atelier de dentelle,
qui préparant le Forum des associations, sous la direction de NICOLE, aidée par LILIANE vous présenteront et
vous chargeront par leurs créations : panier, poupées…

Après avoir participer à des forums pendant la période estivale, Nicole, vous invite à vous initier à la
dentelle aux lacets : avis
aux intéressés.
Donc nous voici déjà en
septembre, mois des rentrées .... (Écoles, travail,
associations, ...) et des
manifestations culturelles.
BAHO RETRO, LE SOUVENIR FRANCAIS, LA FNACA
ET CHANTE BAHO ont décidé de participer aux
journées du PATRIMOINE.
Aussi nous vous invitons le
15 SEPTEMBRE 2022 à 20 h à la salle des mariages de la Mairie de Baho pour une CONFERENCE
sur VILLENEUVE-BAHO : VOISINS HISTORIQUES
par Jean DAURIAC, historien de Villeneuve, attaché
au souvenir français et à l'association PARVI.
17 SEPTEMBRE 2022, dans la même salle, une
CONFERENCE par le SOUVENIR FRANÇAIS sur les
sénateurs de Baho avec projection cinématographique suivi de l'historique du souvenir français par
son
président
Bahotenc
Gérard
ABRIBAT.
18 SEPTEMBRE 2022, ces manifestations se termineront par un CONCERT CHORAL par CHANTE
BAHO à 20 h, salle EVORA, suivi du pot de l'amitié ,
offert par les choristes et la municipalité.
Nous vous attendons nombreux à ces 3 manifestations gratuites.

Amicalement,
la présidente
et le bureau.
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Aire Nou
Després
d’alguns
dies
de
vacances
( n o
p e r
tothom...) les
coses reprenen
a Aire Nou de
Bao.
A l g u n e s
sortides aquest
mes de setembre per a preparar el concurs de Castells
de 7 al qual sem convidats gràcies al treball d’aquests
mesos passats.
El primer tram de la temporada ha permès de
confirmar el nivell dels Castellers del Riberal, que
són a punt per aquest final de temporada.
Una vegada més a les Fires de Millars, Aire Nou ha
estat presenta de bona manera. Hamlet, els
Banyetes, els Diables, els Sorollosos, els Sacs de
Gemecs, les Gralles i els Castellers han assegurat
la llur tasca de defensors de la Cultura Popular.

També s’ha de notar l’entrada de gent nova al si de
l’Associació.
Això
permet
d’envisatjar aquests
darrers mesos de l’any i el
Concurs amb molta ambició.
Horaris dels assajos :
-Castells els dimarts a partir de
19h15 i els divendres a 20H
-Balls de Bastons els dimarts a
18H45
-Percussions els divendres a
18H30
-Gralles i Sacs de Gemecs els
dimarts a 19H
-Per Diables i Banyetes, formacions a la demanda i
preparacions puntuals per les sortides.
-Els Falcons assagen abans de les actuacions
previstes.
Tot això al local d’Aire Nou a La Vilbau on la porta és
oberta a totes i tots. Vos esperem !
airenou@airenou.cat
www.airenou.cat

Tennis
Le tennis club Sport Santé de Baho sera présent lors du forum des associations le samedi 10/9 entre 9h et 13h
sur les terrains de tennis pour taper la petite balle jaune ensemble.
La rentrée est prévue à partir du lundi 12/9 pour enfants, ados et adultes.
LES CRENEAUX :

Les tarifs pourront vous être communiqués par téléphone au 06 14 83 67 45 ou par mail :
tennisbaho@yahoo.fr
Les enfants entre 5 et 11 ans bénéficieront pour leur première inscription d'une raquette offerte par le département.
Tout au long de l'année nous organiserons des compétitions, tournois, fêtes, repas et
apéritifs pour des moments conviviaux.
Alors n'hésitez pas à venir nous voir, le club vous attend !
A bientôt sur les courts

Taekwondo
On placera la saison 2022 /2023 sous le signe du renouveau, suite aux 2 dernières années passées, compliquées
pour tous les sports en salles
Vous pouvez venir tout le mois de sepDATES DE REPRISES DES COURS
* Enfants de 6 à 11 ans: mardi 13 septembre
tembre essayer nos divers ateliers
* Adultes « Body et performances » : mercredi 7 sept
nous vous ferons découvrir les bienfaits
* A partir de 12 ans + adultes : lundi 5 septembre
du Taekwondo sur les plans physique

JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

HORAIRES
GROUPES
19h00 à 20h30
Ados + adultes
18h30 à 19h30
Enfants 6/11 ans
18h30 à 19h30 Body/gym adultes
19h30 à 21h00 Performances adultes
19h00 à 20h30
Ados + adultes
18h30 à 19h30
Enfants 6/11 ans

ENCADRANTS
J.Luc + Cyril
Davy + Thierry
J.Luc
J.Luc
Christian + Cyril
Davy + Thierry

et moral et pour le mercredi, des cours
adaptés pour tous dans lequel on retrouve

un

travail

de

musculation,

d’assouplissement, d’énergie, de cardio, un cocktail de gym, taekwondo,
fitness,

Pilate,

stretching,

self

dé-

fense………cela en tenue libre.
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Ecole de rugby XV Entente de la Têt
Les entraînements se déroulent les mardis à 18h00 au stade Louis Blad à Pézilla la rivière et les vendredis à 18h30 au stade de Corneilla la rivière.
M6 2017/2018
M8 2015/2016
M10 2013/2014
M12 2011/2012
M14 2009/2010
Cadets 2007/2008
Juniors 2006/2005/2004
Pour tous renseignements : 07-71-56-91-63

Baho Pézilla FC
C'EST DEJA LA RENTREE !!!
La nouvelle saison est là et nous sommes
prêts à relever de nouveaux défis. Comme
annoncé, la reprise des entraînements pour
l'école de foot est programmée pour le Mercredi 7 Septembre au Stade Michel Bardes
de Baho aux heures habituelles.
Babys (- de 5 ans) : de 14h30 à 15h30
U7/U9 : de 14h à 16h
U11 et U13 : de 16h à 18h
Une nouveauté cette année avec la création d'une
entente pour les U15 et les U17 avec nos voisins de
l'USEPMM (Saint-Estève). Nous remercions le BECE
(Baixas) pour nous avoir permis de conserver les gamins avec l'entente U15 de l'année dernière.

Le Club participera aux forums d'associations
de Baho (09/09) et de Pézilla (04/09).
Nous réitérons un appel à toute personne bénévole qui souhaite offrir un peu de son
temps afin de rejoindre l'association. Nous
accueillons de plus en plus de jeunes et nous
ne voulons pas en laisser au bord du chemin ;
faute de moyens humains.
Osez franchir le pas en rejoignant un club familial et
convivial (Dossiers d'inscription disponibles en Mairie)
Contacts :
Sylvie 06 33 66 66 14
Bernard 06 82 34 90 43

Vélo club Baho

Baho Form
Planning des randonnées septembre / octobre 2022
Date
07/09/2022
11/09/2022
18/09/2022
21/09/2022
25/09/2022

Jour
Mercredi
Dimanche
Dimanche
Mercredi
Dimanche

Lieu
Réserve naturelle du mas Larrieu
Pic Neoulous
Casteil
Cascade des Anglais
Galamus Pic Auroux
Cami de ronda Llança - Port de la
02/10/2022 Dimanche
Selva
05/10/2022 Mercredi
Les Cluses
Vend
7 au
Week end Quillan
same
9/10/2022 dimanche
et ses alentours
16/10/2022 Dimanche
Gascons Sailfort
23/10/2022 Dimanche
Plateau du Sequiere Tarerach
30/10/2022 Dimanche
Serrabone Roca Rosa

Accompa- Catégognateur
rie
Michèle
Facile
Jacky
Moyen
Michèle
Moyen
Michèle
Facile
Béatrice
Difficile

Km
5
9
7,5
8
12

Durée
3h
3h
4h
3h
5h

Départ
9h
9h
8h30
9h
8h30

Dominique
Michèle

Moyen
Facile

18
9

6h
3h

8h
9h

Carole

Moyen
Facile
Moyen
Moyen
Moyen

10
14

4h
5h
4h

8h30
8h30
8h

Michèle
Béatrice
Michèle
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La rentrée
des
associations
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Ba’Haut en culture

Festival Georges Brassens
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Forum des associations
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