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Patrick GOT,
Maire de Baho

et l’ensemble du Conseil Municipal
seraient honorés de votre présence à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX
qui aura lieu le

vendredi 13 janvier 2023
à partir de 18h

Salle Evora - Baho
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L’édito du  Maire

La toile de fond qui a fait le contexte de cette année a 
encore une fois été très particulière. Après deux années, de 
pénible cohabitation avec le covid, la guerre a surgi au mois 
de février sur le sol Européen, avec ses atrocités pour le 
peuple Ukrainien et avec ses conséquences économiques 
pour le monde entier. La montée de l’inflation est pour 
chacun de nous l’une de ces épreuves. La crise énergétique 
sans précédent voit notre pouvoir d’achat diminuer comme 
peau de chagrin et nous oblige à revoir toutes nos habitudes 
de consommation, nos comportements et à faire preuve de 
sobriété.

Malgré toutes ces raisons qui peuvent créer une morosité 
générale, notre commune poursuit sa route, afin d’être un 
lieu épanouissant pour chacun.

Ainsi, nous avons eu la joie durant ces derniers mois, de 
voir se concrétiser plusieurs de nos projets. Je pense au 
Pumptrack si apprécié de nos ados, mais aussi à la réfection 
des réseaux rue des Fauvettes ou à la rénovation énergé-
tique de l’école.

Ce dernier chantier était l’une de nos priorités car la 
sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois 
citoyenne, écologique, financière, que nous devons mettre 
en place dans un contexte d’urgence, ainsi depuis quelques 
semaines, nous avons décidé de supprimer l’éclairage 
public de 23h à 5h du matin. Nous sommes tous conscients 
que la préservation de nos conditions de vie sur cette pla-
nète, nous demande de fournir des efforts immédiats. 
Essayons tous ensemble de changer nos mauvaises habi-
tudes, dans notre consommation d’énergie quotidienne, 
afin de nous préserver le plus longtemps possible de cou-
pures d’électricité, mais également de réduire nos factures 
d’énergie et nos émissions de CO2. 

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le 
mieux au changement. » 

Charles DARWIN

Bien que le contexte économique nous oblige à de plus en 
plus de restrictions financières, nous allons tout de même 
poursuivre nos investissements, l’objectif étant de boucler 
les budgets sans alourdir les finances de la Commune. 
Plusieurs projets sont en cours d’étude, afin d’offrir toujours 
plus d’équipements pour maintenir votre qualité de vie.

Forte d’un tissu associatif riche et varié, d’une multitude 
d’animations sportives, culturelles, portées par les asso-
ciations ou la municipalité, l’attrait de notre commune 
n’est plus à prouver, et les 50 pages qui suivent peuvent en 
témoigner.

J’aurai le plaisir de vous exposer nos projets plus en détails, 
lors de la cérémonie des vœux à la population le 13 janvier 
à la salle EVORA.

« Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je 
planterais quand même un pommier. » 
 Martin LUTHER KING

Que 2023, vous apporte à tous bonheur  
et santé et que la morosité ambiante  

laisse place à l’optimisme et à l’espérance.

 Très chaleureusement
 Patrick GOT

Chers administrés, chers concitoyens,



L’ équipe municipale 
vous souhaite ses Meilleurs Vœux 

pour l’année 2023

Stéphanie FORCADA

Gérard SOLÉ  
(adjoint)

Isabelle MINGORANCE - Stéphanie MANNINO - Catalina BÉRIOT (adjointe) - Christine TIGNOL 
Bruno ANIEN (adjoint) - Jeanne OUROS (adjointe) - Jean-François VORMS – Patrick GOT (M. le Maire) 
Jérôme ROFES - Mélanie IGLESIAS - Paul GRAND - Alain SERRAT - Roger DUCASSY - Chantal BENOIT 

Stéphan GYBELY - Jean-Philippe HIDALGO

Absents sur la photo : Stéphanie FORCADA - Olivia NOYÉ - Nicolas BARDETIS - Raphaël ROS 
Gérard SOLÉ (adjoint) - Johanna MARIN - Catherine PORTAS

Olivia NOYÉ

Johanna MARIN

Nicolas BARDETIS Raphaël ROS

Catherine PORTAS
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Le personnel  Municipal

Les ATSEM
Pascale, Myriam et Mélanie 

La Cantine
Marie, Eliane, Caroline et Sabrina 

Les Services Périscolaires
Cyril, Cathy, Ginette, Michèle, Valérie, Martial, Camille et 

Clément

La Crèche
Jessica, Émilie, Stéphanie, Marie, 

Virginie, Cécile et Grégory

Les Services Techniques
Thierry, Denis, Sébastien, Ismaël, Franck, Olivier, Julien et Philippe 

Les Services Administratifs & la Police Municipale

Christine, Marie, Françoise, Agnès, Audrey et Jean-Pierre

Direction Générale des Services

Christophe DAYDÉ
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436 180,39 €
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842,16 €

  Charges générales
  Charges de personnel
  Charges financières
  Atténuations de produits

 Atténuation de charges
  Produit de gestion courante
  Produits des services et domaine
  Excédent de fonctionnement reporté

 Opération d’équipement
 Déficit reporté
 Remboursement capital  

des emprunts

  Autres charges gestion courante
  Charges exceptionnelles
  Dotations aux amortissements

 Impôts
 Dotations
 Produits  

exceptionnels

 Immobilisations corporelles
  Opération investissement  

sous mandat
 Immobilisations en cours

 Immobilisations corporelles
  Taxe locale d’équipement
 Excédents de fonctionnement 

capitalisé
 Opérations investissement  

sous mandat

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €)
Charges générales 636 649,24
Charges de personnel 1 398 479,87
Autres charges gestion courante 117 090,82
Charges financières 36 251,11
Charges exceptionnelles 1 776,24
Atténuations de produits 88 363,00
Dotations aux amortissements 3 864,29

TOTAL 2 282 474,57

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (en €)
Immobilisations corporelles 161 803,69
Immobilisation en cours 13 225,20
Opérations d’équipement 162 439,71
Remboursement capital des emprunts 133 356,30
Opérations investissement sous mandat 212 696,16
Déficit reporté 436 180,39

TOTAL 1 119 701,45

TOTAL DEPENSES 3 402 176,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €)
Excédent fonctionnement reporté 615 117,87
Atténuation de charges 59 810,69
Produits des Services et domaine 579 684,96
Impôts 1 399 521,29
Dotations 445 568,61
Produit de gestion courante 36 594,56
Produits exceptionnels 2 948,32

TOTAL 3 139 246,30

RECETTES D’INVESTISSEMENT (en €)
Subventions d’investissement 18 700,00
Immobilisation corporelle 153 406,00
Dotations 842,16
Opérations investissement sous mandat 213 345,90
Excédents de fonctionnement capitalisé 436 180,39
Amortissements des immobilisations 3 864,29

TOTAL 826 338,74

TOTAL RECETTES 3 965 585,04

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS RECETTES D’INVESTISSEMENTS

La  Synthèse Financière 2021
de notre commune

Excédent à reporter 563 409,02 €

 Amortissements  
des immobilisations

 Subventions  
d’investissement



Les  réalisations 2022

Voirie
• Aménagement des trottoirs : Réfection des trottoirs : avenue des Pyrénées.
• Entretien des chemins communaux et ruraux.
• Mise en esthétique des réseaux et réfection de la voirie : rue des Fauvettes.
• Poursuite du programme de remplacement luminaires par des lampes à Leds.

Bâtiments
• École élémentaire : rénovation thermique.
• Crèche : remplacement des menuiseries extérieures  

et de la cuisine. 
• 11 rue de las Eres : 

- désamiantage et démolition de l’immeuble en vue  
de faire un parking,

- rénovation des façades jouxtant la démolition. 
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« Ensemble pour un Nouveau Baho »

Chères Bahotenques et chers Bahotencs,
L’année 2022 a été pour nous tous une reprise d’air frais. 
Depuis le printemps, plus de masque obligatoire ; cepen-
dant, le virus circule toujours, aussi continuez à respecter 
les gestes barrières dans la mesure du possible.

La rénovation énergétique de l’école n’est pas terminée. 
Certaines parcelles ont été ou sont en cours de viabilisa-
tion, espérons qu’elles répondent aux normes actuelles de 
protection, notamment aux risques inondations.
Le projet plaine des sports, conjointement initié par les 
mairies de BAHO & ST. ESTEVE, vient d’être abandonné 
par le conseil municipal sur proposition de M. le Maire. La 
1ère étude étant jugée trop onéreuse. Lors de la décision, 
les subventions qui pouvaient être allouées à ce projet 
n’étaient pas connues.

Quant à la Maison des Associations, dont les travaux 
devraient commencer courant 1ier trimestre 2023, compte 
tenu que le rez de chaussée sera attribué au fonctionnement 
de la poste, gérée par la Mairie, l’utilité des salles prévues 
qui ne semble pas correspondre à l’attente de toutes les 
associations. D’autant plus par le coût final prévu. Celui-ci 
devrait être minoré par les subventions à venir.

Devant toutes ces réalisations, nous continuerons à effec-
tuer un travail de veille et à faire des propositions dont  
certaines ont déjà retenu leur attention..

Pour l’heure

nous vous présentons nos meilleurs souhaits  
de santé, quiétude et joie pour 2023.

Aménagements divers
• Pumptrack au city stade.
• Création cheminement au cimetière.
• Pose d’une cellule sanitaire (2 urinoirs avec un lave 

mains) au city stade.
• Remplacement d’un sol souple dans la salle de 

motricité de l’école maternelle.
• Borne de recharge pour les véhicules électriques place 

du 8 mai 1945.
• Pose de trois défibrillateurs (aux écoles, au stade, et à 

la salle Evora).

Espaces verts
• Nettoyage et entretien des ruisseaux.
• Entretien périodique des espaces verts, du stade et du cimetière.
• Plantation d’arbustes et arbres sur divers sites de la commune.
• Plantation d’un arborétum par les enfants de l’école.
• Élagage des palmiers de la commune.



Notre  actualité 2022

Appel du 18 juin

14 juilletOctobre rose

La Nuit des Présidents

Plantation d’arbres par les CM2

Fête des voisins

Conseil Municipal des Jeunes

8 mai
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Toute l’année a été ponctuée d’animations :
• La savoureuse bienvenue du chef. 
• Tous fous du goût « les sauces ».
• Les saveurs du Japon.
• Le succulent Noël du chef.
Tous les derniers jeudis du mois nous fêtons les anniversaires.

La  Cantine

11



L’école élémentaire, sous la direction de M. SENDRA,  
a accueilli 179 enfants répartis en 7 classes :

• Un CP de 24 élèves pour Mme BAILS.
• Un CP/CE1 de 25 élèves pour Mme LLARC.
• Un CE1/CE2 de 24 élèves pour Mme FAVRE.
• Un CE2 de 27 élèves pour Mme CRASTES.
• Un CM1 de 27 élèves pour M. PAGES.
• Un CM1/CM2 de 25 élèves pour Mme AUVERGNE.
• Un CM2 de 26 élèves pour M. SENDRA.

12

L’école  élémentaire
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C’est avec 4 classes sous la direction de M. AUBIAN que l’école maternelle a accueilli les 94 enfants inscrits : 

• Une petite et moyenne section pour M. AUBIAN avec 23 élèves. 
• Une petite et moyenne section pour Mme BORREILL avec 23 élèves.
• Une moyenne et grande section pour Mme BORRAT avec 24 élèves.
• Une grande section pour M. LAMBERT avec 24 élèves.

Les enseignants sont toujours assistés des ATSEM : Pascale, Myriam, Annabelle, Laëtitia.

L’école  maternelle



La  crèche

Accueil des nouvelles familles Le jeudi 23 juin 2022, 

l’équipe de l’EAJE a accueilli les nouvelles familles faisant  

leur rentrée en septembre ! Bienvenue à eux !

Nous adorons nous déguiser pour fêter le Carnaval  et Halloween !

À la crèche,je fête mon anniversaire avec les copains !
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Sortie à la mer ! Notre traditionnelle sortie familiale à la mer.  
Un moment inoubliable pour les enfants, les parents et l’équipe !  
Châteaux de sable et baignade au rendez-vous sous le soleil catalan ! 

Pot de départ Le 28 juin 2022, un moment convivial avec les enfants  
et les parents qui quittent la crèche pour une nouvelle aventure !

Une multitude d’activités est proposée 
chaque jour à chacun (peinture, lecture, 
atelier moteur, atelier cuisine, manipu-
lation, chasse à l’œuf…). 
Vive l’expérimentation !
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Le centre de  loisirs

PÉRISCOLAIRE
Accueil du matin - midi et soir les jours d’école

Horaires :
• de 7h30 à 8h45
• de 11h30 à 14h
• de 16h45 à 18h30
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

LE POINT JEUNES
Horaires :
Ouvert tous les mercredis 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires de 9h à 18h
(sauf vacances de fin d’année et le mois d’août)

LES MERCREDIS
Horaires :
Tous les mercredis de 7h30 à 18h30

LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
Horaires :
Toutes les vacances scolaires
Fermés la dernière semaine d’Août
De 7h30 à 18h30

De la folie toute l’année avec les ados.

Course de caisse à savon 
pour Louis et Lilian.

Un été au pays des pirates .

Détente et jeux ensemble  
les mercredis.

De nombreux espaces  
de jeux au périscolaire.

Des moments partagés pendant  
les vacances de février.



ACCUEIL DE LOISIRS DE BAHO
Rue des Écoles, 66540 BAHO

Directrice : Lisa PUJOL 
Tél. 06 20 78 53 44 

enfance.baho@francas66.fr

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES PYRÉNÉES - ORIENTALES

3 Avenue de Belfort, 66000 PERPIGNAN
 Tél. 04 68 54 60 44 • Fax : 04 68 85 41 07
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Des moments partagés pendant  
les vacances de février.

Séjour médiéval pour les ados.

Des vacances d’avril sur le thème 
des insectes et de la nature.

Halloween au centre de loisirs.

Les animateurs des Francas.

Un peu d’évasion lors de séjours.

Festival des jeunes d’Occitanie.

Un peu d’évasion lors de séjours.



Les activités du  Centre Communal
Action Sociale

ACTIONS DU CCAS AU COURS DE CETTE ANNÉE  
(à la date d’impression du bulletin)

Le CCAS de BAHO est composé de 16 membres bénévoles (8 membres délégués du Conseil Municipal et 8 membres de 
l’UDAF, la M.D.P.H., l’insertion professionnelle, les personnes âgées et les citoyens du village) qui œuvrent pour améliorer 
la vie de nos concitoyens sous la présidence de M. le Maire et la Vice-Présidence de Mme Catalina BÉRIOT.
Le secrétariat est assuré par Mme Marie SALGAS.

Secours exceptionnels 
Nous avons accordé 13 bons alimentaires  

et 3 secours exceptionnels  
après étude de dossiers.

Portage de repas 
Nous rappelons que le CCAS de BAHO en partenariat avec le SYM-PM (Syndicat Mixte Pyrénées-Méditerranée) a mis 
en place un service de portage de repas à domicile. L’inscription se fait au secrétariat de la Mairie.
Le coût du repas est fixé au 1er septembre 2022 à 6,91 € le repas seul :

• avec option pain : 7,24 €
• avec option potage : 7,18 €
• avec option pain et potage : 7,51 €
• possibilité de collation pour le soir : 2,68 €
Ainsi qu’une livraison de repas mixés ou sans sel selon les besoins.
Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie : 04 68 92 20 61.

Ouvertures Livrets Banque Populaire 
Chaque nouveau-né de BAHO se voit offrir un livret A. 
Le CCAS offre 50 € et la Banque Populaire 20 €, soit un montant 
total de 70 €. 10 livrets A ont été ouverts cette année.

Maintien de l’autonomie 
Les cours ont lieu tous les lundis de 14h à 15h à la salle 
Taekwondo et sont assurés par un moniteur titulaire 
d’un brevet professionnel d’éducateur sportif.

La convention passée avec le CCAS de BAHO prévoit 
29 heures de cours dispensés à raison d’une heure par 
semaine jusqu’en Mai 2022. Le CCAS, soucieux du bien-
être de ses administrés a décidé de prendre en charge 
une grande partie du coût de ces cours. 
La participation restante par personne est de 40 € pour l’année pour les habitants de BAHO et 60 € pour les personnes 
extérieures.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à faire une pré-inscription à l’accueil de la mairie. Merci d’apporter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques (de moins de 3 mois). 
La reprise des cours a eu lieu le lundi 19 septembre 2022 à 14h (1ère séance gratuite : sans engagement).
Il reste des places si vous souhaitez rejoindre le groupe. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme SALGAS au secrétariat de la MAIRIE, le matin entre 8h et 
12h (sauf mercredi).
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Semaine bleue en faveur des personnes âgées 
À l’occasion de la semaine bleue en faveur des personnes âgées, l’association Joseph SAUVY en partenariat avec la 
Mairie a organisé, un après-midi récréatif le mardi 18 octobre à 14h30 à la Salle EVORA pour permettre une meilleure  
entente intergénérationnelle et permettre à nos plus jeunes de  
rencontrer nos aînés.
Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour assister au  
spectacle organisé par les enfants de l’école élémentaire de BAHO. 
Un grand bravo à nos enseignants et à l’Association Joseph SAUVY, 
nous les remercions de tout cœur pour leur investissement. 
Poèmes et chansons se sont succédés et ont enchanté tous les  
participants. Pour terminer, les enfants ont eux-mêmes servi le 
goûter à leurs aînés pour le plus grand plaisir de tout le monde.
Nous espérons que cette heureuse initiative perdure et nous ferons 
en sorte de mobiliser encore plus de monde dans les années à venir.

Opération « Brioches » 
À la demande de l’UNAPEI, le CCAS s’est associé à la vente de BRIOCHES qui s’est 
déroulée au secrétariat de la Mairie durant toute la semaine du 3 au 8 Octobre. 
Il a été vendu 44 brioches représentant la somme de 220 €.

Nous remercions les membres du CCAS pour leur dévouement : 
Catalina et Jeanne.

Noël 2022 
Le REPAS DE NOS AÎNÉS a eu lieu le 10 décembre dernier dans la salle EVORA. 
Après 2 ans sans repas de Noël, à cause de la situation sanitaire (COVID), nous avons eu le plaisir de retrouver nos 
aînés pour ce traditionnel repas dansant confectionné par M. Denis CORTADE et animé par le duo Tropicana.
Nous remercions les membres du CCAS ainsi que les adjoints pour leur dévouement tout au long de cette journée,  
service du repas et portage des colis aux personnes de plus de 70 ans n’ayant pu se déplacer..

Nous souhaitons une excellente année 2023 
à tous nos concitoyens. 
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Fichier des risques climatiques - COVID 
Le CCAS a mis en place un registre nominatif destiné à inscrire les personnes vulnérables et fragiles qui en font la 
demande et de bénéficier ainsi des actions menées relatives à la canicule ou au COVID-19 (Confidentialité dans le 
cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence départemental).
Les personnes vulnérables et fragiles sont ainsi invitées à demander leur inscription sur ce registre en Mairie au bureau 
du CCAS auprès de Mme SALGAS (le matin entre 8h et 12h sauf mercredi).

Nous rappelons que nous sommes toujours à la disposition des personnes âgées ou défavorisées pour les dossiers 
APA, CCS, aide-ménagère et informations sur le portage des repas et la télé-assistance.
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La Vie  Associative
Académie des Geckos
Catalans

Président : 
M. Éric TIGNOL
Tél. 06 73 48 40 58
e.tignol@perpignan- 
mediterranee.org

Aire Nou Bao
Salle Evora
Président : 
M. Bernat CASALS
Tél. 06 09 81 23 87
sbcasals@gmail.com 

Authentic RC
Président : 
M. Ludovic LOPEZ
Tél. 06 75 53 28 85
contact@authentic-rc.com 

Baho Form’
Président : 
M. Nicolas BARDETIS
Tél. 06 24 45 84 22
nicolas-bardetis@hotmail.fr

Baho Rétro
Maison du patrimoine
Présidente : 
Mme Amélie DUCASSY
Tél. 06 16 10 51 44
amelie.ducassy@orange.fr

Baho Tennis Club
Siège au Stade
Président : 
M. Michel HÉNON
Tél. 06 09 87 41 31
michel.henon@wanadoo.fr

Bao Cultural
Président : 
M. Bernat CRISTOFOL
Tél. 06 72 71 20 80
bernat.cristofol@gmail.com

Cercle Sabine (Tarot)
Président : 
M. Christophe ANGLI
Tél. 06 09 62 18 52
         06 70 97 28 91

Chasse ACCA
Président : 
M. François LATIL
Tél. 06 42 91 12 59
accabaho@gmail.com

Chorale « Chante Baho »
Président : 
M. Roger DUCASSY
Tél. 06 09 96 63 74
ducassyroger@gmail.com

Club Photo
Président :
M. Jérôme DITTE
Tél. 07 58 09 30 82
photo.ditte@gmail.com

Club du Troisième Age
Siège à côté de la Poste
Présidente :
Mme Valérie OUROS
Tél. 06 95 04 47 93

Commerces et Artisanats
de Baho

(Association des 
Commerçants)
Président :
M. Denis CORTADE
Tél. 04 68 92 20 78 
         06 08 98 94 32

Comité Saint-Jean
Présidents ou contacts
M. Raphaël ROUBY
M. Denis CORTADE
Tél. 04 68 92 06 03
la.tallada@hotmail.fr
raphael.rouby66540@
orange.fr

Courir pour Kévin (Ekiden)
Président :
M. Bertrand ITSWEIRE
Tél. 04 68 28 50 21
Tél. 06 42 04 70 06
bertrand.itsweire@
wanadoo.fr

Danse avec Baho
Présidentes : 
Mme Angélique GUITER
Mme Coralie ROMANZIN
Tél. 06 61 10 66 39
julienetcoralie@hotmail.fr

De Fil en Aiguille
Siège, Rue Sainte Lucie
Présidente : 
Mme Marguerite BOUTET
Tél. 04 68 92 20 88

Donneurs de Sang
Présidente :
Mme Patricia BERJOAN
Tél. 06 14 39 06 24 

Elément Terre
Présidente : 
Mme Marie MARTIN
Tél. 04 68 92 73 58
nathalie.garnier@ 
yahoo.fr 

Entente Baho Pézilla FC
Président : 
M. Bernard VIGO
Tél. 06 82 34 90 43
vigob@orange.fr

Entente de la Têt Rugby XV
Président du club : 
M. Thierry BAUX
Tél. 06 72 95 45 72
roger.rugby@orange.fr

F.N.A.C.A.
Président :
M. Daniel SCHMITT
Tél. 06 77 00 68 38

La Penya 
«Dragons Del Riberal »

Président :
M. André DEDIES
Tél. 04 68 92 66 83
andreu@live.fr

Longhorn Dancers 66
Présidente :
Mme Audrey BARBA
Tél. 07 87 88 17 36
barba.audrey@gmail.com
longhorn66@outlook.fr

Naatangué et Partage
Sénégal

Présidente : 
Mme Catherine PORTAS
Tél. 06 85 15 48 15
naatangueenfanceet 
partage@gmail.com

Passions et Loisirs
Président :
M. Philippe RONCHINI
Tél. 06 67 94 19 52
bahopassionsloisirs@gmail.
com

Plein Sud Animation
Président :
M. Roger DUCASSY
Tél. 06 09 96 63 74
ducassyroger@gmail.com

PMCV - Protection
Maintien Cadre Vie

Président :
M. Michel SEMPÉRÉ
Tél. 06 14 43 72 97
pmcv66@gmail.com 

Racing Club Baho XIII
Présidents : 
M. Emmanuel CATEAU
Tél. 06 62 90 40 08
M. Hervé ABRIBAT
Tél. 06 61 28 40 78
e.cateau@marty66.com

Souvenir Français
Siège Maison Anciens 
Combattants
Président :
M. Gérard ABRIBAT
Tél. 04 68 92 19 79
ger2005@cegetel.net

Taekwondo
Siège à La Vilbau
Président :
M. François GALLEGO
Tél. 06 82 66 96 66
jeanluc.lahille@orange.com

Vélo Club Baho
Siège à La Salle EVORA
Président :
M. Lambert MÉRINO
Tél. 04 68 92 59 47
         06 76 74 32 59
pierre.gine@orange.f
merinolambert@gmail.com
alain.avril66@hotmail.fr

Yoga Vitalité Baho
Président :
M. Christophe DAYDÉ
Tél. 06 84 18 63 63
yogavitabaho@gmail.com
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 Naatangué    Enfance  
                                   & Partage

Nos actions 
Pour réaliser les actions au Sénégal nous mettons en œuvres 
diverses activités. 

• Tombola au petit marché du Ribéral
• Vente de muguets
• Marché estival
• Randonnées contées en mai au sentier du littoral et en 

octobre à Laroque des Albères
• Vente aux enchères d’œuvres d’art

Au Sénégal où nous nous sommes rendus en janvier, nous 
avons organisés avec les enfants des rues le 1er tournoi de 
foot, pour la joie des enfants.

• Un repas partagé pour une centaine d’enfants.
• Participer à la distribution des petits déjeuners des enfants
• Terrassement d’une salle de classe.

Malgré les difficultés sanitaires, nous avons réussi à tenir le 
cap des actions à réaliser avec succès.

L’équipe de Naatangé Enfance et Partage 
Contacts : 
Catherine Portas Présidente : 06 85 15 48 15 
Nadine Payet vice-présidente : 06 47 56 78 88
Jacques Gomez Trésorier : 06 21 55 27 93
Marie Christine Boxéro : 06 68 22 44 26
Lien facebook : Naatangué enfance et Partage Sénégal
Mail : naatangueenfanceetpartage@gmail.com

L’année 2022 a été riche en évènements malgré une conjoncture sanitaire difficile.
Nos actions au Sénégal pour les enfants des rues rencontrent un magnifique succès. 
Les enfants viennent nombreux chercher un moment de partage, de réconfort, d’aide, en recevant un petit déjeuner 3 fois 
par semaine ainsi qu’une douche et des vêtements propres, des soins infirmiers pour des petits bobos. 
Notre équipe d’encadrement sur place effectue quotidiennement les activités avec les enfants. Aujourd’hui 1400 repas 
mensuels sont distribués.



Focs de Sant Joan Bao

On se retrouve déjà, un an après…
Et si nous devons faire le bilan de cette année, nous dirons qu’elle fut, à nouveau, haute en couleurs, en festivités, en 
moments de joie, de partage, de bonne humeur…
Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les anciens…tous en ont immensément profité et c’est pourquoi nous pouvons 
dire que cette année a été une réussite ! 
Nous aimerions insister sur le fait que la Saint Jean fêtera son 40e anniversaire en 2023. Nous avons donc, nous pouvons le 
dire, accueilli une multitude de bénévoles, réalisé une multitude de festivités… et nous espérons en réaliser autant dans 
les années qui vont suivre pour que la Saint-Jean se perpétue encore fort longtemps…
Nous vous donnons donc rendez-vous  : à toutes les bonnes volontés, 
à tous les gens désireux de passer de bons moments, à tous ceux qui 
désirent sauvegarder les traditions du village…
Nous ne clôturerons pas ce traditionnel message sans vous souhaiter 
une excellente nouvelle année. 
Que 2023 vous apporte tout ce que vous désirez en 40 fois mieux !

FOCS DE SANT JOAN BAO  
Mairie de BAHO, 66540 BAHO

06 08 98 94 32

la.tallada@hotmail.fr                       Focs De Sant Joan Bao
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Féerie de Noël
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Carnaval 
 de Baho



Élément  Terre

C’est avec une immense JOIE que depuis le début de l’année 2022, l’Association « Élément Terre » a pu ré-ouvrir les 
portes de l’atelier à ses élèves, comme autrefois, pour s’adonner à son activité de modelage au sein de notre commune.

Notre activité a repris peu à peu, malgré quelques fantômes du covid et nous nous sommes focalisés sur une seule 
chose : préparer une sympathique manifestation pour les habitants de Baho !

Afin d’honorer l’organisation par notre association du fameux marché de Noël, qui nous tient à cœur, nous vous avons 
préparé cette année une multitude de décorations pour mettre aux pieds, ou sur, votre sapin. Noël était notre priorité 
au programme de cette année. Cette journée sera placée sous le signe de la gaîté, de la bienveillance, et de convivia-
lité et à cette occasion, nous serons entourés de plein d’autres stands pour vous donner des idées de cadeaux afin de 
célébrer Noël comme il se doit !

Notre traditionnelle tombola offrira cette année à la gagnante ou au gagnant un panier rempli de décorations de Noël, 
alors venez tenter votre chance (la recette nous permet d’acheter de la terre de qualité, des outils et quelques pein-
tures supplémentaires) !

Lors du dernier marché post covid, vous aviez été nombreux à venir nous rendre visite, et nous espérons vous y retrou-
ver cette année encore !

Profitons de ces quelques lignes, pour remercier Monsieur le Maire qui est venu nous porter secours il y a une dizaine de 
jours. En effet, la cuisson de nos décorations était fortement compromise puisque au moment de cuire toutes celles-ci, 
notre four a refusé de fonctionner… Mais face à l’urgence, la panne a rapidement été réparée et tout est rentré dans 
l’ordre… ouf ! Merci encore !

Toute l’équipe de l’association « Élément Terre » vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous attend 
nombreuses et nombreux le 27 novembre prochain à la salle multi activités !
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De Fil en  Aiguille

Durant cette année l’association a été présente dans dif-
férents festivités  : marché de Noël, printemps des arts, 
printemps de l’artisanat. Pour satisfaire ces rencontres, 
les adhérentes ont réalisé des poupées, des tabliers pour 
adultes et enfants, des pochettes, des sets de table avec 
serviettes, des plaids, des essuie-mains fantaisie, des 
centres de table et un tableau Diamond Painting, sans 
oublier différents petits articles.
Nous avons également confectionné pour la mairie des 
rideaux pour les isoloirs, des écharpes tricolores pour 
les enfants, ainsi que la restauration des armoiries. Nous 
fabriquons des sacs en tissu pour le groupe scolaire.
Nous avons eu le plaisir de découvrir la climatisation dans 
notre local, très utile cette année.
L’association remercie ouvertement monsieur le Maire.
À l’association il y a le groupe couture, le groupe tricot, et le 
groupe Diamond Painting.
Toutes personnes désirant nous rejoindre seront accueil-
lies avec bienveillance. L’ambiance est fort agréable est 
sympathique.

Au seuil de cette année 2023, la Présidente, 
ainsi que le groupe des adhérentes vous prient 

d’accepter tous leurs meilleurs vœux. 
 Le meilleur pour tous.



Après cette longue période de restrictions à cause du covid, le 
club Al rapatell del Sol est reparti de plus belle.
Nous comptons 100 adhérents heureux de se retrouver tous les 
jeudis après-midi à partir de 13h45 à la salle multi activités place 
du 8 mai.
Pendant cette année 2022, nous avons pu faire des voyages 
(visite de la coopérative l’oulibo, sortie à la Vajol en Espagne) 
ainsi que des repas mensuels AL Fogar.
Moments de joie, partages et détentes.

Tous les jeudis à 14h30, nous faisons l’après-midi loto avec un goûter.
Nous clôturerons cette excellente année par un repas animé d’un spectacle cabaret le mardi 20 décembre 2022 à la salle 
EVORA. Le club reprendra le jeudi 5 janvier 2023.

Les adhérents, les membres du bureau et la présidente vous souhaitent  
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Club du  3ème âge
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Cercle  Sabine

A l’aube de cette saison, un nouvel élan est donné au club.
Après deux années difficiles, impactées par la crise sani-
taire, nous avons repris nos activités le 17 septembre.
Nous conservons notre ambition de réunir des passion-
nés de Tarot de niveaux différents, mais toujours dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Nos tournois hebdomadaires se déroulent tous les same-
dis à 21h au Cercle Sabine rue Ste Lucie.
Chacun a sa place quel que soit son niveau de jeu. 
La participation est de 10 € et l’adhésion au club est de 
15 € pour l’année.
Nous vous attendons nombreux.

Pour tout renseignement : 06 09 62 18 52 ou 06 70 97 28 91

Le Cercle Sabine vous souhaite à tous  
une très bonne année 2023

Notre bureau pour l’année 2022/2023 :
Président : M. ANGLI Christophe
Vice-Président : M. GODEFROY André
Trésorière : Mme GODEFROY Nicolle
Secrétaire : Mme HUART Michelle
Secrétaire-adjointe : Mme LATOUR Michelle



Le Président,  
l’ensemble du Conseil d’administration  

et tous les choristes vous souhaitent à tous
une très bonne année 2023 remplie de joie,  

de bonheur et en parfaite santé.
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Le mot du Président
L’année 2022 a été quelque peu chaotique car après les 
concerts de Noël, le covid nous contraignant une nou-
velle fois au silence. 
Cependant nos chefs de Chœur n’ayant jamais renoncé 
à propulser en avant la CHORALE CHANTE BAHO, ont 
continué à travailler sur les partitions pour les concerts 
à venir. Aussi dès que les salles ont été autorisées, c’est 
Claira qui nous accueillait pour le premier concert 2022. 
Sous l’impulsion de 3 choristes Jean et Rosy DUFFAUT 
et Jean-Marc BISCAY, l’intendance orchestrée de main 
de maître par notre trésorier Christan GIBIER secondé 
d’Hélène BALDO, nous sommes partis en Pays de la Loire 
visitant 2 châteaux par jour et assurant un concert le soir. 
Préalablement nous avons animé et chanté la messe la 
messe de l’Ascension à la Cathédrale de Blois en pré-
sence de l’évêque. De retour au pays, nous nous sommes 
produits à RIA-Sirah avec la chorale d’EUS puis à Padern, 
terminant l’année par les concerts de Noël à Castelnou, le 
Soler, Baho et Toulouges.
Ces concerts ont pu être donnés, certes grâce au travail 
de chacun mais c’est surtout, par la volonté sans faille et 
l’immense patience de nos 2 Chefs de Chœur Rose-Marie 
et Claude-Bernard GAUDUIN. Nous les en remercions 
vivement.

Le Président, Roger DUCASSY

Le mot des chefs de chœur :  
Rose-Marie et Claude-Bernard GAUDUIN
Ouvrir son cœur aux gens dans la l’unité et la richesse des voix, 
un des plaisirs sonores de la vie.
Voilà. CHANTE BAHO regroupe en mode majeur ou mineur ce 
plaisir qui unit des choristes de toutes conditions. La porte 
est ouverte soit pour chanter soit pour écouter le programme 
singulier qu’elle ouvre pour des concerts où l’amitié, la joie du 
travail accompli vont fédérer l’assistance.
Pas de sélection, les répétitions permettront de combler les 
“ornières” que l’on peut trouver sur les voix et l’union faisant la 
force la machine à chanter enchantera les auditeurs bien assis, 
oreilles ouvertes aux quatre voix : soprano, alto, ténor, basse. 
Ainsi devrait être le monde. Alors venez chanter ou alors nous 
écouter, le chœur vous est ouvert.

Se cante, se cante
Chante la chorale du Baho, 
Se cante, se cante
Muntanyes del Canigo
Evocacio al Piréneu,
Et la beauté de Perpignan. 
A la claire fontaine
A que nos pères étaient contents, 
Au Nor, en pensant
A ce climat où l’on peine,
En chantant des mélodies qui surprennent.
Refrain
Se cante, se cante, 
Siyahamba,
Siyahamba.
Se cante, se cante.
Se cante, se cante
Chante la chorale du Baho, 
Se cante, se cante
Les femmes filaient la laine,
Les matins à l’estive,

Et là, j’ose dire sans peine,
Du café au lait elles s’en privent, 
Elles font comme la troupe,
Font la marche d’Edgard, sur la route.
Se cante, se cante, 
Siyahamba,
Siyahamba.
Se cante, se cante.
Se cante, se cante
Chante la chorale du Baho, 
Se cante, se cante,
Mesdames mon cœur
Se recommande à vous,
Vous respirez le bonheur,
Vaillantes toujours debout, 
Vous êtes admirables,
Vous êtes formidables.
 

Se cante, se cante, 
Siyahamba,
Siyahamba.
Se cante, se cante.
Se cante, se cante
Chante la chorale du baho, 
Se cante, se cante
Toi, mon fils va, chante, 
A la chorale du Baho 
La balade irlandaise, 
Chante ce qui est beau, 
Donne-toi le cœur à l’aise,
Er cant les ocells,
Coda 
El cant del occells,
Se cante, se cante, 
Siyahamba,
Siyahamba.
Se cante, se cante.
El cant del occells
El cant del occells

La Chorale  Chante Baho



Le début de l’année a contraint nos “dactyles” au 
repos ne pouvant exercer leur art, les laissant dans 
un rêve où ils s’initiaient auprès d’Euterpe (flûte) ou 
d’Achille (harpe).
Avec le printemps, les concerts à nouveau autori-
sés, chacun sous l’impatience de leurs doigts, se mit 
à égrener les notes descendantes qui rapidement 
libérées furent remplacées par les temps forts sur 
leur instrument. Ceci leur permit d’animer l’A.G.de 
l’association Baho-Retro, les après-midi du ccas de 
St-Laurent ou de Ponteilla-Nyls pour la semaine bleue 
et de faire un “bœuf musical” à Baho avec le groupe 
réduit pour une castanyade et autre.
Les répétitions se font toujours le vendredi après-midi au club Sabine, salle mise à disposition par la Municipalité que nous 
remercions vivement.
Afin d’assurer un plus grand nombre d’animations (parfois refusées comme cette fin d’année en raison de non disponibilité 
de certains, tous musiciens ou chanteurs (ses) sont invités à contacter le Président :
Roger DUCASSY : 06 09 96 63 74.

Pour 2023 que Hésiope chante les promesses visibles d’un univers fleuri et radieux pour chacun de vous.

BONNE & HEUREUSE ANNÉE ! JOIE, SANTÉ & BONHEUR tout au long de 2023

Plein Sud    Animation
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Yoga Vitalité  Baho

YOGA VITALITÉ BAHO : une association pour découvrir et perfectionner son Yoga.
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.
La Yoga ne peut pas être considéré comme un sport car sa pratique n’est pas condi-
tionnée par la recherche d’un résultat ni l’organisation de compétition. Pourtant qui 
n’a pas ressenti les courbatures après une séance, qui n’a pas transpiré sur son tapis 
de yoga, qui n’a pas vu son corps se transformer et son esprit s’affermir au bout de 
quelques années de pratique ?
La voie du Yoga exige de mettre son égo le plus loin possible de sa pratique et 
demande de la bienveillance et de l’indulgence envers soi. Ne pas parvenir à réaliser 
une posture n’est pas un échec, mais plutôt une promesse de progression.
Jamais un professeur de yoga vous demandera de forcer pour réaliser un asana. Il va 
même l’adapter à vos possibilités et peut-être incorporer des accessoires de yoga. 
Votre corps et votre esprit prendront le temps qu’il faut pour parvenir à réaliser une 
posture. Il y aura une progression parce qu’il y aura une compréhension. Votre esprit 
va apprendre à écouter son corps et ce dernier va s’habituer à tenir une posture. Dans 
le yoga, le dépassement est une évolution naturelle qui n’est jamais forcée.
Les cours de notre professeure diplômée Brigitte Mercier vous permettront de 
découvrir tout au long de l’année plusieurs types de yoga dynamiques. Avec une 
pratique régulière on peut arriver à corriger des erreurs de postures, à réduire son 
stress, à développer son souffle et son équilibre. Le Yoga est une discipline parfois 
exigeante mais tellement bénéfique. 
L’association compte cette année 37 adhérents qui se retrouvent les lundis et  
mercredis de 18h30 à 20h15 à la salle Evora. L’association propose aussi des ateliers 
thématiques tout au long de l’année.
(Pour permettre une progression collective les nouveaux adhérents n’ayant jamais 
pratiqué le Yoga ne sont accueillis qu’en début d’année associative).
Le bureau est composé de Christophe DAYDÉ (Président),  
Angela BACOU (vice-Présidente), Monique PENNANECH (Trésorière)  
et Caroline QUEROL (Secrétaire).
Renseignements et contact : yogavitabaho@gmail.com
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Longhorn  Dancers 66

Flashback sur une saison 2021-2022 bien remplie pour les Longhorn Dancers 
66, après une première saison écourtée pour les raisons que tout le monde 
connait.
Les amateurs de musique et danse country se sont retrou-
vés début septembre pour démarrer une saison riche en 
évènements et en émotions.
La rentrée a débuté sous les meilleurs auspices avec nombre 
de nouveaux adhérents, tous niveaux de danse confondus.
Après quelques semaines d’entrainement dans la joie et la 
bonne humeur, place aux sorties en groupe chez les clubs 
voisins et amis  : Pia, St Hyppolyte…, où tous les danseurs  
ont partagé leur passion dans la convivialité et l’amitié !
Point culminant de la saison : l’organisation d’une journée 100 % country réunissant animateurs et danseurs de Catalogne 
Nord et Sud, qui a remporté un grand succès !
La saison s’est clôturée avec la participation début juillet, au concours amical de danse country de Tautavel pour fêter 
l’Independance Day !

Que la prochaine saison soit aussi intense en évènements et émotions !!



Compte Rendu activité section jeu de boules 2022
La mise en place d’une bonne communication a eu pour effet de fidéliser nos 
adhérents aimant jouer à la pétanque. Merci à Guylaine, notre secrétaire, 
qui a su relayer les informations utiles. Avec au moins deux rendez-vous 
par semaine et l’organisation de 5 tournois «   familiaux  », la section jeux 
de boules a su attirer bon nombre de spectateurs et joueurs occasionnels 
qui, pour au moins vingt d’entre eux, ont rejoint cet été les rangs de notre association, portant ainsi à plus de quarante le 
nombre de nos adhérents « pétanqueurs » , fidèles et réguliers utilisateurs du boulodrome municipal.
Il est à souligner que la pratique du jeu a été améliorée par l’acquisition de cordages qui permettent maintenant le  
marquage rapide d’une dizaine de terrains et ceci grâce à un dispositif escamotable bien utile les jours de compétitions. 
À cela s’ajoute l’installation de deux râteliers «  portes boules  » qui ont été réalisés par 
Vincent ALVARO, adhérent, co-organisateur, ancien ébéniste et ingénieur de service.    
Notons aussi les deux tables escamotables, quasiment neuves, que nous a dégotté Michel 
BRIAL. Elles sont bien utiles pour les pointages et autres tirages à la mêlée.
Le manque d’ombrages reste bien sûr un problème mais un schéma de plantation d’arbres 
a de nouveau été présenté en mairie en mai dernier. Nous gardons espoir qu’il soit pris en 
compte et intégré dans le prochain plan de végétalisation du site.
Enfin, et c’est un soulagement pour tous, le bloc sanitaire qui est actuellement en cours 
de réalisation sera prochainement mis en service à proximité du boulodrome. Il sera à la 
disposition de tous les sportifs, accompagnateurs et autres spectateurs gravitant autour 
de cette nouvelle zone de multi activités sportives.

La section marche de l’association Passions et Loisirs à Baho menée par 
Christian organise les lundis et jeudis des sorties de 10 à 12 kms autour de 
Baho. Un groupe de 15 à 20 marcheuses et marcheurs n’hésitent pas à le 
suivre à chaque sortie pour la découverte de la garrigue, de la tour de Baixas, 
le lac du Soler, le site éolien et bien d’autres sentiers à découvrir au quotidien. 
Quelques sorties extérieures sont aussi au programme, les gorges de l’Agui-
lera entre Ille sur Têt et Rodès dernièrement avec 17 participants ont rempor-
tées un vif succès, une très belle journée avec repas tiré du sac, beaucoup de 
bonne humeur et de convivialité. Pour nos prochaines sorties à la journée, les 
falaises de Leucate, les orgues d’Ille sur Têt et bien d’autres suivront. Merci 
également à Jean-Michel pour son aide lors des absences de Christian et 
Guylaine. Sont également proposées des petites marches autour de Baho, de 
3 à 5 kms menées par Lucien.
La section tennis de table prend place doucement, suite à l’achat d’une table 
de ping-pong par l’association.
Les jeux de sociétés sont également proposés le mercredi après-midi en présence de Jackie.
Vous aimez lire ? Monique vous propose un groupe de lecture qui vous permet d’échanger sur un livre à partager et sur 
lequel vous pourrez vous exprimer. N’hésitez pas à la contacter elle vous réservera le meilleur accueil. (Voir article joint)
Enfin notre section « jeux de boules » dirigée de main de maître par Philibert et Vincent dont vous pourrez lire le compte 
rendu joint.
Renseignements sur notre association au 06 67 94 19 52.

Nous vous souhaitons de Belles Fêtes de fin d’année et surtout une très Bonne Santé
Le bureau
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Passions  &   Loisirs



Une belle année pour le tennis avec à nouveau une forte progression des 
adhérents !
Nous avons terminé l’année avec 130 tennismens, répartis entre enfants 
et adultes.
Une saison riche au tennis club de Baho pour le plaisir de tous !
• Des matchs enfants en balle rouge, orange et verte.
• 2 tournois internes en double pour les adultes.
• La labellisation du club “sport santé” avec la visite de notre marraine. 

Cécile Hernandez, médaillée paralympique en snowboard.
• La fête du tennis avec animations parents-enfants. 
• La distribution des chocolats de Noël.
• Les stages de tennis avec l’anglais durant les vacances scolaires.

Merci à tous pour vos participations et  
bienvenue à tous les nouveaux adhérents.

À bientôt sur les courts !

Tennis  Club
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Vélo Club  
 Baho Cyclotourisme

Après deux années de Pandémie, l’année 2022 a repris ses activités normales.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 11 Janvier 2021 dans de bonnes conditions : 
La confiance du bureau sortant a été renouvelée : 
Président d’honneur: M. Patrick Got, Maire de Baho.
Président : M.Lambert Mérino
Vice-Présidente : Mme.Guylaine Jeufraux
Secrétaire : M. Marcel Roset.
Trésorier : M. Alain Avril.

Avant de débuter l’assemblée, une minute de silence a été observée à la mémoire de 
notre ami Lucien Gomez qui faisait partie de l’équipe créatrice du vélo club Baho en 
1983, qui nous a quitté en novembre 2021.
Le Président prend la parole en remerciant M. le Maire Patrick Got et son conseil 
municipal pour son soutien tout au long de l’année.
L’effectif du club est stable avec 55 membres dont 7 sympathisants
Le secrétaire M. Marcel Roset prend la parole pour décrypter les activités départe-
mentales et extra  départementales, elles sont nombreuses.
Exception faite des trois sorties hebdomadaires des mardis, jeudis, et dimanches
• 11 février : sous la houlette de Ghani, sortie raquettes au col de la Llose.
• 12 février : Calçotade 40 participants.
• 30 avril : Randonnée 66 1450 participants, dont 20 participants de Baho.
• 1er mai : Cargolade 49 participants.
• 07 mai : Randonnée pédestre à Rodes  13 participants.
• Du 09 au 12 mai : Séjour cyclotouriste à Nant (Aveyron) avec la montée du Mont 

Aigoual 15 participants.
• 31 mai : Hommage rendu à Jean-Pierre Durand à la stèle dans la montée de 

Tarérach.
• Du 02 au 10 juin : Tour de Corse 8 participants.
• 11 septembre : Randonnée Jean-Pierre Durand, plus un circuit VTT pour les 

enfants (une réussite) 165 participants.
La journée a été clôturée par le repas d’Automne avec du sanglier au menu concocté 
par le Président Lambert Mérino qui à ses temps perdus est aussi un superbe Maitre 
Queue.
Sortie à Llança qui a eu lieu les 28, 29, et 30 septembre en passant par Coustouges, 
avec à la clé la montée à Sant Pere de Rodes (pour certains)
La traditionnelle sortie huitres de Leucate le mardi 11 octobre avec à la clé 115 km 
en vélo.
La Fête qui sera organisée par notre Club le 8 avril 2023 à la salle Evora pour l’avène-
ment des 40 ans de la naissance du club par l’ancien Maire Guy Casadevall, M. Giné 
étant encore au club en tant que membre fondateur.

L’ensemble du Vélo club 
vous présente  

ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023.



Bonjour à tous, le  photo club de Baho  
reprend ses activités, avec un changement 

de présidence mais tout en conservant  
l’appui et le conseil de la 
présidence antérieure.

Monsieur Ditte à l’honneur d’être le nouveau 
président et Monsieur  Chavernac  celui 

d’être  le conseiller général.

Le photo club a pour objectif la maîtrise de la photographie numérique et les bases de la photographie.

Le club a une réunion tous les 15 jours, durant laquelle un cours de photographie donné par  Monsieur Jerome Ditte a lieu.

Tous les passionnés de cet art sont cordialement invités.

Le numéro de contact du président est le 07 58 09 30 82 et le courrier électronique : photo.ditte@gmail.com

Club  Photo

Et voilà encore une saison terminée, malgré une saison en demi-teinte sur le plan 
sportif pour notre équipe préférée qui est les Dragons Catalans, mais qui se sont 
quand même qualifiés pour un quart de finale à la maison. La Penya est restée 
à la pointe du combat de l’ambiance des tribunes et de la convivialité, sachant 
mettre l’ambiance quand il faut et soutenir notre équipe même dans les moments 
difficiles.
La Penya c’est aussi un lien social qui permet à tous ses adhérents de 
pouvoir aller au stade pour supporter l’équipe et de se retrouver pour 
des moments de partages au cours de festivités, comme , la Calçotada, 
la Cargolada et divers repas que nous faisons tout au long de l’année afin 
d’entretenir la ferveur pour les soirs de match.
Nous avons donc clôturé cette 15e saison de la Penya del Riberal qui 
regroupe des personnes de tous les coins du canton mais principalement 
de Baho et Saint Estève. C’est donc avec une belle journée festive et une 
magnifique Fideua que nous avons fermé la porte de la saison 2022 en 
présence d’une soixantaine d’adhérents.
C’est maintenant avec impatience que nous attendons la reprise au mois 
de février prochain. Mais en attendant nous allons ouvrir les abonnements 
pour la saison 2023, en espérant être encore plus nombreux au sein de la 
Penya, où l’on peut venir participer même si on n’est pas abonné au stade 
Brutus. On peut être seulement adhérent à l’association. Si vous désirez 
venir avec nous pour vivre de bons moments de convivialité et de fêtes, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

La Penya vous souhaite à toutes et tous  
une nouvelle année pleine de Santé,  

de Bonheur et de Réussite.

Penya dels Dragons 
  del Riberal 
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L’évolution  du projet  
 de la LNMP en 2022 !!!
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 9 février 2022 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, 
la Région s’interroge sur le tronçon Béziers-Perpignan, en 
particulier sur la partie inondable. 
En rejetant le tracé à travers les Corbières, ce risque n’a pas 
été retenu dans les études précédentes, en conséquence 
de nouvelles études sont à prévoir, pour une modification 
de ligne sur le secteur Narbonne-Perpignan.
Monsieur Jean Luc Gibelin indique « il nous faut un doublé 
et pas que pour le fret, la population augmente, même sans 
projet à grande vitesse, on le demanderait »
Nous rappellerons que si sur le tronçon 1 - Montpellier 
/ Béziers le trafic est proche de la saturation, tel est loin 
d’être le cas sur le tronçon 2 - Béziers / Perpignan.

 22 avril 2022  Décret n°2022-637 

Décret relatif à l’organisation et fonctionnement de la 
ligne nouvelle Montpellier Perpignan.
Ce décret peut - être consulté sur le site Légifrance (https://
www.legifrance.gouv.fr), il décrit les modalités de contrôle 
et de gestion financière et comptable de la Société de la 
Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan.
Pour faire simple le conseil d’administration se compose 
notamment d’un représentant de chaque collectivité ter-
ritoriale ou groupement de collectivités territoriales. Il 
fait suite à l’engagement de financement pris par la Région 
et les Co-financeurs à hauteur de 40 %, dont la validation 
impose de fait une cohérence.

 29 septembre 2022 

Sept mois après la création de la structure, un comité de 
pilotage et un conseil d’administration se réunit pour élire 
Mme Carole Delga à la présidence de la société de projet 
de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
CEn l’état des informations le budget global représente 
6,12 milliards d’euros avec une participation complémen-
taire de l’Etat pour 40 %, de l’Europe pour 20 % (au lieu des 
40 % prévus dans le cadre du projet initial).

Deux calendriers sont annoncés :
La déclaration d’utilité publique du tronçon Montpellier - 
Béziers attendue pour juin 2023 avec un début des travaux 
en 2029 pour une mise en service en 2034
Un prochain Copil, en décembre 2022 pour choisir le mode 
de construction et arrêter une nouvelle convention finan-
cière en 2023 qui devra prendre en compte nos questionne-
ments sur la phase 2 Béziers - Perpignan pour une enquête 
publique prévue en 2028 et un début des travaux avant 2035 
pour livraison en 2040.

 LE POSITIONNEMENT DE PMCV 

Dans le cadre de cette nouvelle structure, nous souhai-
terions retrouver l’expression de nos maires du tronçon 
Rivesaltes - Le Soler, des élus de Perpignan Méditerranée 
Métropole, du SCoT Plaine du Roussillon sur la base d’un 
combat citoyen exprimé depuis plus de 30 ans, à savoir :

1 Refuser le financement d’un droit de passage destruc-
teur pour le Roussillon à but strictement européen et 
donc à financer uniquement par l’Etat et l’Europe pour 
600 M€ (valeur 2012) soit pour notre département 
40,12M€ et convaincre l’ensemble du collectif régional à 
cette cause.

2 Obtenir pour ce tracé «  Rivesaltes – Le Soler  » la mise 
en place d’un 3e phasage strictement lié à l’évolution du 
trafic global sur la Gare CENTRE.

3 Mettre en place une charte des riverains qui oriente-
rait le règlement d’un certain nombre de problèmes, en 
amont du stade de l’indemnisation auquel donne lieu la 
déclaration d’utilité publique en rappelant que certains 
protocoles avaient été adoptés dans d’autres région sous 
l’égide de la SNCF.

À l’heure où nous préparons cet article (octobre 2022) pour 
le bulletin municipal annuel, nous ne pouvons pas vous 
apporter plus de précisions et nous vous proposons de les 
retrouver sur notre site TGV roussillon.fr. 

Pour tous renseignements : par mail pmcv@gmail.com ou 
par tél. 06 52 21 67 ou 06 14 43 72 97. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année et tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2023.

Le bureau de PMCV
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Pour cette année le comité du souvenir Français de BAHO a été très actif 
au niveau départemental comme local, avec la participation à différentes 
actions commémoratives.
Le 8 mai nous avons récupéré symboliquement la flamme qui a était allu-
mée dans le village martyr du département de VALMANYA  détruit par les 
nazis en 1944.

Les 17 et 18 septembre pour les journées du patrimoine nous avons parti-
cipé à l’animation de soirée avec des conférences par M. Jean DAURIACH 
sur BAHO VILLENEUVE voisins d’histoire et par Gérard ABRIBAT pour les 
anciens combattants et les sénateurs de BAHO avec les archives de Jacques 
IGLESIAS  et Dominique ABRIBAT.

Le 13 juillet nous avons rendu un hommage très émouvant 
au sergent-chef Bruno COLLARD décédé sur notre com-
mune en allant éteindre un feu.

Le 11 novembre le conseil municipal des enfants et les habitants du village ont 
commémoré l’armistice de 1914-1918.

Pour cette année le bureau de la FNACA de BAHO a eu le plaisir d’organiser plusieurs journées récréatives qui ont eu une 
très grande  affluence et qui se sont déroulées dans une bonne humeur et une grande convivialité. Nous espérons renouve-
ler ces journées l’année prochaine. Nous avons participé aux journées mémorielles du village, nous avons une permanence 
tous les samedis matin à 11h à la salle des anciens combattants. 

Président : M. Daniel SCHMITT 
Trésorier : M. Henri TIGNOL
Secrétaire : M. Gérard ABRIBAT

 

Le  Souvenir Français

La  FNACA



38

Si la fin de l’année précédente a permis l’A.G. avec la casta-
gnade, pour 2022 l’association n’a repris ses activités que 
fin mars n’ayant pu assurer ni la galette ni l’ouverture de 
la St Vincent pour non disponibilité des salles en raison du 
covid.

C’est donc pour l’exposition du Printemps des Arts que nous 
nous sommes retrouvés autour des exposants institution-
nels ainsi que de nombreux artistes du Ribéral présentant 
des nouveautés. Les invités d’honneur cette année étaient 
M. Dexonne pour son nouveau roman et surtout Nadio 
Botnard , ukrainienne, peintre qui fait donc du produit de 
ses ventes en faveur de ses compatriotes. Et si un membre 
de l’association est tombé sous le charme de son Collioure, 
l’association a quant à elle fait un colis pharmaceutique 
expédié par le convoi centralisateur. Si notre regard s’est 
longtemps attardé sur les photographies du club photo 
de Baho, nous en avons fait de même pour l’exposition de 
nos ateliers : la peinture Artistique (Art is schow) dirigée 
par Josy Zermano, la dentelle par Nicole Puigbo et Liliane 
Arfeuille. Nicole nous précise, qui comme à l’atelier de 
la peinture artistique, son groupe s’étoffe d’un monsieur. 
Alors messieurs si cela vous tente, n’hésitez pas. L’art ne 
connaît pas la différence physique et les anciens clichés 
ne sont plus d’actualité. Le 3e atelier (1er atelier a été créé 
par Mme Lesnevin), la peinture sur soie est toujours dirigée 
par Mme Baills que nous avons honorée, en cours d’inau-
guration, pour ses 90 ans. Bravo à elle pour sa fidélité, son 
savoir et son implication. Comme à l’accoutumé Florence 
Baude et Martine Salles ont travaillé chez elles, tout au long 
de la saison pour présenter leurs œuvres. Les associations 
artistiques du village étaient également présentes (sculp-
ture, fil en aiguille, bois flotté et, l’incontournable M. Pages, 
etc…).
Parmi les nouveautés ont été particulièrement appréciées 
les filiformes sculptures de Solange Izanic, la sculpture 
sur os et nacre de M. Pol, les rondeurs des dames de René 
Bouigue, les bijoux de Carine Balayé, les vêtements et 
chapeaux de la jeune modiste Fanny Candella, les grands 
tableaux de Aline Laffargue, la verrerie peinte de Mme Pol, 
les travaux du maître verrier Franc Veyrié (nom prédestiné) 
présentant par ses réalisations plusieurs techniques de 
travail sur verre, etc. Et celui qui nous fait toujours l’ami-
tié de nous présenter à chaque fois des sculptures de type  
différent, M. Le Maire de Cases de Pêne Theo Martinez.

S’en est suivi fin avril le repas annuel autour de cent cinq 
convives, animé par Plein Sud, groupe musical associatif 
du village. À cette occasion Baho Retro, tout en lui souhai-
tant encore longue vie, a venté le dynamisme et la gaieté de 
son centenaire, Zephirin Ducassy, qui après avoir soufflé la 
bougie et fait des tours de piste, s’est vu offert par Colette 
Martin, un ballon de rugby en céramique.
À la rentrée, le voyage en Croatie n’ayant pu être fina-
lité pour sites non programmés dans la présentation de 
l’agence, celui-ci est reporté en cette année 2023, en mai.
La saison 2022/2023 s’est donc achevée par l’ A.G. et la 
castagnade, maintenue malgré la demande de report par 
une partie du Conseil et de plusieurs adhérents absents en 
raison des vacances scolaires. Nous remercions Monsieur 
le Maire Patrick Got qui nous a honoré par sa présence et sa 
participation. C’est donc un groupe de 70 personnes qui a 
partagé paëlla et châtaignes.
L’ A.G, écourtée à fait place à une A.G. exceptionnelle car 
malgré la présence d’adhérents venus uniquement pour 
celle-ci et l’ensemble des procurations reçues à 2 voix 
près, le quorum n’était pas atteint. Aussi par souci d’équité 
le renouvellement par tiers du Conseil d’administration se 
fera pour la galette 2023.

Les futures manifestations annoncées se feront comme à 
l’accoutumé par mail et boitage.

2022 vient de fermer ses portes. 
Que 2023 nous réserve une année sereine, 

pleine de joie et en excellente santé.
BONNE & HEUREUSE ANNÉE

Contact :  
A. DUCASSY : 06 16 10 51 44

  Baho Rét ro
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L’Académie des  Geckos Catalans
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Sortons, flonflons, tambours, paillettes sur le parvis de la mairie de Baho. Les chambranles de l’armoire aux trophées du 
stade Michel Bardes ont gondolé à l’issue de cette saison 2021-2022 avec deux titres et de nombreux joueurs retenus dans 
les équipes de France. En effet, l’Académie des Geckos a trusté les honneurs.

À commencer par les Benjamins ! Mais on aurait pu commencer par n’importe quelle section des plus petits aux plus grands 
tant la réussite, la gloire, l’engagement et les efforts ont récompensé toutes les sections de notre club durant les divers 
tournois.
Après avoir gagné la Coupe de la Ligue à Villefranche-Minervois contre Ille-sur-Têt, les benjamins ont remporté la victoire 
à la dernière seconde. Malheureusement, ils ont échoué en finale du Trophée de la Ligue se déroulant à Saint-Laurent-de-
la-Salanque face à une valeureuse équipe de Salses.
En Minimes, malgré tous les efforts fournis aux entraînements, les résultats attendus ont été longs à se dessiner. 
Quant aux Cadets, ils nous ont offert une année exceptionnelle.  Du premier au dernier match du championnat et de la 
Coupe de France, cette équipe a fait preuve d’une très grande maturité. Une seule défaite à Carcassonne a entaché leur 
parcours en championnat. On gardera en mémoire, ce 8e de finale, joué contre Carpentras et malheureusement perdue 
sur la corne. Ce fut cruel. Mais la victoire en finale de la Coupe de France a atténué la peine, avec cette revanche face à 
Carpentras encore.

Équipe de France
Quel honneur pour l’Académie de voir cinq de ses cadets, dont Matéo Jimenez, Lucas Tignol, Mathis Dumont, Gabriel 
Martinez et Timéo Portier, sélectionnés en équipe de France et de les voir revêtir ce maillot bleu frappé d’un coq, afin  
d’affronter à deux reprises les cadets anglais. Pour deux larges victoires.
Trois anciens éléments de l’Académie sont également à féliciter pour avoir porté les couleurs bahotencques  dans diverses 
sélections   tricolores : Enzo Delbe, Killian Benavent en juniors et Hugo Tison en France B. Preuve que la formation de  
l’Académie est d’une grande qualité et emmène nos joueurs au plus haut niveau.

Les sorties de fin d’année ont elles aussi été très appréciées, que ce soit à l’accrobranche pour les petits à Argeles Aventure, 
au canyoning à Saint-Cyprien pour les Benjamins et Minimes, sans oublier la sortie bateau-bouée pour les cadets,  
lesquelles ont permis de se retrouver et de lancer la nouvelle saison qui arrive.

L’Académie des Geckos Catalans

L’académie des Geckos Catalans  
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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Racing Club Baho XIII   Geckos

La saison 2021/2022 s’est achevée sur une belle finale disputée à 
Gilbert Brutus, le temple du rugby à XIII. Malheureusement, une défaite 
d’un point seulement, au bout du suspens lors des prolongations, ne 
nous a pas permis de conserver le titre de champion de France.

Pour cette 14e saison, nous reportons avec un nouveau staff et un 
effectif profondément remanié. Le nouvel entraineur, Sébastien Maris 
et son groupe vont tout donner pour regoûter aux parfums des phases 
finales.

L’équipe dirigeante, le staff, les bénévoles souhaitent  
à tous les bahotencs de passer d’agréables  

fêtes de Noël et le meilleur pour 2023.
Les présidents : Emmanuel CATEAU, Hervé ABRIBAT
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La saison 2021/2022 a été une année de reprise pour toutes nos sections  
après 2 années compliquées dû au COVID.
Les passages de grades des enfants ont bien eu lieu et les résultats obtenus 
ont été à la hauteur de nos attentes, nous les retrouvons cette saison avec 
beaucoup de nouvelles recrues.
Cette année la vitalité de toutes nos sections semble de retour, la reprise du 
mois de septembre est prometteuse. Toutes nos sections ont vu les inscrip-
tions fortement augmentées.
Les compétitions et passages de grades seront au rendez-vous cette année, 
et il est toujours possible de venir essayer toute la saison.
Le bureau tient à remercier la municipalité pour l’intérêt qu’elle apporte à 
notre association.

L’association souhaite une bonne et heureuse année  
à tous les BAHOTENS
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2022, une année HISTORIQUE !!! 

Comme la plupart des clubs après la crise sanitaire, on craignait une baisse des effectifs 
et ce fut le contraire qui se produisit. Les permanences de fin août/début septembre, les 
participations aux forums des associations de Baho et de Pézilla ont attiré de nombreux 
nouveaux joueurs de nos deux villages et par l’ambiance conviviale et familiale de notre 
association, mais aussi des villages voisins. 
Une augmentation de près de 50 %, du jamais vu, qui nous réjouit mais qui pose d’autres 
problèmes tels que l’engorgement des structures mais surtout le manque d’encadrement.
Dans ce but, nous réitérons un appel à toute personne bénévole qui souhaite offrir un peu 
de son temps afin de rejoindre l’association et faire profiter à tous ces enfants de sa propre 
expérience.
Formation possible et prise en charge par le club.

Les séniors, quant à eux, ont écrit une très belle page de l’histoire du club en lui offrant un titre de champions du Roussillon 
de D1 (plus haut niveau départemental) et une accession en championnat régional (R3), une première pour l’association. 
Tout cela a été fêté comme il se doit et nous remercions les municipalités de leur présence à l’AG avec de beaux trophées 
qui auront une place de choix dans notre siège.

La D4, quant à elle, a terminé à une belle 4e place, pas mal pour une 1ère année d’existence. Quelques regrets sur les deux ou 
trois contre-performances du début de saison. Sans cela, le groupe aurait pu prétendre à mieux. Un nouveau staff a été mis 
en place et l’arrivée de nouveaux joueurs devrait permettre de viser plus haut cette saison.

Le club a beaucoup évolué depuis quelques saisons et nourrit encore 
des ambitions. Nous vous attendons pour nous aider à poursuivre cette 
belle aventure.

Osez franchir le pas en rejoignant un club familial et convivial
Visca BPFC
Allez les rouge et bleu

Contacts :  
Sylvie 06 33 66 66 14 
Bernard 06 82 34 90 43

Meilleurs Vœux 2023

Baho-Pézilla  Football Club
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Après ces dernières années, nous avons eu le plaisir enfin 
de vous retrouver à nos diverses activités !

Nous tenons à vous remercier, pour votre confiance et votre 
engagement à nos côtés.
Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires, 
ainsi que le soutien de la commune et du département afin 
de pérenniser notre association qui compte plus de 170 
adhérents.

Voilà plus de 10 ans d’existence et plusieurs activités 
proposées ;

Dès 9 mois nous accueillons les plus petits pour des ateliers 
bébé gym, où comment découvrir un nouvel environnement 
avec maman et papa ;
Puis dès 3 ans, nous poursuivons avec la gym enfant, un 
espace de découverte de la motricité, de l’équilibre, de la 
coordination au travers de séquence musicale animée.

Dès 6 ans, la danse classique, cours proposé au plus petit, 
permettant ainsi de s’initier à la danse classique, mais  
surtout, apprendre la rigueur, les postures, les positions, 
un tout essentiel à toutes les danses.

Au choix ou les deux dès 8 ans un parcours de danse  
classique ou modern jazz ou zumba.
Eh oui zumba kids, permettant de développer une  
coordination rythmée et chorégraphiée par des musiques 
entrainantes.
Ou modern jazz à la découverte de danse rythmique 
chorégraphié.

Cette année, notre petite nouveauté : le hip hop kids.

Pour les plus grands, plusieurs activités aux choix, zumba 
alliant cardio, préparation musculaire équilibre et flexibilité 
sur des musiques rythmés.
Mise en forme, avec renforcement, cardio, body fitness et 
step ;

Pour ceux qui sont à la recherche d’activité plus douce, mais 
pour autant mobilisant vos muscles, nous proposons la gym 
Pilate, inspirée du yoga, alliant gym, danse et respiration 
pour restituer la vitalité physique et stimuler l’esprit.

Chers adherents, Chers Bahotencs,

   Baho Form



Pour aller plus loin afin d’apporter un bien-être physique et 
mental, la pratique du yoga vous proposant un ensemble de 
postures et d’exercice de respiration.

Et pour les amoureux du grand air et quête de découverte 
de notre formidable département des Pyrénées Orientales 
alors rendez-vous avec vos chaussures de marche tous les 
week-ends pour des randonnées dans la bonne humeur.
Pas besoin d’être un grand sportif ; vous ne savez pas danser 
non plus, vous n’êtes pas coordonné, n’ayez pas honte, on 
vous attend avec bienveillance pour vous accompagner à 
prendre soins de votre corps et de votre esprit par le sport.

Alors sincèrement vous hésitez encore, 
Venez tester à tout moment, 

On vous attend toute l’année !

Que cette année 2022 qui se termine nous ouvre cette nou-
velle année 2023 en vous remplissant de bonheur, d’amour 
et de santé.

Sportivement,

Nicolas BARDETIS - Président Baho Form, l’ensemble des 
intervenants et des membres du conseil d’administration.
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Enguany, Aire Nou de Bao celebrava els 25 anys de la Colla Castellera, però 
també els 20 anys d’Identi’CAT. Sense descuidar els 25 anys de la recepció 
dels Arreplegats, la Colla de l’Universitat Autònoma de Barcelona que porta 
tècnica i festa a Bao. 
2022, a més, va ser any de la Candela, una Festa que se fa a Valls des de fa 
segles i que se celebra cada 10 anys . Normalment és cada any que acaba 
per un 1 i per culpa del Covid, ho han organitzat en 2021 + 1.
També és any del Concurs de Castells de Tarragona. Els Castellers del 
Riberal, ells s’han guanyat el dret de participar al Concurs 7, aquest que 
arreplega les millors Colles de 7 pisos. Malauradament no s’ha passat com 
era previst, però malgrat tot va ser una bona actuació.
Pels 20 anys d’Identi’CAT s’ha pogut portar a Bao la millor Colla Castellera : 
Els Castellers de Vilafranca que han ensenyat a la Cellera castells mai vistos 
a Bao. També el dissabte ha participat el grup «Brams» un dels millors grups 
de música de Catalunya.
La Diada Castellera ha estat retransmesa sobre «You Tube» i va poder ser 
vista dins el món sencer gràcies a la Societat Ampli Productora.
Aire Nou ha mantingut la Festa Major amb la Calçotada : Clica i Col·lecta 
Calçots Cuits.
Com sempre la porta de La Vilbau és oberta i si interessa la gent que vingui 
a fer el pas. Tot fent festa participaran a la defensa de la llengua i la cultura 
catalanes. Moltes activitats són a l’abast dels coratjosos que gosaran entrar 
com ho ha fet enguany molta gent i que s’ho ha passa molt bé.
Recordem les activitats proposades : Castells, Falcons, Diables i Bruixes, 
Diables infantils, Bestiari de foc, Percussions, Gralles, Sacs de Gemecs, 
Ball de Bastons, Cooperativa de productes naturals i biològics .
Podeu mirar totes les fotos de les activitats sobre la pàgina web. 
No dubteu !

  Aire Nou
Gralles a Millars

Banyetes

Cooperativa Aire Nou

Orbanyà :  
Sacs de gemecs al davant
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• Els dimarts a partir de 18h45, assaig de 
Ball de Bastons, Gralles, Sacs de gemecs, 
Castells.

• Els divendres a 18h30 teniu percussions  
i a 20h assaig de Castells.

• La Cooperativa és cada 15 dies i per lo  
del foc és puntual abans d’una actuació.

Bones festes i bon any a totes i tots.

airenou@airenou.cat
www.airenou.cat 

Banyetes

Part dels Castellers i Grallers del Riberal al Co

Concentració preparant la pinya

3 x 7 Identi’CAT 2022

La colla al peu del pi de les 3 branques

Decenals 2021 + 1
Valls
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État  Civil   État civil arrêté au 8 décembre 2022

 2021 

• 08/12  SAPIN Hayden

 2022 

• 01/01 MARTIN-RODRIGUEZ Elias  
• 05/01 MENU Marin            
• 11/01 COTILLA Jarod                         
• 12/01 MONTANÉ Lilou    
• 21/02 FEREZ Thibault   
• 21/03 MARTINEZ Mattia           
• 05/04 PICARD Thomas               
• 09/04 CORCOY Romy    
• 14/04 DYRDA Emily    
• 18/05 BOSTAN Léna    

• 20/05 CARLIER Léna    
• 16/06 LAMOUR Roxanne   
• 18/06 RENIER DUROZIER Roxane                 
• 29/06 BEKHEDDOUMA Talia   
• 12/07 MOREAU SERVAIS Lucy
• 17/07 DUHAUPAS Aronn
• 17/07 HOPKINS Clarke
• 02/08 BLASI LECOMTE Aria
• 15/08 AUBOIS Milo
• 19/08  PERRIER Kayden
• 25/08 RAHMANI Mohammed
• 28/08 RIBEIRO Maria 
• 13/09   VILLEGAS Maylone 
• 20/09   RIBEIRO Juliette
• 28/09   BELKHEIR Ines
• 04/10   PERALTA BATISTA Maeva
• 08/10   PACHOLEK Méloé
• 16/11 PANTEL GUIGNER Victoria

Les  Naissances

 2021 

• 06/12 JOUÉ Albert, Francis, Claude
• 10/12 ROBERT veuve SOUCAS Jeanne, Ida, Thècle
• 20/12 PLA épouse SYLVESTRE Françoise, Marie,
  Marcelle
• 23/12 LAJUS VEUVE CASTAING Odile, Aurélie

 2022 

• 10/01 PAULIN Yannick
• 11/01 DIAS Claude, Bernard
• 14/01 DÉDIES Fernand, Sébastien, Etienne
• 28/01 GUICHARD épouse RIBERA Françoise, Andrée,
  Jeanne
• 07/03 BONNEIL Christian, Georges, René
• 22/03 RAMON Jacques
• 09/04 DELLE VEDOVE Daniel, Angelo
• 26/04 MORIN Véronique
• 02/05 VALENZUELA veuve GIL Maria

• 08/05 MOLINER Pierre
• 17/05 MELGAR BECERRA veuve ROSADO VILLA
  Encarnacion
• 18/05 CAPARROS Blas
• 18/05 LADOIREAU épouse MEUNIER Marie-Annick,
  Paulette
• 19/05 FERRER veuve CAPARROS Adeline
• 08/06 DURA-COMMAILS Laurent, Gérard
• 14/06 FORGERON veuve AUZOLLE Yvette, Renée
• 15/06 ZAMMIT Hélène, Marie
• 16/06 VIDAL veuve ARMENGOU Rosa
• 13/08 DONAT veuve SOLÉ Marie, Denise, Lucienne
• 22/08 VABRE veuve CHALLIER Arlette, Marie-Louise
• 26/08    SERRA Arthur
• 05/09 CROUZIÈRES veuve SERRAT Pierrette, Marie,
  Marthe
• 10/09 TURA Agnès, Andréa, Anne
• 21/09 BERNARD Paul, Albin, Léopold
• 25/09 LAPASSET Marcel, Henri
• 05/10 RAYA Geneviève, Annie
• 05/11 HEIN veuve OUROS Gabrielle, Madeleine,
  Françoise

Les  Décés

 2021 

• 11/12 BEL Olivier & OSSOUAMI MVOUMBI Sandy

 2022 

• 05/02 BOULAY Maxime & MENTGEN Amandine
• 19/03 ELIOT Henri & LIAGRE Corinne
• 24/05 LINCE Samy & WALTER Alison
• 27/05 ITSWEIRE Boris & BOTUHA Méghann

• 04/06 CHANDERNAGOR Jérôme & MIFFRE Pauline
• 04/06 MORA Mathieu & MOLAS Natacha
• 11/06 GONZALEZ Steven & DARRAUD Sandra
• 25/06 ALEGRI Philippe & QUINTANA Sylvie
• 13/08 CUSSET Kévin & RANTY Crystal
• 20/08 RICARD Bastien & SILVA FIGUEIREDO Mariana
• 25/08 SCHMITT Francky & LAMARTRE Caroline
• 27/08 MEYNARD Julien & LEMAIRE Elodie
• 13/09 TRUANT Dimitri & CANAL Laura 
• 17/09 SAGET Nicolas & ALBA Nathalie 
• 17/09 GARCIAS Christian & CAILLIÉ Lydie

Les  Mariages

(Nous nous excusons pour tout oubli éventuel. Nous vous rappelons que pour établir cette liste, nous reprenons les avis 
envoyés par les mairies des lieux de naissance qui peuvent omettre parfois certains avis. Il en est de même  
pour les mariages). Nous rappelons que cette liste a été arrêtée à la date d’impression du présent bulletin.
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• MÉDECINS
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées 
 Tél. 04 68 92 26 03
 Antoinette BEAUFIGEAU 
 Claire CAPDET-TISSEYRE 
 Émilie FRÉMON
 Paméla RODRIGUEZ-ROSELLO

• INFIRMIÈRES / INFIRMIERS
• Laëtitia BARBIER
 19 avenue des Pyrénées
 Tél. 06 58 82 60 33
• Christel CASTEJON 
 27 avenue des Pyrénées
 Tél. 06 62 14 73 97
• Mélanie COLOGNI
 8 rue Ste Lucie
 Tél. 06 12 45 85 07
• Nathalie DROULIN
 Tél. 06 62 42 66 00
• Luc GARRIGUE
 6 chemin dels Clausals
 Tél. 06 16 77 87 60
• Emmanuelle ESPAGNET
 27 avenue des Pyrénées
 Tél. 06 07 62 89 10
• Céline HORTE 
 2 ter impasse des Treilles 
 Tél. 04 68 51 42 49 / 06 29 73 89 24
• Jacques HORTE 
 2 ter impasse des Treilles
 Tél. 06 18 04 51 45 / 04 68 51 42 49

• Lucie LAZARO
 8 rue Ste Lucie
 Tél. 06 76 81 69 94
• Vincent LIGNON
 19 avenue des Pyrénées
 Tél. 06 58 82 60 33
• Christelle MAURELL
 19 avenue des Pyrénées
  Tél. 06 58 82 60 33
• Dorothée PENNEQUIN
 Tél. 06 63 64 63 90
• Céline PECAL
 2 quinquies rue Treilles
 Tél. 04 68 51 42 49
• Mathieu RAMIO 
 Rue du Camp del Mas
 Tél. 06 88 94 36 86
• Catherine ROQUE
 1 bis route nationale
 Tél. 06 60 94 20 04

• KINÉ - MASSEUR - OSTÉOPATHE
• Thierry FIGUERES 
 Cabinet médical,27 av. des Pyrénées
 Tél. 04 68 92 71 13 / 06 30 05 89 05
• Aude DE GUISTI
 Laura PARRAMON
 Cabinet médical,27 av. des Pyrénées

• OSTÉOPATHE
 Marc BRUSQUANT
 Consultation à domicile
 Tél. 06 38 69 34 96

• DENTISTE
 Nicolas MONIER 
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 04 68 92 24 67

• POMPES FUNÈBRES 
 LA STÉPHANOISE 
 9 rue de la Coutibe 
 Tél. 04 68 38 00 38

• ORTHOPHONISTE
• Marie Josepha BOLUDA
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 04 68 28 43 03 / 06 13 05 50 85
• Sarah SAINT MARC
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 06 58 83 12 21

• PHARMACIE ET PARA-MÉDICAL
 Pharmacie JAUZE
 29 et 31 avenue des Pyrénées
 Tél. 04 68 92 20 07

• DIÉTÉTICIENNE
 Sylvia COLOMBIER
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 06 58 88 52 64 / 06 65 69 25 49

• PODOLOGUE
 Hélène BACLET
 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 06 67 86 85 68 / 04 68 82 03 67

• RÉFLEXOLOGUE -  
ÉNERGÉTICIENNE

 Cabinet médical, 27 av. des Pyrénées
 Tél. 06 06 46 16 64 - jen66@live.fr

Les  Services

Les  Services Médicaux

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
 Rue des Écoles 
 Tél. 04 68 92 23 81
 Directeur : M. Christophe SENDRA

• ÉCOLE MATERNELLE
 Rue des Rouges Gorges 
 Tél. 04 68 92 40 06
 Directeur : M. Frédéric AUBIAN

• CANTINE SCOLAIRE
 Mme Caroline QUÉROL 
 Tél. 04 68 38 02 47

• CRÈCHE « Au Petit Monde »
 Accueil permanent et occasionnel 
 Tél. 04 68 35 08 33
 Directeur : M. Grégory HAUDEGOND 

• CENTRE DE LOISIRS
 Directrice : Mme Lisa PUJOL
 enfance.baho@francas66.fr
 Tél. 06 20 78 53 44

• POINT JEUNES
 Responsable : M. Kévin BADIE
 Tél. 06 20 38 08 84

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 École Primaire, préfabriqué  

Heures d’ouverture
 Mercredi après-midi : 13h à 16h

• CULTE – PAROISSE
 13, rue des Jardins
 Permanence :  

mercredi de 17h à 18h
 Tél. 04 68 84 07 76

• ASSISTANTE SOCIALE
 Mme SICRE
 Permanence : 14h à la mairie  

les 2e et 4e lundis de chaque mois 
Antenne de Saint Estève  
(secrétariat 04 68 82 68 50)

 Place de la Résistance - 9h / 12h et 
14h / 17h

• L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
 À l’accueil de la Mairie
 8 place du 8 mai 1945
 Ouverture du public :
 Lundi au vendredi de 8h à 12h 

• DECHÈTERIE SAINT ESTÈVE
 Horaires 
 Du lundi au samedi : 
 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30.
 Dimanche de 8h30 à 12h00.
 Tél. 04 68 38 01 69

• COLLECTE SÉLECTIVE
- Ordures Ménagères collectées par 

PMCU :
 Containers couvercle marron ou 

vert : vendredi à partir de 5h du 
matin.

- Déchets recyclables collectés par 
PMCU :

 Containers couvercle jaune : jeudi à 
partir de 5h du matin.

- Encombrants :
 Le 2e vendredi de chaque mois sur 

appel au 04 68 92 20 61 avant le 
mardi 17h.

- Déchets verts
 Tous les jeudis sur appel au  

04 68 92 20 61 avant lundi 17h.
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Infos PRATIQUES

• Alimentation générale 
 L’Épicerie du Coin
 3, place de la Fontaine
 Tél. 09 52 36 70 51

• Aquaculture
 Didier BOURGAILH
 Spiruline artisanale
 Cami de Latour
 Tél. 06 15 72 58 46

• Auto Ecole
 David CONSTANT
 L’AUTONOMIE
 12 rue du Ball
 Tél. 06 77 55 20 58
 autoecolebaho@gmail.com

• Bar - Restaurant 
 AL FOGAR
 Hervé ABRIBAT
 Place du 8 mai 1945
 Tél. 04 68 07 24 35

• Bar - Tabac - Presse -  
Loto - PMU - Jeux

 LE BAHOTENC
 Magali CARRET
 30 rue du Ball
 Tél. 09 73 29 97 28

• Bonneterie Mercerie
 Mme AUSSEIL
 28 avenue des Pyrénées
 Tél. 04 68 92 40 10

• Boucherie - Charcuterie -  
Traiteur

 Denis CORTADE
 15 rue du Ball
 Tél. 06 08 98 94 32

• Boulangerie
 LA HÛCHE À PAIN
 Jérôme DORÉ
 1 bis rue de la Tramontane
 Tél. 06 50 36 83 13

• Café - Restaurant
 LA CELLERA
 Stéphane IGLESIAS
 Rue du Ball
 Tél. 06 03 17 12 10

• Coiffeuse
 Alexia CAJOT
 Place du 8 mai 1945
 Tél. 06 24 97 12 06

• Coiffeuse (à domicile)
• Mireille DEDIES
 19 rue des Oliviers
 Tél. 06 09 57 79 82
• Chantal SANGELY
 4 rue du Ball
 Tél. 06 82 44 95 73
• Mademoiselle G’M
 Tél. 06 85 95 45 57

• Couture
 Retouch’ Couture
 14 impasse Saint Lucie
 Tél. 06 58 95 99 26
 bayettesp@live.fr

• Fruits et légumes
• David AUSSEIL
 Vente directe producteur
 Fruits légumes œufs
 Avenue des Pyrénées
 Tél. 06 11 03 87 73
• Le petit Marché du Ribéral
 René PORTAS
 Ancien chemin de Pézilla
 Tél. 06 82 28 37 13
              06 24 29 53 23

• Immobilier
 Du sacré cœur immobilier
 7 rue du Ball
 Té. 06 19 57 82 83

• Informatique
 Michel HÉNON
 MH Informatique
 2 rue des Abricotiers
 Tél. 04 68 92 77 25

• Institut de Beauté
 SandréaEsthétik
 14 rue du Ball
 Tél. 06 27 68 22 17

• Livres
 Boutique en ligne de livres 

d’occasion
 Audrey AYMERICH
 13 rue du Roussillon 
 Tél. 06 24 94 03 69
 https://fr.shopping.

rakuten.com/boutique/
ALaNouvellePage

 Vinted : alanouvellepage66

• Pizzas
• IL MAGGIOLINO
 1 rue de la Poste
 Tél. 04 68 38 08 60
• LE ZONE LIBRE
 2 place de la fontaine
 Tél. 09 83 09 77 52 
• PIZZA-i-BACOS
 Avenue des Pyrénées
 Tél. 07 82 92 46 03
 www.pizza-i-bacos.com

• Photographes
• Catherine photographie
 Ancien chemin de Pézilla
 Tél. 06 85 15 48 15
 cathy.portas@wanadoo.fr
• Marion LAPLACE
 25 bis rue Neuve
 Tél. 06 03 48 23 93
 contact@marionlaplace.

com

• Restauration rapide
• Moos Kebab
 7 place de la Fontaine
 Tél. 04 68 35 39 23
• Chez SEB (Tacos - 

Hamburger - Panini)
 Avenue des Pyrénées
 Tél. 06 14 96 61 33

 MARCHANDS AMBULANTS

• Toilettage canin et félin
 Canigood (un mercredi/2)
 Christelle PAGET
 6 rue de la Poste
 66170 St Feliu d’Avall
 Tél. 06 02 46 47 56

• Traiteur
 Les Sœurs Brunchies
 Clémence MOINDROT
 Tél. 07 56 83 36 00
 Mail : lessoeursbrunchies@

gmail.com
     @lessoeursbrunchies

 CHAMBRES D’HÔTES

• LES VOLETS BLEUS
 Isabelle et Jacques
 2 impasse des Mimosas
 Port. 06 13 10 08 87
 Tél. 04 68 38 04 73
 jacpinot@neuf.fr

• LE MAS DEL CAVALIER
 Cathy et Bruno TAYSSE
 Colomine del Cavalier
 Tél. 04 68 51 40 36
 Port. 06 64 44 35 14
 contact@lemasdelcavalier.fr

 VOYAGES

• FIVAS VOYAGES
 Guillaume PEYRONNET
 17 rue du Pardal
 Tél. 04 34 12 65 64
 Port. 06 15 81 98 14

Les  Commerces

MAIRIE DE BAHO
04 68 92 20 61 • 8 place du 8 mai 1945

Ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi matin de 9h à 12h

E-mail : mairie.baho@wanadoo.fr
Site : www.baho.fr
Illiwap • Facebook

RÉGIE DE L’EAU
Naturopôle Plot C, 3 boulevard Clairfont
66350 TOULOUGES • Tél. 04 68 08 64 00
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Baho PRATIQUE

Documents administratifs nécessaires à la constitution du dossier.

 CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

S’adresser à la Police Municipale de 
Saint-Estève sur rendez-vous. 
04 68 38 23 17
Ou consulter le site 
https://www.service-public.fr/

 DOSSIER MARIAGE 
 (à retirer en mairie)

S’adresser à l’état Civil Mairie du 
domicile.
• Avoir un mois de résidence dans la 

commune
• Acte de naissance des futurs époux 

de moins de trois mois à la date du 
mariage

• Certificat du notaire si contrat
• Justificatif de domicile
• Photocopie CNI des mariés et 

témoins
• Livret de famille si enfant(s) à 

légitimer
• Ramener les pièces 3 semaines 

avant la date de mariage

 DOSSIER PACS

S’adresser à l’état Civil Mairie du 
domicile.
Ou consulter le site 
https://www.service-public.fr/

 DÉCLARATION DE DÉCÈS

S’adresser au Secrétariat Mairie du 
lieu de décès. 
• Doit se faire dans un délai de 24 

heures 
• Certificat du médecin qui a constaté 

le décès
• Pièce d’identité concernant le 

défunt
• Livret de famille

 

 DÉCLARATION DE NAISSANCE

S’adresser au Secrétariat Mairie du 
lieu de naissance. 
• Doit se faire au plus tard 72 heures 

après la naissance
• Attestation de naissance
• Livret de famille 
 
 RECONNAISSANCE ANTICIPÉE

Le père (comme la mère) peut recon-
naître son enfant avant la naissance. 
La reconnaissance peut se faire 
dans n’importe quelle mairie en 
présentant :
• un justificatif d’identité
• et un justificatif de domicile (ou de 

résidence) de moins de 3 mois.
L’officier d’état civil rédige immédia-
tement l’acte de reconnaissance, le 
fait signer au(x) parent(s) et lui (leur) 
remet une copie de l’acte qu’il faudra 
présenter lors de la déclaration de 
naissance.
L’acte de reconnaissance mentionne 
les noms et prénoms des parents.
Il ne mentionne ni le prénom ni le nom 
de l’enfant à naître.

 EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE / 
 MARIAGE / DÉCÈS

S’adresser à la Mairie ayant enregis-
tré l’acte original (ou commune du 
dernier domicile du défunt pour l’acte 
de décès).
Pièces à fournir : pièce d’identité.
Concernant les actes de naissance et 
de mariage, seul l’intéressé majeur, 
son conjoint, ses ascendants et 
descendants ou son représentant 
légal peuvent obtenir des copies 
complètes.
Concernant les extraits d’acte 
de décès, ils sont délivrés à tout 
requérant.

 

 CARTE GRISE

La demande de carte de carte grise 
peut se faire par internet à l’adresse 
mail suivante :
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
Ou par l’intermédiaire d’un 
professionnel agréé ANTS
 
 DUPLICATA PERMIS DE CONDUIRE

Procédure dématérialisée avec le lien 
suivant : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.
fr/services-associes/effectuer-une-
demande-de-permis-de-conduire-
en-ligne 
 
 PERMIS DE CONDUIRE 
 INTERNATIONAL

Transmettre le dossier par courrier : 

PRÉFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE 
CERT EPE-PCI 
6 quai Ceineray
BP 33515
44035 NANTES CEDEX1

Les informations nécessaires à la 
constitution du dossier figurent sur le 
site :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vos droits 

 INSCRIPTION SUR LISTE 
 ÉLECTORALE

S’adresser au Secrétariat de la Mairie 
du domicile ou du bien foncier. 
• Se munir d’une pièce d’identité 
• Justificatif de domicile récent
Ou s’inscrire sur le site : 
https://www.service-public.fr/

 RECENSEMENT MILITAIRE

S’adresser au Secrétariat Mairie du 
domicile. 
À partir du jour des 16 ans ou au cours 
du trimestre qui suit. 
Pièces à fournir : 
• Livret de famille des parents
• Pièce d’identité du mineur
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ENVIRONNEMENT
MAIRIE DE BAHO
8 place du 8 mai 1945, 66540 BAHO
Tél. 04 68 92 20 61
www.baho.fr

         Mairie Baho

         Illiwap

COLLECTE DU VERRE ET DU TEXTILE
5 colonnes à textiles et 14 conteneurs à verres sont  

à votre disposition à divers endroits du village.

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Ce service gratuit a lieu le 2e vendredi de chaque mois  
sur inscription avant le mardi 17h précédant la collecte au 04 68 92 20 61.

COLLECTE À DOMICILE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Collectées par PMCU.
Conteneurs couvercles marrons ou verts :  
tous les vendredis à partir de 5h du matin.

COLLECTE À DOMICILE DES DÉCHETS RECYCLABLES
Collectés par PMCU.
Conteneurs couvercles jaunes : tous les jeudis à partir de 5h du matin.
Ne jetez que les emballages ménagers, le papier et le carton, en vrac et 
non emballés dans des sacs.

DÉCHETS VERTS
Tous les mercredis sur inscription avant le lundi 
12h au 04 68 92 20 61.
Branchages : fagots de 1,5 m - 1 m3 maximum.
Autres déchets : 5 sacs non liés maximum.
Tonte : 20 kg maximum.

DÉCHÈTERIE SAINT-ESTÈVE
Horaires : 
Du lundi au samedi :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Dimanche : de 8h30 à 12h
Tél. 04 68 38 01 69

Infos utiles


