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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 
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Baho infosBaho infosBaho infosBaho infos    

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

AGENDA 

- Samedi 17/12 à 14h00: 

Féérie de Noël 

Parc de Guardia 

-Dimanche 18/12 à 16h00: 

Concert de Noël par 

Chante Baho 

Eglise de Baho 

- Lundi 26/12 à 18h30: 

Rifle en catalan 

Par Aire Nou 

Salle Evora 

 

 

 

Gestes de premiers secours : les écoliers diplômésGestes de premiers secours : les écoliers diplômésGestes de premiers secours : les écoliers diplômésGestes de premiers secours : les écoliers diplômés    

Les classes de CM1 et CM2 se sont formées aux gestes de premiers secours. 
 
La ville a mis en place à l’école primaire, une session d’initiation aux premiers secours. 
Le directeur M. SANDRA a répondu favorablement à cette proposition. Trois interve-
nants de l’association Citoyen secours, le colonel sapeur-pompier et deux formatrices 
ont pris en charge trois classes de CM1 et CM2 soit 78 enfants avec pour objectif : de 
reconnaître une situation d’urgence, de mettre en sécurité, de protéger les lieux de l’ac-
cident et la victime ainsi que de prévenir les secours. 

 
Captivités 
La partie pratique a suivi, avec les règles de 
bases : la position latérale de sécurité, le 
massage cardiaque et l’utilisation du défibril-
lateur. Les élèves étaient captivés et se sont 
prêtés aux exercices de démonstrations avec 
sérieux, ainsi qu’au jeu de questions-
réponses sur des situations bien précises. Ils 
ont tous reçu en main, leur diplôme de pre-
miers secours, bien mérité. 

L’agence postale communaleL’agence postale communaleL’agence postale communaleL’agence postale communale    

Le Bureau de POSTE de BAHO fermera ses portes le vendredi 30 dé-
cembre 2022 
 

A compter du  9 janvier 2023, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, 
les opérations postales seront transférées à l’Agence Postale Commu-

nale situé à l’accueil de la Mairie de BAHO, Place du 8 mai 1945 
Durant la période intermédiaire, se rapprocher du bureau de poste le plus proche. 
 

L’Agence Postale Communale proposera les principaux services tels que :  
•    Retrait et Dépôt de colis, lettres et de recommandés 

•    Affranchissement de colis et lettres 

•    Vente de Timbres, d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages colis, d’enveloppes de 
réexpédition et d’emballages Prêt-à-Expédier Chronopost 
•    Service de réexpédition 

•    Services financiers : 

Retrait d’espèces sur un compte courant postal, sur livret d’épargne dans la li-
mite de 500 euros par période de 7 jours pour les titulaires de compte pour les 
titulaires de compte de La Banque Postale. 

•     Vente de produits La Poste Mobile : carte SIM, abonnements sans engagement, 
forfaits + mobile 
 

Les virements et les autres opérations bancaires non mentionnées ci-dessus seront réa-
lisables au bureau de Poste le plus proche :   

Bureau de Poste de Saint ESTEVE 
13 bis Avenue du Maréchal Joffre 

66240 SAINT ESTEVE 



 2 

  

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

village 

Les Sœurs Brunchies qu'est-ce que c'est ? 

C'est le concept d'une jeune maman entrepreneuse vivant à Baho. Le projet est de pouvoir livrer des brunchs, 
100% fait maison à base de produits frais, sous forme de box directement au domicile ou au bureau. Mais cette 
jeune entrepreneuse ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, elle propose également des buffets de douceurs sa-
lées et sucrées pour tout évènement. Que ce soit entre amis, entre collègues, un anniversaire, un enterrement de 
vie de garçon ou de jeune fille, des meetings professionnels, une crémaillère, etc. Clémence restera à votre 
écoute pour vous proposer des produits frais et raffinés. 
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux (instagram et Facebook) ou au 07-56-83-36-00 pour toutes demandes. 
 

Clémence Moindrot, les soeurs brunchies  

PMCVPMCVPMCVPMCV    

TGV MONTPELLIER-PERPIGNAN :                                                     

UNE NOUVELLE ETAPE POUR UN VIEUX 

SERPENT DE MER 

Le projet de relier en ligne grande vitesse Montpellier au tronçon espagnol via Béziers, Narbonne et Perpi-
gnan fait l’unanimité au sein de notre région et du département. 
En date du 29 septembre, un comité de pilotage et un conseil d’administration s’est réuni pour élire Mme 
Carole Delga à la présidence de la société de projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.  
Le projet de LNMP semblerait donc en bonne voie, pourtant pour le secteur Béziers-Perpignan nous ne savons tou-
jours pas sur quels rails elle passera. Depuis le début, le projet était prévu, en ligne voyageur uniquement, 
compte tenu du faible trafic et du surcoût financier. Aujourd’hui, si face aux enjeux climatiques, la région soutenue 
par nos collectivités territoriales, a décidé d’imposer la mixité sur la phase 2, cela peut se concevoir, mais le valider 
« face au surencombrement de l’autoroute en camions » est illusoire compte tenu la très faible évolution du 
fret depuis l’ouverture de la ligne Perpignan -Barcelone, la fin notre train des primeurs annoncée à l’horizon 2025, la 
réduction de la cadence des TGV quotidiens sur Barcelone : deux allers retours avec des horaires incompatibles à un 
aller-retour dans la journée ! (Départ à 14h56 et 19h56 - retour 11h54 et 15h54).  
En dix ans, l’ouverture sur l’Espagne a montré le poids des contraintes commerciales sur le transport ferro-
viaire, la différence entre prévisions et réalités pour affirmer que les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient. 
Reste le tronçon Rivesaltes-Toulouges estimé à plus de 650 M€, non concerné par les enjeux climatiques, 
mais envisagé au détriment d’une trouée écologique de 20 km sur notre territoire, de son impact sur cinq de nos 
villages, de l’activité de notre zone St Charles mise hors circuit, de l’attractivité de Perpignan et sa Région, pour un 
gain de temps de 7 minutes de décalage pour le trafic voyageur international et non 20 comme l’on veut bien 
nous le faire croire. En conséquence, si nous restons favorables à l’arrivée positive du TGV en gare de Perpignan, nous 
demandons :  

-      La mise en œuvre différée de la section Rivesaltes-Toulouges en phase 3 dès que le trafic ferro-

viaire sera reconnu par l’Observatoire de la saturation ferroviaire sur Perpignan. 

-      Le refus de financement par la Région et les 11 collectivités de ce DROIT DE PASSAGE EURO-
PEEN sans aucune retombée économique pour le laisser à la seule charge de l’Etat et de l’Europe  
-     L’adaptation du droit des riverains au-delà de la stricte législation (distance-indemnisations) 

Nous attendons donc le Copil prévu pour le mois de décembre 2022 pour constater les positions de 
nos élus :  de Perpignan Méditerranée Métropole, du Conseil Départemental, les Maires des villages impac-
tés de Rivesaltes au Soler soutenu par le SCoT Plaine du Roussillon dans le cadre de ces négociations.  
Notre association restera vigilante pour défendre l’intérêt de notre département et des futurs riverains. Nous espé-
rons juste que les catalans ne se contenteront pas de payer pour voir seulement les trains passer.  
 
Le bureau PMCV 
 
(Les articles concernant ce sujet et nos commentaires seront développés sur notre site TGV-Roussillon.fr) 
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Baho formBaho formBaho formBaho form    
Le coin des 

associations 

Focs de Sant Joan BaoFocs de Sant Joan BaoFocs de Sant Joan BaoFocs de Sant Joan Bao    

Zoom sur le yoga du vendredi : 
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d 'exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental.  
Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques notamment l'assouplissement des muscles (les postures 
de yoga sont variées pour étirer l'ensemble des grands groupes musculaires).  
Certaines postures aident au renforcement musculaire en douceur, d'autres font plutôt travailler l’équilibre. 
Venez nous retrouver les vendredis à 10h à la salle multi-activités. Tenue d’aisance et un tapis de sol.  

Date Jour Lieu 

Accompa-

gnateur 

Catégo-

rie Km Durée Départ 

04/12/2022 Dimanche Dolmen Capmany Béatrice Facile 16 5h 8h00 

11/12/2022 Dimanche Caramany Jacky Facile 13 5h 8h00 

18/12/2022 Dimanche Chapelle Garrieux Michèle Facile 7 2h00 9h00 

Planning des randonnées décembre 2022  

 



 4 

   

Baho Pézilla football clubBaho Pézilla football clubBaho Pézilla football clubBaho Pézilla football club    

Comme annoncé précédemment, ce sont pas moins de 12 équipes des U7 aux 
U13 qui portent fièrement les couleurs du Club chaque fin de semaine avec plus 
ou moins de bonheur selon les victoires mais aussi les défaites car dans le sport 
il faut savoir gagner et perdre quelquefois. 
A cela, ne pas oublier nos deux équipes U15 et U17 en Entente avec Saint-
Estève qui sont en haut de leur classement respectif. 
 
Chez les Seniors, la D4 réalise un bon parcours et se situe dans le trio de tête 
de son Championnat. Il reste un match à jouer avant la trêve avec la réception 

du leader, Le Boulou. En cas de succès, l'équipe serait en tête et passerait donc l'hiver au chaud. 
 
La R3 court toujours après une première victoire dans ce Cham-
pionnat. Il reste deux matches, avant un repos bien mérité, avec 
la réception de Méze et un déplacement à Béziers. Deux équipes à 
la peine aussi dans cette compétition. Deux occasions d'engranger 
des points précieux qui compteront en fin de saison. 
 
Dernièrement, le Comité directeur a organisé une « Soirée Parte-
naires » afin de remercier tous ces sponsors, dont certains nous 
suivent depuis quelques saisons. Merci à ceux qui ont pu se libérer 
et excuses pour ceux qui n'ont pas pu. 
Associée à cette manifestation, le Club a eu l'excellente idée d'invi-
ter tous les anciens Présidents et Dirigeants des clubs de Baho et 
de Pézilla puis ceux du club né de la fusion. Nous remercions tous 
ceux qui ont répondu présents (ils étaient nombreux) et ils ont pu 
consulter la vitrine de photos anciennes, ce qui leur a rappelé 
quelques souvenirs. Tout çà au cours d'un apéritif dînatoire qui a 
été apprécié et dans une excellente ambiance. A renouveler. 
 
Petit rappel : Papa Noël de l'Ecole de foot le Samedi 17 Décembre à 17h Salle Evora de Baho. 
 
 BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS et VIVE LE FOOT 
 
Visca BPFC 
Allez les Rouge et Bleu 
 
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14    Bernard 06 82 34 90 43 
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Aire NouAire NouAire NouAire Nou    

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua catalana 
 
Aquí s'acaba l’any 2022. després d’haver passat dos anys perjudicats pel Covid les airenovenques i els 
airenovencs han pogut recuperar tot lo que havien perdut. Els Castells per començar, però també totes les altres 
activitats de l’Associació. 
En fi, pogut recuperar tot, fins al final la malaltia ha estat presenta fins a 
les Diades on una part dels músics del Riberal han pas pogut animar com 
era previst l’animació musical i també el Ball de bastons . Llastima, una 
vegada més que els baotencs no respectin els «arrétés» del Batlle que 
demana de no s’aparcar sobre el recorregut del Correfoc . Se passa 
sempre bé car els Diables i les Bruixes del Riberal tenen seny, ellos ! 
A notar la presència de la Colla Castellera del Montseny que els Castellers 
del Riberal apadrinen. 
Això dit, globalment l’any ha anat molt bé, s’han pogut recuperar els 
Castells de 7 pisos i fer bones actuacions, contràriament a moltes altres 
Colles que tenen dificultats . 
Per acabar bé l’any, recordem que el 26 de desembre Aire nou de Bao 
organitza la tradicional Rifla en català on s’hi guanyarà moltes coses i s’espera molta gent per n’aprofitar 
(cambajons, embotits, vi, lots culturals i altres). 
Recordem també que per la Festa Major del poble, hi haurà la Calçotada. Serà el 22 de gener, no vos ho deixeu 
escapar ! 
La represa dels assajos de Castells se farà el  10 de gener vos hi esperem nombrosos. 
BON ANY A TOTES I A TOTS 
airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 
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Club photoClub photoClub photoClub photo    

Photo de Monsieur  

Jean-Pierre CHAVERNAC 

Le  photo club vous invite  à ses réunions  qui ont lieu chaque 15 jours  dans un local aimablement mis  à notre 
disposition par la mairie. 
Nous nous retrouvons entre passionnés de la photographie  pour  suivre une master class 
dictée par M.  Jérôme Ditté, photographe professionnel sur  des thèmes relatifs  à la prise de vue. 
Ensuite nous sélectionnons  les images des participants sur le thème de ce mois  qui est le littoral de notre région 
pour une future exposition. 
A chaque réunion nous  donnons la bienvenue  à de nouveaux adhérents  avec  qui  nous faisons de nouveaux 
projets. 
Pour pouvoir participer contactez  M. Ditté  au 07.58.09.30.82  qui vous indiquera  la date  de notre prochaine 
réunion. 

Baho rétroBaho rétroBaho rétroBaho rétro    
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Plein sud animationPlein sud animationPlein sud animationPlein sud animation    

Passion et LoisirsPassion et LoisirsPassion et LoisirsPassion et Loisirs    

Encore une belle randonnée ce jeudi 17 novembre, nous étions 17 
marcheuses et marcheurs en direction de Trilla. Randonnée des dol-
mens, une boucle de 11 kms 
et 347 mètres de dénivelé 
positif menée et organisée 
par Christian, une superbe 
journée avec repas tiré du 
sac et toujours beaucoup de 
bonne humeur et de convi-
vialité. 

Lors de notre passage dans le 
village de Trilla, nous avons 
rencontré le maire du village 
qui nous à invité à visiter 
l’église avec son système très particulier d’horlogerie ainsi que la 
crèche préparée pour les fêtes de Noël. 
Pour terminer nous sommes allés voir l’aqueduc romain d’Ansignan, 
magnifique ouvrage et sa curieuse architecture. 
 
Félicitations et merci au groupe pour sa joie et sa bonne humeur. 

Pétanque familiale 
C’était  Noël avant l’heure pour le dernier concours de l’année . 
Il s’est bien déroulé ce 25 Novembre mais  avait comme un air de 25 décembre . 
C’est en effet dans une ambiance joyeuse que les finalistes sont repartis avec 
des  colis de fête composés de terrines, chocolats et autres vins fins dignes d’un réveillon. 
Au total trente quatre participants  répartis en 17 équipes. 

Et pour pour la consolante : 
Doublettes : 
Jacques NOLES  et Alain RIBO  (gagnants) contre Naïla  N’MILI et 
Lionel  BONNET 

Les finalistes du con-
cours sont : 
doublettes : 
Floréal DEIXONNE  et 
Aldo DUNYACH ( ga-
gnants)  conte  An-
gel  AGUILAR et Fran-
cis  VIOR 
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Chante BahoChante BahoChante BahoChante Baho    


