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Dans ce numéro 68 :  

 Infos diverses  

 Manifestations 

 

 

VOS ÉLUS VOUS INFORMENT 

Vous ne savez pas trop vous servir de votre smartphone ! 
SMS, email, Wifi, Appli… Quel jargon ! 
Bientôt à Baignes, des séances d’utilisation gratuites par petits groupes.  
Ouvertes à tous quel que soit votre niveau il vous suffira d’apporter votre téléphone. 
Si vous êtes intéressé(e) merci de contacter la mairie pour inscription et tout autre 
renseignement. 
 

Suite au tremblement de terre du mercredi 20 mars 2019, nous vous demandons 

de bien vouloir signaler à la mairie, les éventuels dommages survenus sur vos 

habitations. Le but de ce signalement est de déclencher une procédure auprès de 

la préfecture afin que la commune soit classée en « catastrophe naturelle ». Le 

signalement peut être fait par téléphone au 05-45-78-40-04. 

 

Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 minuit pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter pour 
les élections européennes. Vous pouvez effectuer cette démarche par internet via le lien suivant 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, ou bien vous déplacer en mairie munie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 

C’est pourquoi la mairie de Baignes-Sainte-Radegonde sera exceptionnellement ouverte le samedi 30 mars 
2019 de 10h00 à 12h00 pour enregistrer les dernières inscriptions. 

À partir du 1er avril 2019, vous pourrez toujours vous inscrire, et ce tout au long de l’année mais votre 
inscription ne sera valable que pour les autres scrutins à venir sauf pour les européennes du 26 mai 2019. 

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit vous pouvez consulter internet sur   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. Il sera obligatoire de se présenter avec une pièce d’identité 
pour pouvoir voter, les permis de conduire « cartonnés » seront acceptés ainsi que les cartes d’identité et 
passeports périmés de moins de 5 ans. La carte électorale, quant à elle, n’est pas obligatoire. 

 

Vous disposez en haut à gauche de votre facture d’un numéro de 
dépannage dédié le 09726 750 16, accessible 24h/24h & 7j/7.  
Mise à disposition d’une application mobile « Enedis à mes côtés » 
pour avoir accès en temps réel aux pannes prises en compte. Le 
téléchargement de cette application se fait en 2 minutes via Play 
Store (pour smartphones Androïd) ou Apple Store (pour iphones) ou 
via le Flashcode ci-contre. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687


 

 

 
 

 Théâtre et performance : Anatomie d’un concombre vendredi 12 avril à 18h30 à l’Espinoa  
 Arbre de mai : Mercredi 24 avril 2019 Champ de l’Abbaye organisé par le comité de 

jumelage (Voir programme ci-dessous) 
 Marché à thème l’aillet : Dimanche 28 avril 2019 Place des Halles organisé par le CABE 

 
 
 
 

 Exposition peintures-gravures du 5 au 19 mai 2019 : Vernissage Gérard Jullien samedi 4 mai à 
18h30 à l’Espinoa  

 Brocante de l’enfance : Dimanche 12 mai 2019 à partir de 9h00 salle polyvalente organisée par 

l’APEEB ;  
 Marché à thème les fraises : Dimanche 19 mai 2019 Place des Halles organisé par le CABE 
 Collecte de sang : Mardi 21 mai 2019 de 17h00 à 20h00 salle polyvalente  
 Brocante : Dimanche 26 mai 2019 organisée par le CABE  

 

 

 Gala de la société gymnique : Samedi 1er juin 2019 à partir de 19h00 salle polyvalente 
 Fête du collège : Samedi 15 juin 2019 salle polyvalente organisée par le foyer du collège 
 Marché nocturne : Samedi 29 juin 2019 Place des Halles organisé par le CABE  

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Un groupe de Bavarois sera présent sur Baignes Sainte 
Radegonde du mardi 23 avril au 26 avril 2019 pour la montée 
d'un nouvel arbre de mai.  

Le 5° "maïbaum" apporté  par les amis de Dietramszell sera érigé 
sur le champ de l'Abbaye le mercredi 24 avril en lien avec les 
comités de jumelage de Baignes et de Dietramszell. 

Déroulement de la manifestation : 

 à partir de 9 h " Temps de prières et d'échanges dans 
l'église Saint-Etienne" assuré par l'équipe paroissiale et en 
présence  de Jean Luc Amiet, diacre, avant la bénédiction 
de l'arbre 

 à partir de 10 h montée traditionnelle de l'arbre sur 
l'espace de l'Abbaye. Land art et jeux géants avec les 
enfants du Centre de Loisirs de Baignes ; 

 aux environs de midi, la chorale Béania 
interprétera  quelques morceaux choisis 

 Apéritif offert par la Municipalité et la Caisse locale du 
crédit agricole des 2B Baignes/Barbezieux  

 Repas au champ de l’abbaye si le temps le permet sinon 
salle polyvalente  
Pour plus de renseignements contacter le comité de 
jumelage au 06-21-32-07-04 

 


