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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
- Jeudi 17/11 à 18h30 :
Réunion publique
Salle Evora
- Vendredi 25/11 à 21h00:
Baho en culture :
Des vies..., des notes...,
des mots...
Salle Evora
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3ème édition du concours des illuminations de Noël 2022
Devant le succès du concours des années précédentes et à l’approche des fêtes de fin
d’année, la Municipalité et la commission «Environnement» organisent à nouveau le
concours des maisons et façades illuminées de Noël.
Comme pour les précédentes éditions 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 19 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 téléphonant à la Mairie avant le 30 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.

Réunion publique le 17 novembre
à 18h30 salle Evora

- Samedi 26/11à 17h00 :
Spectacle de magie
Salle Evora
- Dimanche 27/11 de 10h à
18h:
Marché de Noël
Salle multi activités
- Samedi 17/12 à 14h:
La féérie de Noël
Parc de Guardia

•

Point sur les travaux

•

Eclairage public et économie d’énergie

•

Point sur la délocalisation de la poste

•

Point sur les déchets

•

Questions diverses
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Vie au
village

La crèche

Ce lundi 31 octobre, les petits monstres de la crèche ont fêté Halloween. Ils étaient tous très fiers de leur déguisement lors de leur arrivée le matin. Merci aux parents d’avoir jouer le jeu !

Dans le cadre de l’appel à projet de la CAF des Pyrénées Orientales, et avec le concours de la mairie, la crèche a
pu être rénovée dans sa totalité. Financée à hauteur de 80% par la CAF et 20% par la ville de Baho, la rénovation a été réalisée au niveau des sols, des plans de changes, du mobilier dans sa totalité, des 2 cuisines ainsi que
toutes les huisseries extérieures et le jeu extérieur avec son revêtement. Les enfants ont vite investi ce nouvel
espace totalement rénové ! Merci à la ville et à la CAF pour cette rénovation !
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Entente Baho Pézilla FC

Le coin des
associations

C'est reparti pour un tour
Les Seniors ont repris depuis fin Juillet avec de nouveaux
staffs et une arrivée conséquente de nouveaux joueurs attirés
par le projet et les ambitions du Club.
La R3 a été éliminée au 3ème tour de la Coupe de France et au second tour
de la Coupe d'Occitanie. Dans ces épreuves à tirage au sort, celui-ci ne
nous a pas été favorable cette saison, dommage.
Le Championnat a débuté également et nous découvrons un autre
style de jeu avec moins d'espace et les occasions de but sont rares.
Nos attaquants ont raté la cible quelquefois mais nul doute qu'ils
vont rectifier le tir, ce qui permettra d'obtenir de précieux succès.
La D4 est engagée dans un Championnat composé de deux poules de
10 Clubs, donc un match toutes les deux à trois semaines, ce qui
entraîne une certaine lassitude. Heureusement que le staff a trouvé
des solutions pour maintenir une certaine cohésion
Après trois journées, l'équipe est dans le trio de tête de sa poule.
L'école de foot a fait le plein cette saison et nous avons été obligés de suspendre les inscriptions et nous en sommes désolés. Mis à part la douzaine de
« Babys », ce sont trois/quatre équipes de U7 présentes sur les plateaux, sur les
U9 nous n'avions engagés que deux équipes mais devant l'effectif, nous engagerons
deux équipes supplémentaires pour la seconde phase. Trois équipes forment la catégorie U11 et deux équipes de U13 sont engagés sur le Championnat départemental.
A cela il faut ajouter une entente avec nos voisins de Saint-Estève pour les U15 et
les U17 qui fonctionne bien. Les deux équipes sont dans le haut de classement.
Le Club a largement dépassé le cap des 200 licenciés (ées) et a gravi quelques échelons dans la hiérarchie footballistique catalane.
Visca BPFC
Allez les Rouge et Bleu
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14

Bernard 06 82 34 90 43

Vélo club Baho
SEJOUR A LLANSA ET CADAQUES
Départ de Baho direction le col de Llauro, descente sur Céret, pause-café à Amélie-les-bains
puis reprise direction Saint- Laurent de Cerdans
(les difficultés commencent). Arrivée à Coustouges, le casse-croute nous attend préparé par
nos deux accompagnatrices Gaby et Genevieve.
L'estomac rassasié, la descente
sur Maçanet et
direction Llansa.
Arrivés à l'hôtel,
possession
des
chambres, après
une
bonne
douche, et après
l'apéro. Un superbe repas servi par le maître des
lieux. Une bonne nuit de récupération, un bon
petit déjeuner, on enfourche les vélos pour attaquer la difficile montée de Sant Père de Rodes. La
météo n'est pas bonne, retour trempés jusqu'aux
os, certains ont préféré laisser le vélo au garage
(malins). Le lendemain virée sur Cadaques, la
météo est meilleure, puis retour au bercail par

Port-Bou, Cerbère et Baho par la
Côte Vermeille avec pour couronner le tout une tramontane à décorner les bœufs.
La deuxième grande sortie d'octobre a été la traditionnelle
dégustation d'huitres à Leucate, avec l'aller-retour en vélo
et 110 kms à la clé.
Un grand merci aux épouses Gaby et Geneviève pour leur
dévouement.
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Baho form
Planning des randonnées novembre / décembre 2022
Accompa- CatégoDate
13/11/2022
20/11/2022
27/11/2022
04/12/2022
11/12/2022
18/12/2022

Jour
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Lieu
Ballestavy Valmanya
Tour de Goa
Falaises de Vingrau
Dolmen Capmany
Caramany
Chapelle Garrieux

gnateur
Bruno
Michèle
Bruno
Béatrice
Jacky
Michèle

rie
Difficile
Moyen
Moyen
Facile
Facile
Facile

Km
12,5
10
12
16
13
7

Durée
5h
4h
6h
5h
5h
2h00

Départ
8h00
8h00
8h00
8h00
8h00
9h00

Tennis club
Un joli mois d'octobre pour le tennis club, tout d'abord le club a participé
à "octobre rose" pour la sensibilisation du cancer du sein.
Bravo à tous les participants, un moment convivial au club avec des
doubles à la mêlée et divers jeux tennistiques tout en rose !
Lors du stage enfants qui s'est déroulé la première semaine des vacances scolaires nous avons fêté Halloween déguisé, et bien sûr ils ont
pu tous gagner des bonbons avec l'envoi en précision de la petite balle
jaune vers des cilbles !
2 nouveaux créneaux cette année pour les collégiens, dont certains sont
en classe à horaires aménagés avec le collège le Ribéral, tous les mardis
et jeudis de 16h à 17h30.
Bientôt auront lieu les premiers tournois pour les enfants, en commençant par
le niveau rouge le 12/11. Plusieurs matchs seront disputés, pas de perdants
que des vainqueurs !!
N'hésitez pas à venir nous voir, une adhésion sans cours collectifs en individuel ou en famille est toujours possible !

Plein sud animation
Après une très agréable après-midi pour la semaine
bleue à Ponteilla -Nyls, qui fut très appréciée tant par
le très sympathique public que par la municipalité, nous
avons reçu les félicitations de M. le maire qui est resté
présent pendant toute la prestation. Nous le remercions
vivement pour l'accueil qu’il nous a réservé et pour le
délicieux

goûter

où

il

nous

a

conviés.

Certains membres du groupe ayant pris des engage-

sents. Aussi

ments familiaux et autres pour les fêtes de fin d'année,

nyade de Baho rétro, après avoir troqué leurs habits

ne pouvant ainsi assurer une participation active pour

de grilleurs, ont également rejoints les 3 musiciens.

la soirée proposée en cette période-là à St-Laurent, à

La musique étant leur tendon d'Achille, c'est fébrile-

regret nous avons décliné.

ment que chacun a pris son instrument, donnant le

Certains musiciens, également adhérents de Baho-

meilleur de soi-même poussant ainsi une partie des

retro, participants à l’AG de cette dernière, leur ont

adhérents sur la piste.

prévu une surprise musicale pour l’ensemble des pré-

Pour eux ce fut une répétition bien cadrée et un joli

Jo et Antoine, grilleurs de la casta-

moment d'échange pour tout le monde.
La Mairie ayant organisé la nuit
des associations, c'est spontanément que ceux du groupe
Plein Sud qui étaient libres ont
participé. La soirée fut très réussie
et
.....peut-être
que.....notre dactyle CHRISTIAN, .....rêvant du chant mélodieux d'une
impressionnante sirène, va se convertir au Music -hall....qui sait ?
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Aire Nou

Aire nou era preseenta a Vilanova i la Geltrú pels 50 anys de la Colla Falconera, padrina dels Falcons del
Riberal, que han fet una bonica prestació amb la cinquantena de membres que s’han desplaçats.
Els airenovencs i les airenovenques també han actuat a Catalunya Nord, al Castell de Valmy a Argelers de la
Marenda on han aixecat un pilar de dol en memòria d’en Robert, un casteller antic que havia de tornar al país
dos dies després de la seva desaparició.
Aquest mes, és a Cabestany que els Diables i Bruixes acompanyats pel Sorollosos han cremat carretilles al bell
mig d’una forta participació, sobretot de joves.
I per acabar, convidats pel Consell Departamental al Palau dels reis de Mallorca, Castells, Gralles, Sacs de
Gemecs, Sorollosos i Falcons han animat la festa dels «nous catalans».
Aquest mes d’octubre l’Associació Aire Nou de Bao ha celebrat la seva 27ena Assemblea General.
Prop de 80 persones eren presentes per fer el punt sus de la temporada passada i elegir el Consell
d’Administració per l’any a venir.
President : Bernat Casals; Secretàri : Herve Pi; Tresorera Marie Lopez. La mesa no canvia. Els altres membres
són Miquel Casenove: Muriel Barraquier; Karine Basle; Helene Pi; Sam Barnades; Laia Casals; Laura Pi; Simona
Casals; Joana Serra; Gil Rius; Jean Baptiste Douady; Alicia Bosch.
Tota aquesta gent per continuar a mantenir vives la llengua i la cultura catalanes amb cultura popular.
www.airenou.cat per seguir l’Associació
airenou@airenou.cat per si necessiteu informacions.

Fil en aiguille
Nous voilà au seuil de cette nouvelle
année souhaitant se retrouver afin de
réaliser nos projets.
Il est vrai que certaines adhérentes
manquent à l’appel vu la conjoncture
actuelle. Avec entrain nous souhaitons
que le groupe soit à nouveau réuni
dans une ambiance conviviale.
La demande est lancée si des personnes désirent se joindre au groupe.
Les portes sont ouvertes « Bienvenue à
vous »
Nous ouvrons une parenthèse pour signaler la demande de recevoir un groupe de jeunes personnes qui

nous ont fait la surprise de nous
rendre visite.
Qu’elles soient les bienvenues. Merci
à l’équipe enseignante.
Soulignons que cet automne la direction du groupe sectaire nous a sollicité afin de réaliser des sacs
(accessoires) pour les élèves. Nous
souhaitons qu’ils leur soient utiles.
Le 29 octobre nous avons souhaité
les 91 ans de Mme DURAND notre doyenne de l’association.
Toutes les adhérentes lui souhaitent un
joyeux anniversaire et lui adressent leurs souhaits
les plus sincères.

Chorale « Chante Baho »
Après nos dernières participations : Claira, forum des associations et journées
du patrimoine, nous entonnons aux répétitions les chants de Noël.
Tout d'abord nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles adhérentes, venues
conforter les pupitres sopranos et altos, sans oublier les messieurs basses et
ténors qui nous ont rejoints dès la rentrée.
La nuit des associations, organisée par la municipalité, a ravi l'ensemble de
nos choristes participants, qui après avoir dégusté un délicieux repas, fut émerveillé par tous les tableaux de la troupe Danny Love. Bien sûr, chacun de nous a eu une oreille tendue lors de
chaque apparition de la soliste à la très envoûtante voix que nous aimerions tous avoir auprès de nous à la chorale.
Dans un répertoire différent, si le chant choral exprimé par un groupe de passionnés vous séduit et, si les traditionnels de Noël comme Noël Blanc, Joia en El mon, les anges dans nos campagnes, la Pastora catarina et bien
d'autres résonnent déjà dans vos oreilles ou si vous voulez simplement les découvrir, nous vous invitions aux
concerts du 4 Décembre à Le SOLER, le 16 à CASTELNOU, le 17 à BAHO et le 19 à TOULOUGES.
A très bientôt.
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Passions et loisirs

Randonnée Ille
Nous étions 17 marcheuses et marcheurs ce jeudi 20 octobre à l’assaut des gorges de l’Aguilera entre Ille sur
Têt et Rodès, randonnée en boucle de 15 kms et 443 mètres de dénivelé positif menée et organisée par Christian. Une très belle journée avec repas tiré du sac, beaucoup de bonne humeur et de convivialité. Félicitations à
ce groupe dynamique et très sympathique et dans lequel l’entraide est vite arrivée lors de certains passages un
peu délicats.
Un petit bravo supplémentaire à Claudie et Yves pour leur courage et leur ténacité.

Tournois de pétanque
Rendez-vous incontournables de la vie associative locale, nos tournois de « pétanque familiale » font maintenant
partie du paysage Bahotenc.
Dans la continuité des quatre premières éditions, la dernière en date apporta elle aussi son lot de sportivité et de
convivialité.
Prévue initialement le samedi 15 elle fut avancée au vendredi 14 octobre
pour laisser place au rugby et éviter à nos adhérents un choix trop difficile.
Décalage réussi puisqu’au total 34 participants ont pu être répartis en 17
doublettes tirées au sort.
La compétition s’est étirée de 14h30 à 18h30, heure à laquelle les finalistes sont repartis avec des bourses bien pleines et autres coupes amplement méritées.
Ont joué les finales
Pour le concours :
Doublettes Jean Michel DEIXONE/ Christian DECLOS (vainqueurs)
Pour la consolante :
Doublettes Michel BRIAL /Roger AYMERIC (vainqueurs)
contre Sylvie GIL /Jacques LAMARTRE

Il était à noter la participation exceptionnelle de
Marc DU
SACRE COEUR de
l’agence immobilière
du même nom, sponsor officiel de cette
cinquième édition.

6

Baho retro
En raison des vacances scolaires et l'absence de nombreux adhérents, c'est
avec un public restreint que s' est tenue l'assemblée générale de Baho Retro.
Malgré 4 adhérents venus uniquement pour l'A.G et 17 Procurations, le quorum n'étant pas atteint à 2 voix près, s'en est suivi une A.G. extraordinaire.
Après avoir remercié les participants et M. le Maire qui nous honorait de sa
présence, la Présidente a commenté le rapport moral, suivi du rapport financier
présenté
par
le
trésorier,
M.
NILON.
Bilan
équilibré.
Les 2 rapports ont été votés à l'unanimité.
Compte tenu de l'absence d’une grande partie du conseil d'administration, le
bureau a choisi de reporter le vote du renouvellement de celui-ci au 7 janvier pour la galette des rois
S'en est suivi la présentation des prévisions, les questions diverses et le mot de M. le Maire qui nous encourage
dans
notre
mode
de
fonctionnement
et
de
répartition
au
profit
des
adhérents.
Après un sympathique apéritif, nous avons dégusté la belle paella prévue. S'en est suivie la traditionnelle et excellente CASTANYADE, superbement préparée par nos chouchous JO & ANTOINE, qui le dessert servi, ont changé
de casquette pour nous offrir avec Richard, Roger et Dany une surprise musicale d'un très agréable répertoire
avec musique et chant, entraînant certains sur la piste, piste où l'on a également pu y voir Leane assurant la future relève.
Le déplacement au marché de Noel à Carcassonne étant en cours de finalisation, la date va vous être adressée
par mail ou boitage très rapidement, comme à l'accoutumé.
Il y a quelques jours plusieurs adhérents ont participé à la nuit des associations, organisée par la municipalité et
se sont ainsi retrouvés sur une très grande tablée.
Après un excellent repas, c’est une merveilleuse soirée qui nous attendait par la troupe Dany Love, présentée
par M. le Maire.
Ce fut tout d'abord un concert par SAÏ M. Chanson, super saxophoniste -guitariste, suivi de nombreux tableaux
de music-hall avec musique, paillettes, grâce, talent, danse et humour avec le directeur de revue sur le thème
"Délice d'Amour" nous transportant de l'Andalousie aux nuits gitanes en passant par les grands cabarets de Paris
et étrangers jusqu'au Taj Mahal avec son Maharaja et sa cour. Ces tableaux furent entrecoupés par une excellente
chanteuse
soliste
à
la
voie
mélodieuse
et
envoûtante
qui
nous
a
ravis.
Cette première soirée fut un coup de maître et nous félicitons M. le Maire et son conseil pour le choix de cette
prestation.

Photo club de Baho
Bonjour à tous, le photo club de Baho a repris ses activités, une réunion
chaque semaine dans un local de la mairie. Chaque mois nous choisissons un
thème que nous développons en équipe, et en outre à chaque réunion Monsieur Ditté nous donne un cours intensif sur un thème de photographie numérique.
Vous êtes tous invités, pour connaitre nos jours de réunion et nos activités contactez Monsieur Ditté au 07.58.09.30.82.
Une petite parenthèse, le photo club est en recherche de son trésorier,
si quelqu 'un est intéressé, bienvenue à lui (ou elle).

Taekwondo
Le club de BAHO prépare 2 élèves au passage de grade régional qui
aura lieu début décembre à LEUCATE.
Dans le cadre de la préparation Maelya pour le 1 DAN et Thierry
pour le 2 DAN formés et accompagnés par CYRIL se sont déplacé à
LEUCATE pour un stage. Les représentants fédéraux avec Maitre LEE
WON SIK ont apporté leurs compétences et recommandations pour
l’examen.
Nous leur souhaitons la réussite.
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COLORA - Spectacle de magie
Samedi 26 novembre à 17h00 à la salle Evora
COLORA - spectacle de magie et bulles de savon
Visuel, joyeux, et interactif, ce spectacle vous séduira avec sa poésie, son humour et ses tours de magie époustouflants….
…….apparition de parapluie colorés, les bulles de savon géantes et beaucoup
d’autres effets colorés et
comiques... Nombreux spectateurs invités sur
scène, pour vous assurer que du bonheur dans
notre univers
magique!...
Spectacle gratuit offert par la municipalité à tous les enfants de Baho

Téléthon
Cette année encore, le comité d’organisation du Téléthon de Baho vous propose une TOMBOLA afin de
participer au 36ème TÉLÉTHON.

La vente de tickets est réalisée par les associations, les commerçants et en Mairie.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 10 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 !

Ba’haut en culture
Spectacle qui avait été

Vendredi 25 Novembre 2022

annulé le 8 octobre

Bienvenue !
Installez-vous dans votre fauteuil, et entrez dans l’intimité d’un salon

confortable et chaleureux, où évoluent deux

artistes solos, qui se rejoignent au gré du spectacle pour des duos harmonieux et surprenants.
Des vies, racontées dans leurs diversités, des notes, qui éveillent les sens, des mots, qui tour à tour amusent, racontent,
décrivent...
Complicité, entente, émotions, originalité, partage, musicalité, empathie, au service

Des vies..., Des notes..., Des

mots...

Entrée : 5 Euros Gratuit pour les moins de 12 ans
Organisé par la municipalité
Renseignements et Réservations : Mairie de Baho au 04.68.92.20.61
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