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ÉCOÉCOÉCOÉCO----MOBILIERMOBILIERMOBILIERMOBILIER    
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 

 

 

 

OCT 2022 OCT 2022 OCT 2022 OCT 2022 ----    N°155N°155N°155N°155    

 

www.baho.frwww.baho.frwww.baho.frwww.baho.fr    

 

Baho infosBaho infosBaho infosBaho infos    

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

AGENDA 

- Mardi 18 /10 à 14h30 : 

Semaine bleue 

Salle Evora  

- Jeudi 20/10 à 18h00 :  

A.G. du club photo 

Salle du 3ème âge 

- Vendredi 21/10 à 18h30 : 

A.G. Aire Nou Bao 

Salle Evora 

- Vendredis 28/10 et 04/11 à 

20h30 : 

Conférence Bao cultural 

par Yves ESCAPE 

Salle des mariages 

- Jeudi 17/11 à 18h30 : 

Réunion publique 

Salle Evora 

Saviez-vous qu’il existe au sein des déchèteries du territoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole une filière de recyclage du mobilier usagé par l’intermédiaire de l’éco-organisme 

Éco-Mobilier ? Cette entité à but non lucratif créée par différents acteurs de la filière de 
l’ameublement (metteurs sur le marché, collectivités territoriales ...) est financée par l’éco-
participation payée par les consommateurs. 
Les activités de l’organisme sont de collecter et de valoriser le mobilier usagé afin de lui 

offrir une deuxième vie en le recyclant ou en l’utilisant comme source d’énergie. Vous 
pouvez faire don de vos meubles et matelas en bon état aux associations de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) ou les déposer dans les espaces de réemploi en déchèteries. 
Beaucoup trop de Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA), qui pourraient être valori-

sés au maximum de leurs capacités, sont jetés avec les déchets tout-venant qui finis-
sent soit en enfouissement soit à l’incinération, représentant une perte sèche de matière et 
de valeur. 

Pourtant, un grand nombre de DEA sont acceptés dans la benne d’éco-mobilier, quel que 
soit le matériau ou l’état (cassé, abîmé, en morceaux, sale, déchiré, …) comme : 

Le mobilier d’intérieur (chaises, tables et bureaux, …) 
Le mobilier d’extérieur (chaises et tables de jardin, …) 

Les objets, éléments d’ameublement et d’agencement (dressing, étagères, …) 
La literie et le couchage (matelas, couettes, oreillers, …) 

Par contre, sont refusés dans la benne d’éco-mobilier, mais acceptés en déchèteries : 
les déchets de bois non mobilier (portes, parquets, palettes, …), les accessoires de déco-
ration (miroirs, rideaux, tapis, …), les équipements de loisirs (poussettes, jeux d’extérieur), 

autres (emballages de meuble, articles ménagers, …), les éléments textiles (plaids, alèses…) 
En 2020, 41 337 tonnes de meubles ont été réemployées ou réutilisées évitant ainsi le 
rejet de 95 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent des rejets dans l’atmosphère de 14 000 
foyers. 

Taux de valorisation : 5 % en réemploi et réutilisation, 7 % en élimination, 42 % en valorisa-
tion énergétique, 46 % en recyclage 
Exemples de recyclages : Bois : panneaux de particules, Canapés : combustibles dans les 
cimenteries, Matelas : panneaux isolants ou tatamis de judo, Métaux : recyclables indéfiniment, 

Plastiques : tuyaux, Couettes et oreillers : recyclés dans l’industrie du textile ou valorisés en 
énergie. 

EN DÉCHÈTERIE, AYEZ LE RÉFLEXE ÉCO-MOBILIER. 
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La crècheLa crècheLa crècheLa crèche    

  

Nouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à Baho    
Vie au  

village 

Accueil des nouvelles familles 

Le jeudi 23 juin, l’équipe de l’EAJE municipal « Au Petit Monde » 
a accueilli les nouvelles familles faisant leur rentrée au sein de 
la structure en septembre. Ce temps de rencontre a permis aux 
parents et enfants de visiter les lieux et faire connaissance avec 
l’équipe au complet. Ce temps était aussi l’occasion de présen-
ter le projet de la structure et son fonctionnement. 
Nous souhaitons la bienvenue à Romy, Emily, Julia, Elias, Jade, 
Lilou, Maylon et Soan. 

Pot de départ 

Le mardi 28 juin, les familles ont répondu pré-
sentes à l’invitation pour marquer la fin du passage 
de leur enfant à la crèche. 
Pour certains d’entre eux, nous les avons aidés à 
grandir durant leurs 2 ou 3 premières années. 
Céleste, Valentin, Yassir, Noah, William et Tomas, 
nous vous souhaitons le meilleur, une nouvelle 
étape s’ouvre à vous avec l’entrée à l’école mater-
nelle. 

Sortie mer 

Le vendredi 1er juillet 2022, les enfants, accompagnés 
de leurs parents et de l’équipe de l’EAJE municipal « Au 
Petit Monde », se sont rendus à la plage de Canet en 
Roussillon pour la traditionnelle sortie familiale an-
nuelle. Cette année, 11 familles ont bénéficié du bus 
pour se rendre à la plage et 5 autres familles nous ont 
rejoint avec leur propre véhicule. 
C’est sous un soleil radieux et un ciel bleu que les en-
fants ont pu profiter d’une eau à 24°. Ce moment con-
vivial a permis à chaque famille de prendre du temps 
avec son enfant en construisant des châteaux de sable, 
en se baignant, mais aussi en échangeant entre pa-
rents. 
Cette sortie familiale marque la fin de l’année à la 
crèche et pour certains un départ définitif avant de 
rejoindre l’école maternelle. 
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Danse avec BahoDanse avec BahoDanse avec BahoDanse avec Baho    

Longhorn dancers 66Longhorn dancers 66Longhorn dancers 66Longhorn dancers 66    

Le coin des 

associations 

L'heure de la rentrée a sonné pour les Longhorn Dan-
cers 66 de Baho, après une saison 2021-2022 bien 
remplie. 
Le côté accessible et ludique de la country rassemble 
toutes les générations dans un esprit de convivialité et 
de complicité. 
Pour partager cette passion, venez nous retrouver tous  
les mercredis à partir de 19h à la salle multi activités. 

Les inscriptions aux cours sont toujours ouvertes. 
Vous pouvez vous présenter à la salle multi activités 
ou contacter Val, l'animatrice au 06-41-50-38-97 
pour plus de renseignements! 
Les « Longhorns Dancers 66 » vous attendent avec 
impatience pour partager avec eux la piste de danse. 
A très bientôt !Amicalement country !  

Club PhotoClub PhotoClub PhotoClub Photo    

Bonne nouvelle pour les passionnés de l'art de la photographie, le club photo de Baho se met à jour avec  de 
nouveaux objectifs.  
Tous les amateurs de cet art sont invités à se retrouver au club  dans le but de reprendre des activi-
tés, des expositions, des conférences et des masters class.  
Notre première activité sera une master class le jeudi 20 octobre  de 18 heures à 20 heures, le sujet 
sera la photo numérique, comment réaliser des images intéressantes et  créatives. 
Cette master class sera dirigée par notre nouveau président Monsieur Jérôme Ditte, photographe pro-
fessionnel. Ce sera donc l'occasion d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre club et de se retrouver 
dans une ambiance  amicale. 
Le lieu de l'événement sera dans la salle de la photo club 36 Avenue des Pyrénées à côté de la poste. 
Le contact de Monsieur Ditte pour toute information  est le  téléphone  07-58-09-30-82  

Yoga vitalité BahoYoga vitalité BahoYoga vitalité BahoYoga vitalité Baho    
Le yoga pourrait se résumer comme un 
ensemble de postures, d’exercices et de 
respirations qui visent à apporter un bien-
être physique et mental. Les cours de 

notre professeure diplômée Brigitte Mercier vous per-
mettront de découvrir tout au long de l’année plusieurs 
types de yoga dynamiques. Avec une pratique régu-
lière on peut arriver à corriger des erreurs de pos-

tures, à réduire son stress, à développer son souffle 
et son équilibre. Le Yoga est une discipline parfois 
exigeante mais tellement bénéfique. Il reste encore 
quelques places pour nous rejoindre. N’hésitez pas à 
venir faire une séance d’essai sans engagement. Les 
cours se déroulent  les lundis et mercredis de 18h30 à 
20h15 à la salle Evora. Renseignements :  
yogavitabaho@gmail.com  
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Aire NouAire NouAire NouAire Nou    

Últim tram de la temporada . Actuacions a Sant Cebrià per la Festa Major amb els Sorollosos, els Sacs de 
Gemecs i les Gralles per acompanyar els Castellers del Riberal . Els Sorollosos 

encara acompanyant els Banyetes i els Diables i Bruixes del 
Riberal a La Jonquera. Una sortida a Figueres per preparar el 
Concurs7 i finalment el Concurs 2022 a Torredembarra. 
Els Castellers del Riberal hi han estat qualificats gràcies al 
treball fet des de fa 2 anys. Malauradament s’ha pas passat 
com ho volien però malgrat tot, el comportament de la Colla 
baotenca va ser d’un bon nivell. Per televisió la gent ha 
pogut seguir aquesta actuació i sentir a parlar dels Castellers 
del Riberal, la Colla de Catalunya Nord presenta per tercer 
cop consecutiu. 
El proper Concurs és per l’any 2024 i els baotencs somnien 
ja d’hi poguer participar. A veure ! 
L’any és pas acabat i d’altres moments esperen Aire Nou de 
Bao. Al castell de Valmy per hi fer ... Castells, a Vilanova i la 
Geltrú per hi fer Falcons, al Palau dels Reis de Mallorca per hi 
presentar les activitats de l’Associació baotenca a Cabestany 
amb els Sorollosos i els Diables i Bruixes del Riberal. 
Ara també, podeu reservar els 11;12 i 13 de novembre per 
les Diades i també el 26 de desembre per la tradicional Rifla 
en català. 
Vos hi esperem i ho recordem, la porta de La Vilbau és 

sempre oberta per qui s’ho vol passar bé per la llengua i la cultura i la festa. 
airenou@airenou.cat 

Baho rétroBaho rétroBaho rétroBaho rétro    
Après avoir participé au Forum des 
associations avec l'atelier DEN-
TELLE, nous avons adhéré avec la 
FNACA, le Souvenir Français et 
Chante Baho, à  la mise en place de 
trois soirées qui bien que préparées 
à la hâte eurent un grand succès, tant par la conférence 
de l'historien Jean DAURIAC que par le très bel hommage  
aux sénateurs par Gérard ABRIBAT : un film inédit, a été 
réalisé par son oncle. Cette projection a ému une grande 
partie du public ravivant bien de souvenirs. La clôture de 
ces journées s'est faite par un super concert donné par 
Chante Baho. 
Au préalable, Mme. Jeanne OUROS, 1ère adjointe, repré-
sentant M. le Maire Patrick GOT, a félicité les organisa-

teurs pour leur initiative, les 
encourageant à persévérer 
dans cette voie. La chorale a 
enthousiasmé le très nombreux 
public par un excellent et varié 
programme. 

 S'en est suivi le pot de l'amitié offert par la munici-
palité et un excellent sucré-salé concocté par les 
choristes. 
L'ensemble des ateliers de l'association ont re-
pris  leurs activités, toujours à la salle du 3ème âge, 
les après-midi, les lundis pour la peinture sur soie, 
les mardis pour la dentelle et les 3 premiers ven-
dredis du mois pour la peinture artistique.  

Naatangué Enfance et PartageNaatangué Enfance et PartageNaatangué Enfance et PartageNaatangué Enfance et Partage    
Naatangué Enfance et Partage, organise le 15 octobre 2022 à la salle de réception 
du parc de Clairfont à Toulouges, une Belle vente aux enchères.  
Visite des œuvres le vendredi à partir de 16h et samedi matin à partir de 10h. 
Tableaux : Maria Lluis, Martin Vives, Orus, Lisa Montes, Jean Chistophe Pages, 
etc….. 

Photos, sculptures, céramiques, cours de 
danse par Julien et Coralie Brugel, soin esthé-
tique, maillot de l’USAP signé par les 
joueurs….. Et bien d’autres surprises.  
L’achat est défiscalisé à 66% . 
Un buffet dinatoire clôturera la 
soirée.  
Cette vente aux enchères a 
pour but de nous aider à finan-
cer le centre d’accueil de jour 
pour les enfants de la rue à Sé-
bikotane au Sénégal  

                                                    Nous vous attendons nombreux.   
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Chante BahoChante BahoChante BahoChante Baho    

Baho FormBaho FormBaho FormBaho Form    

Chante Baho a achevé la fin des journées du patrimoine 2022 par 
un concert choral varié (chants catalans, français, africain, etc.) 
qui fut très apprécié et fort applaudi. J'en veux pour preuve la 
composition poétique sur le programme que nos chefs de chœur 
ont reçu par mail, d'un admirateur anonyme : L'ensemble des 
choristes a été très touché de voir que nous suscitions la création. 
C’est un réconfort et cela ravive le plaisir que nous avons à chan-
ter et nous encourage à bien travailler pendant les répétitions du 
lundi soir, salle multi-activités de la mairie. 

BAHO Form a réalisé sa rentrée. 
Quelques places sont encore disponibles. 
Vous hésitez encore? Alors venez comme vous êtes, di-
rectement faire un cours d’essai! 
Zoom sur la Gym Pilate du lundi et jeudi: 
La gym Pilate est une gymnastique douce qui allie une 
respiration profonde avec des exercices physiques. 
C’est une méthode d’entrainement physique qui s’inspire 
du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pra-
tique au sol, sur un tapis. 
Les exercices sont doux : sans mouvements brusques et 
sans chocs d’impact. Ils ne doivent jamais causer de 
douleur. 
On insiste particulièrement sur les exercices pour le bas 
du tronc (muscles abdominaux et fessiers), région que 
Joseph Pilates, le créateur de la méthode, appelait la « 
génératrice».  

On mise aussi beaucoup sur la respiration. Comme ils demandent une concentration certaine, ces exercices per-
mettent une bonne prise de conscience de la fonction musculaire et de son contrôle. 
Les bienfaits de la Méthode Pilates sont principalement dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer la 
force, la souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture. 
Rdv les lundis et jeudis à 9h30 à la salle multi-activité. Tenue d’aisance et un tapis de sol.  

Planning des randonnées octobre / novembre 2022 

Date Jour Lieu 
Accompa-
gnateur 

Catégo-
rie Km Durée Départ 

16/10/2022 Dimanche Gascons Sailfort Michèle Moyen 10 4h 8h30 
23/10/2022 Dimanche Plateau du Sequiere Tarerach Béatrice Moyen 14 5h 8h30 
30/10/2022 Dimanche Serrabone Roca Rosa Michèle Moyen   4h 8h00 
13/11/2022 Dimanche Ballestavy Valmanya Bruno Difficile 12,5 5h 8h00 
20/11/2022 Dimanche Tour de Goa Michèle Moyen 10 4h 8h00 
27/11/2022 Dimanche Falaises de Vingrau Bruno Moyen 12 6h 8h00 

Baho Passions LoisirsBaho Passions LoisirsBaho Passions LoisirsBaho Passions Loisirs    
Fini les va-
cances ! 
Même si l’été 
a été propice 
à bon nombre 
de rencontres 
informelles au 

boulodrome de BAHO, le samedi 3 septembre avait 
comme un air de rentrée des classes pour la section 
jeux de boules qui organisait là son quatrième tournoi 
de pétanque familial. 
Au tableau des quarante  participants,  huit dames et 
quatre jeunes ont brillé par leur présence et leur dex-
térité. 
Par manque d’ombrages la compétition n’avait pu dé-
buter qu’en fin d’après-midi mais la bonne organisa-
tion a quand même permit de jouer la dernière mène 
avant la tombée de la nuit.   

Comme à l’accoutumée, la 
composition des équipes avait 
été faite par tirage au sort et 
c’est la redoutable doublette 
formée par Denis GILES  et 
Francis DELAMPLE qui a fort 
logiquement remporté la vic-
toire. 
La finale, fort disputée, les op-
posait à l’équipe Vincent ALVA-
RO (co- organisateur) et 
Etienne TARIUS (le plus âgé) : 
Il est à signaler que « notre » Etienne est  un poin-
teur émérite, qui, sous une frêle silhouette et du 
haut de ses quatre-vingt onze ans,  a une nouvelle 
fois émerveillé le public par sa gentillesse, sa con-
centration et la précision de ses gestes. Un bel 
exemple pour nous tous. 
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Tennis clubTennis clubTennis clubTennis club    

TAEKWONDOTAEKWONDOTAEKWONDOTAEKWONDO    

Fini les vacances, c’est la rentrée pour tous : le monde scolaire et 
sportif. 
A l’occasion du forum des associations,  une journée découverte des activités sportives du village a été organisée 
par la municipalité avec la collaboration de l’école primaire. Une journée bien planifiée par M. le directeur de 
l’école, tous les élèves ont pu tester les diverses activités. 
Toutes les sections de notre club ont bien repris et ont vu les effectifs augmenter, enfin une bonne saison qui 
s’annonce.   

La rentrée tennistique bat son plein avec beaucoup de 
nouveaux enfants qui ont tous reçu leurs raquettes of-
fertes par le Comité départemental de tennis.  
Les adultes ont également répondu présent en grand 
nombre et les cours sont proposés les lundi, mardi (à 

Pézilla la Rivière) et 
mercredi soir et un 
cours spécial sénior le 
jeudi matin. Tous les 
niveaux sont acceptés 
et il reste encore 
quelques places ! 
La nouveauté cette an-
née au travers le label 

"sport santé"  : Des cours pour le tennis 
adapté avec des groupes de l'UNAPEI de Ba-
ho et de St Estève, mais également du ten-
nis adapté pour combattre le diabète, le can-
cer, le vieillissement et l'isolement. Tous les 
cours sont dispensés avec du matériel adap-
té, de manière ludique et convivial.  
Tout au long de l'année nous prévoyons éga-
lement des tournois, des stages durant les 
vacances sco-
laires, des ani-

mations pour les enfants 
et les adultes. 
Il est possible de prendre 
une adhésion seule ou en 
famille à partir de 85 € à 
l'année pour profiter des 
installations  et de per-
fectionner votre tennis ! 
Pour plus d'informations vous pouvez contacter San-
dra Panis (diplômé d’état) au 06 14 83 67 45. 
Renseignements possibles par mail : tennisba-
ho@yahoo.fr 
A bientôt sur les courts de Baho ! 
 

Bao CulturalBao CulturalBao CulturalBao Cultural    
COURS DE CATALAN À BAHO  
Sont proposés deux cours hebdomadaires 
du mois d'Octobre à Juin. 
Le lundi un module dit supérieur qui débu-

tera le 03/10.  
Le mercredi un module dit d'initiation qui débutera le 
Mercredi 5 Octobre.  
Ces cours seront donnés par une professeure Mme 
Carme Coira habilitée par Òmnium Cultural Catalunya 
Nord.  
Ils se tiendront à l'ancienne salle du 3ème 
âge  à  18h30, l'axée à la salle se fera par la Rue des 
Oliviers. 

Renseignements au 06-72-71- 20-80. 
Sicle de conférences en Catalan et en Français: 
Divendres 14 d'Octubre  . 
Els esdeveniments importants a Perpinyà al secle XX. 
al càrrec de Lluis COLET. 
Vendredi 28 Octubre à 20h30 
1ère partie de Histoire de  la Catalogne des origines au 
traité des Pyrénées, présenté par Yves ESCAPE. 
Vendredi 4 Novembre à 20h30 
2 ème partie de Histoire de la Catalogne  du traité des 
Pyrénées à nos jours", présenté par Yves ESCAPE. 
Fins aviat.  
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Journées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoine    
Cette année ce sont quatre associations, le Souvenir Français, Baho-Retro, la FNACA et Chante Baho, qui se sont 
réunis afin de présenter trois soirées culturelles. 

 

 

 

Le dimanche, soirée de clôture, après que l'assistance très nombreuse fut remerciée pour leur participation, 
après les félicitations pour ces journées par Mme J. OUROS, 1ère adjointe, représentant M. Le Maire P. GOT, tout 
en notant également la présence d'élus du village ainsi que celle du Maire de Baixas M. G. FOXONET; un petit 
hommage a été fait à Guy GAILLY pour le remercier de son implication de tous temps à la vie culturelle du vil-
lage. Guy et Valentin eurent l'idée de créer, un soir de fête après un karaoké, une chorale de sénateurs. Aussitôt 
dit, aussitôt fait : le Sénat Chante était né.  

S'en suit, la 2ème soirée avec la conférence, présentée par le Bahotenc Gérard ABRIBAT, qui a conquis l'assis-
tance, car après avoir expliqué la création et l'utilité du Souvenir Français, c'est un hommage aux sénateurs qu'il 
nous a projeté. Ce film inédit nous a ravi, provoquant aussi quelques petits pincements de cœur lorsque nous 
apercevions ou revoyions toutes ces personnes que nous avons longtemps côtoyés "Les SENATEURS" assis sur le 
banc de la place : Delprat, Molinès, P. & J. Iglesias, Cadene, Bazerbe, Dédiés et autres. Revoir Valentin Abribat 
accompagné de Rio suivi de Belle, Guy Gailly dirigeant la chorale "le Sénat Chante" qu'ils avaient créé : Un vrai 
bonheur. 

Dès la 1ère soirée, l'historien Jean 
DAURIAC nous a honoré de sa pré-
sence pour nous commenter la vie 
des villeneuvois du Moyen Âge à 
nos jours ainsi que celle des Ba-
hotencs, village voisin. Il nous a 

détaillé la vie rurale ainsi que les 
arcanes du patrimoine culturel 
avec la construction architecturale 
des édifices. 
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Journées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoine    

Cette soirée s’est terminée dans l'allégresse avec le pot de l'amitié offert par la Municipalité et un excellent 

"sucre-salé " concocté de main de maître par l'ensemble des choristes. 

Très rapidement rejoints par les dames, la chorale, dirigée par GUY se produisait en habit traditionnel et chantait 
en catalan avec beaucoup de succès. Par la suite à la requête de Guy, deux chefs de chœur, M. & Mme. GAU-
DUIN, se sont impliqués et, nous avons aujourd'hui, grâce à leur travail bénévole, "CHANTE BAHO". Chorale re-
connue de ses pairs qui nous a enchanté tout au long de la soirée par un excellent répertoire très varié parti de 
"Montanes del Canigo" en allant nous promener dans le Nord, tout en passant sur les crêtes des Pyrénées avant 
de se plonger dans la claire fontaine tout en décrivant nos "Pères "les jours de ripailles ou les grands-mères fi-
lant la laine ou chuchotant certaines infidélités ou encore le délice du café au lit ou le pas cadencé de la troupe 
sans oublier le chant zoulou et j' en passe.... 


