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Infos diverses
Manifestations

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages. En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très
simples vous seront demandées pour déclencher l'intervention visant à faire cesser le brouillage :
• Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact
avec le centre d'appel de l'AN FR (Etablissement public de l'Etat) au
09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local).
Par internet : http://www.recevoirlatnt.fd
•

Dans une maison (réception TNT individuelle) :
Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié au 09 70 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local). Par internet :
http://www.recevoirlatnt.fd

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.

Pour 2017, la commune de Baignes-Sainte-Radegonde a décidé de poursuivre son action en matière de lutte
contre le frelon asiatique. Cette année, en raison de la loi NOTRe, le Conseil Départemental ne reconduit pas
ce dispositif.
La participation financière de la commune s’élèvera à 50,00 euros sur présentation d’une facture d’un
désinsectiseur professionnel et le reste sera à la charge du particulier ayant demandé l’intervention.
La période de destruction commencera le 15 juillet 2017 et se prolongera jusqu’au 15 octobre 2017.
Conduite à tenir en cas de découverte d’un nid :
-

-

-

En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5 mètres du nid ;
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites appel au Policier Municipal ;
Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant de l’activité « service de désinfection,
dératisation et désinsectisation » qui intervient.
Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent dès lors qu’il y a un risque
particulier pour des tiers.
Il n’y a pas urgence à enlever un nid de frelon découvert à l’automne, ce nid est présent depuis
plusieurs mois, il faut prendre le temps de faire analyser sa dangerosité ;
La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes
fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va péricliter avec les gelées
hivernales. Les quelques fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très
certainement pas aptes à recommencer un cycle ;
Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid
se reconstruise à proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après. Le nid se dégradera
naturellement avec la pluie et les oiseaux.

Contacts :
Mairie de Baignes-Sainte-Radegonde : 05.45.78.40.04
Police Municipale de Baignes-Sainte-Radegonde : 05.45.78.79.93 / 06.86.31.95.67

La poste sera fermée du
07/08/2017 au 19/08/2017. Le
bureau reprendra ses horaires
habituels à compter du 21/08/2017.
www.labanquepostale.fr
Fermeture de la gendarmerie de
Baignes du 1er au 30 juillet 2017. En
cas de problème merci de prendre
contact avec la gendarmerie de
Barbezieux.
05-45-78-17-49

La commune dresse un registre communal des personnes
seules à domicile afin de prévenir les conséquences de leur
isolement, notamment en période de forte chaleur, tempête,
grand froid…
Les personnes vulnérables isolées souhaitant figurer sur ce
registre sont appelées à se faire recenser auprès de la mairie.

Signature du renouvellement de la charte le vendredi 28 juillet 2017 à 18h00 salle polyvalente suivie d’un apéritif
sponsorisé par la caisse locale du Crédit Agricole. Vous êtes invités à participer à ce moment convivial.
A l’issue de la cérémonie un repas est proposé au prix de 20 € (8 € pour les enfants moins de 12 ans).
Inscription et paiement obligatoires à la mairie avant le 13 juillet 2017.

Eté actif Tir à l’arc : Lundi 10 juillet 2017 de 14h00 à 16h00 au Champ de l’Abbaye
Eté actif Escrime : Jeudi 13 juillet 2017 de 10h30 à 12h00 au Champ de l’Abbaye
Don du sang : Jeudi 27 juillet 2017 de 17h00 à 20h00 Salle Polyvalente
Signature de la Charte du jumelage : Vendredi 28 juillet 2017 à 18h00 Salle Polyvalente
Frairie : Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet 2017 au Champ de l’Abbaye
Marché gourmand : Samedi 29 juillet 2017 à partir de 19h00 Champ de l’Abbaye
Rando des cagouilles : Dimanche 30 juillet 2017 (plus d’infos sur : lescagouilles.over-blog.com)
Course cycliste AC4B : Lundi 31 juillet 2017 départ 14h00 au Champ de l’Abbaye
Soirée moules/frites : Lundi 31 juillet 2017 à partir de 19h00 au Champ de l’Abbaye
Feu d’artifice : Lundi 31 juillet 2017 à partir de 23h00 au Champ de l’Abbaye
Marché à thème le melon : Dimanche 6 août 2017 Place des Halles organisé par le CABE
Eté actif golf : Jeudi 10 août 2017 de 10h00 à 12h00 au Champ de l’Abbaye

Forum des associations : Samedi 2 septembre 2017 Salle polyvalente de 10h00 à 16h00
Venez rencontrer les différentes associations de votre commune
Marché à thème le fromage : Dimanche 10 septembre 2017 Place des Halles organisé par le CABE
Collecte de sang : Mardi 26 septembre 2017 de 17h00 à 20h00 Salle Polyvalente

Salon des collectionneurs : Dimanche 08 octobre 2017 Salle Polyvalente toute la journée

