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INFORMATIONS DIVERSES 

Dans ce numéro 71:  

 Infos diverses  

 Manifestations 

 

 

VOS ÉLUS VOUS INFORMENT 

Réunion PLUi                        
Sur les 4 réunions publiques de présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), prévues 

dans la phase de diagnostic, celle de votre commune aura lieu : 

Mercredi 02 octobre à 18h30 

Salle municipale - Baignes-Sainte-Radegonde 

Vous pourrez échanger au sujet de l’urbanisme (habitat/logement, foncier,environnement), après 

présentation du projet. 

  

Autorisation feux de plein air                  
Par arrêté préfectoral en date du 03 mai 2016, les feux de plein air sont interdits toute l’année. 
 

Toutefois, par dérogation, les feux de plein air des déchets verts refusés en déchetterie peuvent faire 
l’objet d’une autorisation exceptionnelle de brûlage sous certaines conditions (conditions de sécurité, 
déclaration, autorisation de la Mairie …) durant les périodes du : 
 

- 01er octobre 2019 au 31 décembre 2019 

entre 11 heures 00 et 15 heures 30 (heure maximale d’extinction) 

- 01er mars 2020 au 31 mai 2020 

entre 10 heures 00 et 16 heures 30 (heure maximale d’extinction)   

 

 Merci de consulter la Mairie avant tout allumage de feu de plein air. (Tph : 05.45.78.40.04) 

 

La mairie vous informe que l’État n’a pas reconnu « l’état de catastrophe 

naturelle » pour le séisme du 20 mars dernier. 

Tremblement de terre 

"Facil habitat" la plateforme numérique au service des propriétaires afin de 
les accompagner dans chaque étape de leur projet, que ce soit pour devenir 
propriétaire, mettre en location un bien, ou y réaliser des travaux. 
Pédagogique et facile d’accès, elle apporte des réponses simples, des 
solutions concrètes et des outils aux propriétaires. 

Rendez-vous sur facilhabitat.gouv.fr 

 

 

Facil Habitat  

Mise en ligne du nouveau site internet de votre commune : lundi 07 octobre 2019 

www.baignes-sainte-radegonde.fr 

 

Nouveau site internet                   

http://www.baignes-sainte-radegonde.fr/


                                                                     

 
 

 Exposition « Séverine Kohout » : Du 09 septembre au 30 octobre aux horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque Municipale  

 Dédicace Judith et Fréderic Rapet : Mercredi 02 octobre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque 
Municipale  

 Loto ADMR : Dimanche 06 octobre salle polyvalente à partir de 14h00 
 Collecte de sang : Mercredi 09 octobre salle polyvalente de 17h00 à 20h00 
 Animation Lecture gratuite : Jeudi 10 octobre Bibliothèque Municipale de 10h30 à 11h00  
 Loto du foot : Vendredi 18 octobre salle polyvalente à partir de 20h00  
 Marché à thème cochonnailles : Dimanche 20 octobre Place des Halles organisé par le CABE  

 

 

 Brocante de l’enfance : Dimanche 03 novembre salle polyvalente de 9h00 à 18h00 
 Animation Lecture gratuite : Jeudi 7 novembre Bibliothèque Municipale de 10h30 à 11h00 
 Exposition photos par Philippe Roux : Du 13 novembre au 8 janvier aux horaires d’ouverture de la 

Bibliothèque Municipale 
 Exposition Alexis Pandellé : Du 16 novembre au 15 décembre Espinoa vernissage le 15/11 à 18h30  
 Marché à thème les huitres : Dimanche 17 novembre Place des Halles organisé par le CABE  
 Repas des aînés : Dimanche 24 novembre salle polyvalente à partir de 12h00  

 
 
 

 Animation Lecture Gratuite : Jeudi 5 décembre Bibliothèque Municipale de 10h30 à 11h00 
 Téléthon : Vendredi 06 et samedi 07 décembre (programme à venir)  
 Marché à thème le foie gras : Dimanche 15 décembre Place des Halles organisé par le CABE  
 Collecte de sang : Lundi 16 décembre salle polyvalente de 17h00 à 20h00 
 Marché de Noël : Samedi 21 décembre salle polyvalente toute la journée 
 Noël du CABE : Mardi 24 décembre salle polyvalente à partir de 14h00  
 Réveillon du 31 : Mardi 31 décembre salle polyvalente organisé par Fabrice Courraud  

Octobre 

Novembre 

Décembre 

                      Formation des aidants  
La Plateforme des Aidants du Sud et de l’Ouest Charente, le Contrat Local de Santé du Pays Sud Charente, les 
hôpitaux du Sud Charente et l'Association Française des Aidants organisent à BARBEZIEUX des formations à 
destination des aidants. Se former pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien ! 6 modules de formation gratuite, 
nombre de place limité. 
Pour plus d'informations et vous inscrire contacter: Secrétariat de la maison de retraite de Barbezieux 05-45-79-45-66 
ou secretariat.ehpad@ch-sud-charente.fr 

• Module 1 : Le Mardi 8 octobre de 13h00 à 16h00. 
Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche  
 

• Module 2 : Le Mardi 15 octobre de 13h00 à 16h00 
Etre aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites  
 

• Module 3 : Le Mardi 29 octobre de 13h00 à 16h00 
La relation au quotidien avec son proche  
 

• Module 4 : Le Mardi 12 novembre de 13h00 à 16h00 
Trouver sa place avec les professionnels 
 
 • Module 5 : Le Mardi 26 novembre de 13h00 à 16h00 
Moi, mon proche et la vie quotidienne  
 
• Module 6 : Le Mardi 10 décembre de 13h00 à 16h00 
Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ? 

  

 


