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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 

Agence postale 

communale 

Du lundi au vendredi  

8h30 à 12h 

Télécharger l’application 

ILLIWAP  

sur Google Play ou App Store 

Pour retrouver les actualités 

de votre commune 

 

 

JAN 2023 JAN 2023 JAN 2023 JAN 2023 ----    N°158N°158N°158N°158    

 

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

 

Baho infosBaho infosBaho infosBaho infos    

Mairie BahoMairie BahoMairie BahoMairie Baho 

AGENDA 

- Vendredi 20, samedi 21, 

dimanche 22/01: 

Fête de la St Vincent 

Programme page 8 

- Dimanche 22/01: 

Grande messe de la  

St Vincent 

Eglise de Baho 

- Samedi 11, dimanche 12/02: 

Salon du bien-être, du 

goût, et de l’artisanat 

Salle multi activités 

- Samedi 03/03: 

Ba’Haut en culture 

Avec Abba story 

 

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

Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous 

adressent leurs meilleurs vœux pour 2023! 

Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches.  

 

Depuis le 9 janvier 2023, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, les 

opérations postales sont transférées à l’Agence Postale Communale 

situé à l’accueil de la Mairie de BAHO, Place du 8 mai 1945. 
 

Maison de santé Les CastellsMaison de santé Les CastellsMaison de santé Les CastellsMaison de santé Les Castells    

Programme d’éducation thérapeutique 
 

La maison de Santé les Castells à mis en place un 
programme d'éducation thérapeutique pour les pa-
tients sous anticoagulant oral, ce projet a été porté 
par un groupe de professionnels de santé de la MSP, 
et sera mis en œuvre en 2023. Ce programme est 
subventionné par l'ARS Occitanie et la Maison de 
Santé Les Castells. 
L'ETP, Éducation Thérapeutique du Patient, vise à 
aider le patient et ses proches à comprendre la mala-
die et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre le plus sainement pos-
sible, en maintenant ou améliorant sa qualité de vie. 
L'éducation vise à rendre le patient capable d'acquérir des compétences et de savoir 
utiliser les ressources nécessaires pour gérer au mieux sa vie avec sa maladie. 
L’ETP est un processus continu, intégré aux soins, centré sur le patient. 
Elle comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentis-
sage et d’accompagnement psychosocial concernant : la maladie, son traitement, et 
le suivi. 
Les ateliers débuteront en février 2023, à la Mairie de Baho.  
Si vous êtes sous anticoagulant et intéressé pour rejoindre les ateliers, vous pouvez 
en parler à vos soignants de Baho, ou à la Pharmacie de Baho. 
Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse suivante : 
mspbaho@gmail.com 
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Nouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à BahoNouvelle activité à Baho    
Vie au  

village 

Secours CatholiqueSecours CatholiqueSecours CatholiqueSecours Catholique    

L’équipe du Secours Catholique vous informe 

de la mise en place, depuis mi-septembre 

d’un temps d’accueil et de partage autour 

d’un café, le mercredi de 14h à 16h30 salle 

M é d i t e r r a n é e  à  S t  E s t è v e . 

Nous mettons en commun nos talents, nos 

savoir-faire. Nous proposons des temps d’ac-

tivités pour petits et grands : cuisine, ateliers 
manuels… mais aussi du soutien scolaire. 

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux 

part icipants, en toute simpl icité. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Ces activités s’ajoutent au temps d’accueil et 

d’accompagnement du mardi de 14h30 à 
16h30 dans les locaux de l’église de Notre 

Dame du Cénacle à St Estève. 

1 rue Roc de Quazemi - Tel : 06 89 32 06 16 

Salon du bienSalon du bienSalon du bienSalon du bien----être, du goût, et de l’artisanatêtre, du goût, et de l’artisanatêtre, du goût, et de l’artisanatêtre, du goût, et de l’artisanat    

Le 7ème salon du bien-être, du goût, et de l’artisanat aura lieu le same-

di 11 février de 10h à 21h, et le dimanche 12 février de 10h à 19h dans 

la salle multi activités à Baho. 

Nombreux stands  : Epicerie fine, produits du terroir, spécialités orien-

tales, artisanat, CBD, sophrologie, pierres, tarologie, voyance, esthé-

tique, beauté, massages, relaxation, réflexologie, soins minceur. 

Entrée gratuite 

Tombola sur place  à 1€ le ticket 

20 lots à gagner (week-ends sur la Costa Brava, des paniers garnis… 

Tirage au sort le dimanche 12 février à 17h sur place. 

 

Renseignements au 07-88-14-94-02 - contact@zest66.fr 
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Le club photoLe club photoLe club photoLe club photo    
Le coin des 

associations 

Le club photo continue  ses acti-
vités  avec des master class, des 
préparations  d'expositions, 
et  des sorties photo quand 
le  temps le permettra. 
De nouveaux adhérents très par-
ticipatifs se présentent  à 
chaque  réunion ce  qui fait une 
ambiance  agréable . 
Notre bureau est maintenant 
constitué et fait de nouveaux 
projets. 
Pour se joindre à nous, contacter 
Monsieur Jerome Ditte  au  
07-58-09-30-82 

Naatangué enfance et partageNaatangué enfance et partageNaatangué enfance et partageNaatangué enfance et partage    

Naatangué enfance et Partage organise une soirée avec 

apéro dinatoire, animé par Jean Marcel chante Johnny 

Hallyday le vendredi 10 février à 19h30 Salle Evora à 

Baho, au prix de 12.00 € 

Ce n’est pas un spectacle dansant, mais libre à vous de 

vous faire plaisir si le cœur vous en dit. 

Une soirée au profit des enfants de Sébikotane, afin de 

nous aider à concrétiser notre futur projet de construc-

tion d’un centre d’accueil de jour pour les enfants.  
Nous vous attendons nombreux. 

Possibilité de réserver . 

Catherine Portas, présidente : 06 85 15 48 15 

Jacques Gomez, trésorier : 06 21 55 27 93 

Passions et LoisirsPassions et LoisirsPassions et LoisirsPassions et Loisirs    

Le bureau de Passions et Loisirs de Baho souhaite une très bonne année à tous 

ses adhérent(e)s, le meilleurs pour 2023 à vous et à vos proches 

Plein Sud animationPlein Sud animationPlein Sud animationPlein Sud animation    

Les « Dactyles » de Plein Sud animation égrèneront tout au long 

de l’année les notes musicales qui vous apporteront leurs      

meilleurs vœux de SANTÉ, BONHEUR, JOIE, PAIX  

et PROSPÉRITÉ 
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Aire NouAire NouAire NouAire Nou    

Aire Nou de Bao una entitat al servei de la llengua 
catalana 
 
Final d’any molt festiu per Aire Nou de Bao. 
Principi de desembre és el famós Caga Tió que ha 
arreplegat més d’un centenar de membres per disfrutar i  
mirar la canalla airenovenca tustar sobre 
aquest Tió que els hi ha regalat i xicolates i llibres. 
Llibres perquè, recordem-ho Aire Nou de Bao és una 
associació que té com a objectiu la defensa i la promoció 
de la cultura i la llengua catalanes . Doncs què de millor 
que un llibre per il.lustrar aquesta tasca, aquest repte ? 
Però la festa és també animacions per part de la mainada i 

dels adults que han sapigut divertir l’assemblea amb unes presentacions teatrals d’alguns moments de l’any 
2022. També s’ha ofert un mocador col.lector als nombrosos nous airenovencs . 
I per acabar l’any, és la tradicional Rifla en català que enguany ha arreplegat més de 300 persones 
dins un ambient tradicional de Rifla que té tendència a desaparèixer. Cambajons, vi, toronges, llibres i ple 
d’altres regals han fet la joia dels guanyants i dels altres també que s’ho han passat molt bé !   ( Se pot veure 
els comerços que ens han ajudat sobre la pàgina internet airenou.cat ). 
Com sempre, els beneficis seran donats a una associació que treballa per la llengua i aquest cop serà 
l’Associació «El Rodal» que n’aprofitarà. 
Ara, 2023 i l’ambició de fer una temporada encara més interessant que la passada. Encara més gent que faran 
possible  castells i Falcons més alts, que faran encara més música, que faran encara més cremar carretilles, 
que faran tustar més els bastons i que participaran a la cooperativa . 
La represa de 2023 és prevista el dimarts 10 de gener a 19H. 
Descuideu pas la Calçotada de la Festa Major pel 22 de gener. Castells, música i Calçots. Els tiquets 
seran a la venda a la Casa de la Vila, a la Llibreria catalana i a la pàgina www.airenou.cat. 
BON ANY 2023 ! 
airenou@airenou.cat 
www.airenou.cat 
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TaekwondoTaekwondoTaekwondoTaekwondo    

Le mois  décembre à été marqué par des passages de grades. 
En début de mois MAELYA  16 ans à brillamment obtenu sa ceinture noire. 
Examen régional organisé par la fédération à LEUCATE ;la remise à eu lieu dans notre salle par son  professeur 
CYRIL, fier de son résultat. 
Le 16 décembre  c’est une trentaine d’enfants  dont la majorité effectuait leur premier passage devant M KANG 
et J.LUC 
Examen studieux en présence des parents  qui se termina pas un gouter de Noël. 
Nous remercions parents, dirigeants  encadrants pour leurs participations dans la vie de notre association. 
Nous adressons nos  meilleurs vœux  à tous les BAHOTENS. 

Le club souhaite les meilleurs vœux pour 2023 avec une santé d'enfer pour venir taper la petite balle jaune ! 
Une belle année tennistique s'est terminée avec beaucoup de compétitions, tournois et animations au sein du 
club. 
Le label "sport santé" a permis de développer des cours pour les résidents de l'Unapei de Baho et de St Estève 
pour le plaisir de tous. 
et même les Seniors se sont joints à eux le vendredi 
matin ! 
Notre club continue de progresser et organise en 
2023 encore plus de tournois avec un week end 
matchs spécial "femmes" ainsi que le tournoi inter-
communes qui se déroule depuis le 1/1 jusqu'au 15/4 
regroupant les joueurs de Baho mais également de 
Pézilla et d'Espira de l'Agly. 
D'autres tournois pour les plus jeunes sont également 
prévus durant les mois de janvier, mars et avril mais 
bien sûr les animations en commençant par la galette 
des rois le 7/1. 
Venez nous rejoindre pour profiter des installations 
tout au long de l'année. Renseignements au 
06.14.83.67.45 ou tennisbaho@yahoo.fr. 

A bientôt sur les courts  
 

Tennis clubTennis clubTennis clubTennis club    
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Baho Pezilla FootBaho Pezilla FootBaho Pezilla FootBaho Pezilla Foot    

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

Une année HISTORIQUE (2022) vient de se terminer et laisse-
ra dans les mémoires des souvenirs extraordinaires. Un titre 
de « Champions du Roussillon » et une montée en Champion-
nat Régional (une première dans l'histoire du Club) pour notre 
équipe « 1 », un afflux important de jeunes joueurs qui sont 
venus gonfler l'effectif de l'Ecole de foot (50% d'augmenta-
tion) et à laquelle il a fallu faire face. Quelques petits couacs 
en début de saison devant une telle situation mais tout est 
rentré dans l'ordre depuis. 
 
Pour clôturer cette année, la cérémonie du Papa Noël le 17 
décembre a été appréciée avec un cadeau et des friandises 
pour chaque licencié (ée). Les retardataires recevront leur 
cadeau à la rentrée (mercredi 4 Janvier). 
 
Le calendrier du Club a été distribué aux enfants et nous vous 
demandons de leur faire bon accueil. 
 

Les calendriers des Championnats  de la seconde phase pour 
les U7, U9 et U11 vont paraître bientôt mais ceux des U13, 
U15 et U17 sont déjà sortis. Grâce à leur beau parcours, nos 
deux équipes U13 évolueront en D2 dans deux poules diffé-
rentes. Coup d'envoi le 14 Janvier. 
 
Les U15 et les U17 se sont qualifiés également en D2. Début 
des rencontres les 21 ou 22 Janvier. 
 
En attendant, le Président, le Comité directeur, les dirigeants, 
les éducateurs et l'ensemble des composantes de l'Association 
vous présentent tous leurs MEILLEURS VOEUX pour cette nou-
velle année 2023 (Santé, bonheur, prospérité). 

 
   BONNE ANNEE, BON ANY NOU 
 
Visca BPFC 
Allez les Rouge et Bleu (Blau grana) 
 
Contact : Sylvie 06 33 66 66 14     Bernard 06 82 34 90 43 

UN NOEL POUR TOUS ! 

Les LONGHORN DANCERS 66 ont organisé un bal Country le 11 décembre 2022. 
Un Bal spécial, placé sous le signe de la solidarité au profit des enfants des Restos du CŒUR de PIA 66. 
Chaque participant a déposé un cadeau au pied du sapin. 
Une chaîne, c’est formé pour permettre de charger les CADEAUX, poupée, peluche, livres, jeux, etc..., dans le 
véhicule des Resto du cœur. 
Un grand merci à tous les participants et d’avoir contribué à cette action qui nous est chère. 
Notre but QUE LA MAGIE DE NOEL BRILLE DANS TOUS LES YEUX DES ENFANTS ! 
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Fête de la Saint VincentFête de la Saint VincentFête de la Saint VincentFête de la Saint Vincent    

 

Chante BahoChante BahoChante BahoChante Baho    

Baho retroBaho retroBaho retroBaho retro    

L'ensemble du bureau et l'ensemble des choristes ont le plaisir 
de vous adresser leurs meilleurs Vœux pour l'année 2023.Quelle 
vous garde en bonne santé et réalisé tous vos souhaits. 
La chorale a été sollicitée pour 4 concerts de Noël pour ce mois 
de décembre. 
 Le premier s'est tenu dans la très belle salle à l'espace François 
Calvet à le Soler où plus de 150 spectateurs ont bissé et félicité 
les choristes 
 Ce fut ensuite le concert à Castelnou où quelques passionnés 
avaient bravés le froid. Cependant, ces téméraires ainsi que les 
choristes ont pu savourer, à la sortie de l'église, après l'inaugu-
ration de la crèche monumentale près de l'église Notre Dame del 
Mercadal, une excellente brioche et un savoureux Vin Chaud 
bienvenu, concocté par l'artiste Bernard Hemour (réalisateur de la crèche) 
Le 3ème concert de Noël s'est tenu chez nous, à BAHO, où contrairement à toute attente dès la répétition et l'échauffement 
des voies, nous avons vu arriver les amoureux du chant choral et, malgré la finale de foot, l'église Saint Vincent s’est remplie 
ne laissant plus de place sur les bancs. 
Puis s'est tenu le dernier concert à Toulouges où les choristes furent très applaudis.  
En fin de répertoire, les chanteurs avaient préparé une surprise pour fêter dignement les anniversaires du mois et ainsi honorer 

les natifs de décembre par un super Vivat, coiffés de bonnets 
de Noël. 
C'est donc dans la joie et la gaieté que nous avons aidé 2022 
à fermer ses portes. 
  
Vive 2023 avec plein de passionnés ou de simples curieux 
pour nos futurs concerts, où ils pourront partager la joie 
qu'éprouvent à chanter l'ensemble des choristes. 

Baho 

Le Soler 
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2222    

0000    

2222    

3333    

Vendredi 20 janvier 

  21 h 00 :   SALLE EVORA  Entrée gratuite 
         Baho Rétro vous propose de vous divertir avec le groupe  
                     BLIND TIGER SWING QUINTET  

  21 h 00 :   BAR AL FOGAR     Soirée KARAOKÉ avec Philippe 

Samedi 21 janvier 
 

  19 h 00 : SALLE EVORA     Soirée animée par le Comité de la St Jean thème GUINGUETTE 

                   avec le groupe LES CORDES AUX DOIGTS 
                   Réservations obligatoires avant le mardi 17 janvier à : 

                   Boucherie Cortade - Bar tabac le Bahotenc - Epicerie du coin       20€/pers 

                   Menu : Salade, charcuterie 

                                Poulet à la catalane 

                                Gratin dauphinois 

                                Fromage, dessert 

                                Vin rouge ou rosé 

  Dimanche 22 janvier 
 

     11 h 00 : Grande messe de la St Vincent 
 

     11 h 00 : PLACE DE LA FONTAINE : PILAR par Aire Nou 
     11 h 15 : PLACE DEL FOGAR : Performance CASTELLERA par Aire Nou 

     12 h 30 : CALÇOTADA  avec animation musicale proposée par Aire Nou 
                      Inscriptions : Mairie de Baho (04.68.92.20.61)   

                                              Librairie catalane à Perpignan (04.68.34.33.74) 

 

                        Prix : 20€/pers - 10€/enfant de moins de 12ans 

 

     18 h 30 : BAR AL FOGAR : Apéro tapas avec les Gipsys catalans 


