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Des composteurs partagés                                                  

pour réduire et valoriser ses déchets 

Dans ce numéro 70 :  

 Infos diverses  

 Manifestations 

 

 

VOS ÉLUS VOUS INFORMENT 

Le nouveau panneau lumineux 

Dans l’objectif départemental de produire le moins de déchets possible et de permettre à tous de composter, la 
commune en partenariat avec Calitom a décidé de mettre à votre disposition des composteurs partagés d’ici fin 2019.  
 

Ces points seront installés, dans un premier temps, à la Cité des Rosiers et sur le parking de Gamm vert. Un temps 
d’information et d’échanges vous sera proposé à la fin de l’été. 
 

Les composteurs collectifs permettront aux habitants qui ne possèdent pas de jardin de venir déposer leurs bio-déchets 
(restes de repas, épluchures…) dans des contenants en bois plutôt que de les jeter dans les sacs noirs. Ceci leur 
permettra de réduire le volume et les désagréments de leurs sacs d’ordures ménagères.  
 

La gestion et l’entretien régulier du compost collectif sera pris en charge par le chantier d’insertion de Baignes. Ce suivi 
évitera toutes éventuelles nuisances : odeurs, débordement de déchets… Les résidents participants pourront ainsi 
récupérer un compost riche et fertile pour leurs jardinières, potagers ou massifs de fleurs. 
 

Les habitants de Baignes qui sont intéressés sont invités dès à présent à se renseigner auprès des services de la Mairie 
pour s’inscrire et profiter de ces équipements.  
 

Pour tous renseignements complémentaires sur les services de Calitom : 
 www.calitom.com ou n°vert gratuit 0800 500 429.  
 

 

Depuis le début du mois de juillet, vous trouverez sur le nouveau panneau lumineux 
situé à l'angle de la Place des Halles et de la rue du Général De Gaulle toutes les 
informations relatives à la vie de notre commune et en particulier les manifestations 
organisées par les associations baignoises. Ce panneau a été financé par la mairie et le 
CABE (Comité d'animation de Baignes). 

Si vous disposez d'un smartphone, vous pouvez télécharger gratuitement l'application 
CITYWALL et mettre Baignes Sainte Radegonde dans vos favoris. Vous pourrez ainsi 
connaître toutes les nouvelles qui apparaîtront sur le panneau où que vous soyez. 

 

Nouveau panneau lumineux                        

Canicule les bons gestes                       
En période de fortes chaleurs il est recommandé de prendre les mesures suivantes : 

o Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-18h) ; 
o Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, …) ; 
o Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais ; 
o Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ; 
o Adultes et enfants : buvez fréquemment et abondamment même sans soif ; 
o Personnes âgées : buvez 1,5 l/jour et mangez normalement ; 
o Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. 

o Il est demandé aux agriculteurs de reporter les travaux agricoles durant les fortes chaleurs. Le risque incendie 

associé aux fortes chaleurs est important.  
 

http://www.calitom.com/


Pour plus de renseignements contacter le Maître-Nageur Philippe au  06 59 78 95 61 ou par mail bruneauphilippe3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Don du sang : Mardi 23 juillet 2019 de 17h à 20h salle polyvalente 

 Frairie : Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 juillet 2019 champ de l’abbaye 

 Marché gourmand et animation gala de catch : samedi 27 juillet 2019 à partir de 19h 

 Rando des cagouilles : Dimanche 28 juillet 2019 (plus d’infos sur : lescagouilles.over-blog.com)  

 Course cycliste AC4B : Lundi 29 juillet 2019 départ 14h00 champ de l’abbaye  

 Soirée moules/frites : lundi 29 juillet 2019 à partir de 19h au champ de l’abbaye  

 Feu d’artifice : Lundi 29 juillet 2019 à partir de 23h00 au champ de l’abbaye 
 

 

 Marché à thème le melon : Dimanche 4 août 2019 Place des Halles organisé par le CABE  

 

 Marché à thème le fromage : Dimanche 8 septembre 2019 Place des Halles organisé par le CABE 

 Ma maison A’Venir : Mercredi 11 septembre 2019 Place des Halles  

 Baptême du Stade «  Pierre JAULIN » : Samedi 21 septembre 2019 au stade  

Juillet 

Août 

Septembre 

Du 06 juillet au 1er septembre inclus 

La piscine sera ouverte tous les jours sauf le lundi  

De 14h30 à 19h30 

o Aquagym  

o Cours particuliers  

o Aquastress/aquaphobie 

o Natation perfectionnement  

o Waterpolo 

o Natation synchronisée  

o Multisport aquatique 

 

o Aqua circuit 

o Bébé nageur 

 

La piscine bouge tout l’été 

été                      

Nous vous rappelons que si vous rencontrez des problèmes de réception avec la TNT, vous pouvez composer 

le 09-70-818-818 ou par internet www.recevoirlatnt.fr pour les signaler. 

Problèmes de réception TV  

été                      

http://www.recevoirlatnt.fr/

