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J ’étais loin de penser en me lançant dans l’aven-
ture d’une campagne municipale que j’allais 

être confronté, dès ma prise de fonction à une 
crise sanitaire et économique d’une telle ampleur. 

Heureusement, j’ai fait le choix de m’entourer 
d’une équipe constituée d’anciens et de nouveaux 
élus qui apportent une expérience, une maîtrise, 
une disponibilité et un professionnalisme, indis-
pensables à la bonne gestion de la commune. 

La mandature précédente a montré la voie de la 
rigueur et de la sagesse, et je m’empresse de 
suivre ce chemin, même si des ajustements sont 
nécessaires et utiles pour le bien de la commune. 

La situation compliquée ne doit en aucun cas nous 
faire oublier nos engagements de campagne, de 
nombreuses études ont été lancées, le réaména-
gement de la place du champ de foire, la réhabili-
tation de la salle municipale, une étude d’installa-
tion de vidéosurveillance afin de limiter les incivili-
tés, sans oublier, les travaux de remplacement de 
notre chaudière bois, ainsi que la station d’épura-
tion. 

Après la validation de PLU, nous sommes mainte-
nant en phase de travail sur le prochain PLUI, 
l’adressage de notre commune est bientôt finali-
sé, le réseau de la fibre est en place et les raccor-
dements vont bientôt débuter, afin de permettre 
à chaque Baignois de recevoir le très haut débit. 

L’équipe en charge de la voirie a terminé son rap-
port et comme vous avez pu vous en rendre 
compte, de nombreux travaux ont été effectués, 
un budget annuel d’entretien sera voté afin de 
pouvoir les poursuivre régulièrement. 

Une équipe d’élus travaille déjà sur les problèmes 
d’accessibilités de nos locaux, afin de permettre à 
nos aînés et aux personnes à mobilité réduite de 
les utiliser. 

Nous continuons évidement à soutenir le pôle 
santé en étudiant les candidatures de nouveaux 
praticiens et à développer le commerce local, 
nous avons eu la chance d’accueillir parmi nous, 
un nouveau restaurant, l’Arganier et bientôt une 
auto école. 

C’est en collaboration avec nos associations et 
grâce à de nombreux gestes citoyens, que nous 
avons pu malgré le contexte sanitaire compliqué, 
passer une année dans les meilleures conditions. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, 
votre équipe municipale n’a pas chômé depuis à 
peine 6 mois et nous n’oublions pas nos engage-
ments concernant la création d’un conseil des 
jeunes, ainsi que de comités de quartier, leur mise 
en œuvre est simplement décalée dans le temps. 

 

 

 

 

 

Michel Dubojski, le Maire 
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LE MOT DU MAIRE 

  

Je suis pleinement investi avec 
mon équipe et nous faisons le 
maximum pour garantir la sécuri-
té et le bien-être de tous. 
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Depuis la fin de l’année dernière, la mairie utilise un nouveau logo, plus ac-

tuel et stylisé, sur lequel la commission communication de la mairie a travail-

lé avec l’appui technique de la société Edipublic. 

Le cercle symbolise un fond de bouteille, signification d’une viticulture ac-

tive. Sur ce cercle, les deux clochers rappellent les fondements de notre ville, 

l’église Saint Etienne pour Baignes ainsi que celle de Sainte Radegonde. Cer-

tains peuvent aussi voir dans la forme de ces églises, des plumes d’écolier qui 

rappellent que l’Abbé Michon, illustre Baignois, fut le précurseur de la gra-

phologie en France.   

Suite à l’appel du Département, notre commune s’est 

mobilisée autour de l’association et du local des « Mains 

Créatives » afin d’apporter son soutien au conseil dépar-

temental qui voulait fabriquer des masques lavables à 

distribuer à toute la population charentaise pour lutter 

contre le coronavirus. Près d’une trentaine de personnes 

ont participé à cet élan de générosité. Au total 650 

masques ont été réalisés. Les élus de tout le secteur de la 

CC4B ont ensuite procédé à la mise en sachet individuel.   

→  Nouveau logo 

→  Action citoyenne :  

Fabrication des masques distribués par le département  

Profitant du premier confinement, l'équipe technique de la municipalité a rajeuni les tribunes du stade 
Pierre Jaulin en refaisant les peintures. 

Pendant cette seconde période de confinement, l'Alliance Foot 3B s'est rapprochée de la mairie afin 
que de la peinture lui soit fournie et que le jeune encadrant technique, employé par l'association, 
puisse repeindre les vestiaires pendant les heures libres suite à ce nouvel arrêt d'activités dû à la crise 
du coronavirus.  

→ Peintures au stade 

INFOS GÉNÉRALES... 
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INFOS GÉNÉRALES... 
→ Voirie 2020 

Les travaux de voirie 2020 vont se dérouler en deux temps (covid oblige). La société  SCOTPA a été obligée 

de revoir son calendrier de chantier par rapport à l’arrêt lié au premier confinement et au manque de per-

sonnel. 

Suite à une demande exprimée lors d'un conseil d'administration du col-
lège, les services techniques municipaux ont réalisé un abri destiné aux col-
légiens qui sont déposés par leur famille tôt le matin, dans l'attente de l'ou-
verture des grilles de l'établissement. Cet abri leur permet de se protéger 
du froid et de la pluie, particulièrement en période hivernale.  

 

Au niveau des che-

mins blancs, 2 jours 

d’ébermage ont été 

faits sur plus de 3 km. 

 

Des curages de fossés ont 

été réalisés aux Cloneries, 

chez Merle, chez Breau où 

des problèmes d’écoule-

ment et de débordement 

vers les habitations avaient 

été constatés. 

La route du stade a été faite début octobre .Un profilage 

en calcaire puis une bi couche ont été effectués pour la 

somme de 24 058 €. 

La route de Mathelon VC 208 Le Beau était prévue aussi, 

elle sera réalisée en 2021. 

→ L’abri du collège 
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INFOS GÉNÉRALES... 

Il a subi cette année d'importantes dégra-

dations de la part de certains jeunes sans 

doute en manque d'activités... et pour des 

raisons de sécurité, nous avons dû complè-

tement l'enlever. 

Il va être refait à neuf par la Société Mat Multi Services de Barbezieux. Les travaux s'élèvent à la 
somme de 8 112,48€ et nous avons pu obtenir une aide financière du Département d'un montant de 1 
350 € Ce petit pont est très utile pour faciliter le passage à pied des habitants du sud de la commune 
(Cité Félix Gaillard et Cité le Plein) vers l'espace de jeux Dietramszell ainsi que les bâtiments scolaires. 

→ Le petit pont de bois 

Le petit pont de bois, situé sur le Pharon et 

reliant la rue Gros-Réderching à l'espace Die-

tramszell, avait été réalisé en 2003, dans le 

cadre d'un chantier international de jeunes 

sous la direction des services techniques 

communaux. 

A compter du 17 novembre 2020, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a décidé de placer l’ensemble du territoire national mé-
tropolitain en niveau de risque élevé. Il est demandé à tout détenteur 
d’oiseaux d’en faire la déclaration auprès du Maire au lieu de détention 
des oiseaux. (CERFA N° 15472)  

Les détenteurs d’oiseaux détenus en permanence à l’intérieur de locaux 
ne sont pas tenus de faire cette déclaration. Il est également demandé 
aux détenteurs d’oiseaux de mettre en œuvre les mesures de la fiche 
biosécurité consultable sur le site internet de la commune. 

→ Risque élevé influenza aviaire sur tout le territoire national  
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INFOS GÉNÉRALES ...  

Prochainement installation d’une auto école Place des Halles 
( ancienne boulangerie). 

Formation sur véhicules automatiques ou boites manuelles , 

permis B, AAC, LOCATION DE VOITURES                                 

DOUBLES- COMMANDES, accompagnement candidats libres.  

→ Prochainement une Auto-École dans votre commune ! 

Apprentissage de la conduite en toute   
autonomie ! 

Renseignements  

Thierry Bourdeilletas  

06-63-07-00-04                          

www.4drive.fr 

L'ancien tracteur tondeuse, qui sert en particulier à la tonte des 
deux terrains de football et au Champ de l'Abbaye, était arrivé à un 
degré d'usure important et nécessitait d'importantes réparations. Il 
a été décidé d'investir dans un matériel beaucoup plus récent qui 
date de 2003 pour un montant de 13 300 €. C'est encore un John 
Deere, de couleur verte mais plus performant que le précédent. 

Alexis Laroche l'a trouvé en Haute Garonne et, après une première 
visite, il est retourné le chercher accompagné de Pierre 
Baudet. 

→ Achat d’un tracteur tondeuse  

→ Adressage 

Dans le cadre de l’adressage débuté en 2019  et qui devrait se finaliser en 2021, il reste des numéros 

de plaques que les propriétaires ne sont pas venus chercher en mairie. 

Si vous êtes dans ce cas, merci de venir les récupérer aux horaires d’ouverture de la mairie. 
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INFOS GÉNÉRALES... 

Le conseil municipal a choisi d'acheter cette année de nouvelles guir-
landes grâce aux économies réalisées du fait de l'annulation du feu 
d'artifice, cet été. Les services techniques ont également travaillé à 
remettre en état les anciennes. Nous nous réjouissons qu'elles aient 
pu être installées fin novembre et que le sapin de Noël illumine main-
tenant la place des Halles. Ces décorations donneront un peu de 
baume au cœur en cette période difficile pour toute la population.  

→ Guirlandes et sapin de Noël 

→ Place du champ de foire et salle municipale 

Des pré-études ont commencé en lien avec l'ATD16 (Agence Tech-
nique Départementale de la Charente) pour une future réhabilita-
tion de la Place du Champ de Foire et de la salle municipale.  

Ces pré-études sont faites avec l'aide du CAUE (Conseil d'Architec-
ture d'Urbanisme et de l'Environnement), en présence des services 
de l'Etat et du Département. 

Lorsqu'elles seront terminées, et compte tenu de notre capacité 
d'investissements sur les années à venir, nous envisagerons de lan-
cer l'étude officielle par un cabinet privé et demanderons les aides 
susceptibles de nous être accordées. Nous ferons alors appel à l'avis 
de la population lors d'une réunion publique.  

 

Une étude complète a été réalisée avec l'aide de la Gendarmerie Nationale 
et de son référent sécurité de la Cellule prévention technique de la malveil-
lance. Elle concerne l'installation de vidéoprotection. Des devis sont en 
cours d'élaboration. 

→ Vidéo surveillance 



 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS  
Conseil du 29 novembre 2019 
 

• Attribution du marché relatif à la presta-
tion pour exploitation du service d’assai-
nissement collectif. 

L’entreprise qui a répondu à l’appel d’offre est la 
SAUR. C’est la seule entreprise qui a répondu à 
l’appel d’offre, donc attribution du marché à la 
SAUR pour 2020-2024, pour un coût global de      
15 025,00€ HT soit 16 527,50 TTC (TVA 10%). 

• Délibération pour la dénomination des 
voies publiques 

 

• Redevance assainissement 2020 

Compte tenu des charges et des investissements 
à prévoir il y a lieu de procéder à l’augmentation 
du tarif de la redevance assainissement à comp-
ter du 1er Janvier 2020. 

Le conseil décide de fixer au 1er janvier 2020 : 

 L’abonnement au service assainissement 
72€ /an (usagers raccordés au réseau d’eau 
potable. 

 1,87€ par mètre cube d’eau consommé 
 

• Adoption du rapport sur le prix et la quali-
té du service de l’eau potable public du 
syndicat d’eau du Sud Charente 2018. 

Ce rapport est public et permet d’informer les 
usagers du service, rapport adopté par le conseil. 

• Assainissement collectif – Contrôle de con-
formité des branchements dans le cadre 
des transactions immobilières. 

L’article L 1331-4 du code de la santé publique 
prévoit le contrôle par la commune de la qualité 
des ouvrages nécessaires pour amener les eaux 
usées à la partie publique du branchement et de 

leur bon état de fonctionnement. Le contrôle 
peut être fait à tout moment par la commune, 
notamment lors d’une vente. 

Le conseil a donc à l’unanimité, décidé que les 
contrôles de la partie privative des branchements 
sera obligatoire, le coût sera fixé par délibération. 

• Opération voisin vigilant 

Mr le maire expose que le concept de « voisins 
vigilants » est une démarche visant à accroître le 
niveau de sécurité par une action concerté et par-
tenariale. 

 

 

 

 

Le dispositif vise à : 

 Rassurer la population  
 Améliorer la réactivité des forces de l’ordre 

contre la délinquance d’appropriation 
 Accroitre l’efficacité de la prévention de 

proximité 
La démarche de « participation citoyenne » con-
siste à sensibiliser les habitants en les associant à 
la protection de leur propre environnement. 

La connaissance par la population de son terri-
toire , et par conséquent des phénomènes de dé-
linquance susceptibles de s’y produire, permet de 
développer un nouveau mode d’action d’informa-
tion des forces de l’ordre. 

Le conseil décide à l’unanimité l’adhésion de la 
commune au dispositif « participation ci-
toyenne » (« Voisins vigilants »). 

 

ANCIENNE               
DENOMINATION 

NOUVELLE                  
DENOMINATION 

Champ de l’Abbaye Rue Champ de l’Abbaye 

Cité des Rosiers Rue Cité des Rosiers 
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Conseil du 31 janvier 2020 

 
• Subvention pour un voyage en 2020, en 

Angleterre pour des élèves de collège A 
Malraux 

 
Mr le maire donne lecture de la liste des 13 
élèves de la commune de Baignes Ste Radegonde 
inscrits pour le voyage, il est décidé qu’il sera 
versé 30€/élèves soit un montant de 390€. 

 
• Demande de subvention – Tour cycliste 

des 4B Sud Charente 
 
L’association cycliste des 4B organise une course 
cycliste à niveau national qui aura lieu le 
21/03/2020. 
L’association demande une subvention d’un mi-
nimum de 50€. Le conseil décide à l’unanimité 
d’attribuer une subvention de 500€ la commune 
étant ville de départ. 
 
• Subvention pour un voyage en 2020, pour 

un séjour de mémoire, de savoirs, et de 
culture sur la Seconde Guerre Mondiale 

 
Demande par le collège André MALRAUX de 
Baignes, séjour sur l’intérêt de la Seconde Guerre 
Mondiale du 17 au 21 Février 2020. Mr le maire 
donne lecture des 7 élèves de la commune de 
Baignes inscrits pour ce voyage. Une subvention 
de 210 € soit 30€/élève sera versée sur le 
compte du collège. 

 
• Demande de subvention de la MOSC 

(Mobilité Ouest Sud Charente) 
 
Cette subvention vise à promouvoir ou à diffuser 
des solutions de mobilité globale à l’échelle du 
territoire. La subvention demandée équivaut à 
une population donnée soit 475€. Le conseil dé-
cide d’attribuer la somme de 300€. 
 
• Demande de subvention de la Ligue contre 

le cancer  

 

la ligue contre le cancer de Charente, demande à 
la collectivité de s’investir afin de mettre en place 
gratuitement des services à toutes personnes 
touchées par le cancer. 
Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer la 
somme de 300€. 
 

Conseil du 28 février 2020  

• Création d’un emploi de rédacteur territo-
rial de catégorie B :  

 

Ce poste est créé à compter du 1er avril 2020 à 
raison de 35 h hebdomadaires. 
 
• Signature avec la Saur d’une convention 

pour la perception de la redevance assai-
nissement collectif :  

 
Pour une période de 5 ans allant du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2024 
 
• Signature avec la Saur d’une convention 

pour l’entretien et la réparation des prises 
incendie communales :  

Pour une période de 5 ans allant du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2024. 

• Vote des comptes administratifs :  
 
CA Budget commune : 
 Fonctionnement : excédent        481 834,96                 
 Investissement :    déficit             213 531,24 
 
CA Budget assainissement : 
 Fonctionnement : excédent        71 407,21 
 Investissement :    déficit               8 268,03 

 
• Vote des taux d’imposition pour l’année 

2020 :  
 
Décision de ne pas modifier les taux 2019, à sa-
voir :  
 13,82 % pour la taxe d’habitation 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS  



 

PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2020  
• Vote des budgets :  
 

 Budget commune 
Fonctionnement : 1 415 024,72  

       Investissement :       714 782,58 
 

 Budget assainissement 
Fonctionnement :  151 249,21 
Investissement :       56 992,05 

• Vote des subventions 2020 :   

 Pour un total de 5 999,00€ 

Alliance 3B 1 500,00                                            
Les Cagouilles    150,00                                   
Tennis de table    350,00                                     
ADMR 2 779,00                                 
AICL     150,00                            
Béania                      320,00                                 
Don du sang    250,00                    
Ligue contre le cancer    300,00 

• Achat de pièces d’occasion de la chaufferie 
de Brossac :  

le conseil décide d’acquérir des pièces de la 
chaufferie bois de Brossac pour un total de           
1 500,00 € 

Conseil du  24 mai 2020  

• Élection du maire : 
 
Michel Dubojski est élu maire 
 
• Création de 3 postes d’adjoints :  

Sont élus : 

 1° adjointe Claudine Glen  

 2° adjoint Pierre Baudet  

 3° adjointe Isabelle Pignochet 

• Indemnité de fonction du maire :       
 

51,6 % de l’indice brut terminal de la fonction pu-
blique, soit 2 006 € brut 
• Indemnité de fonction des maires ad-

joints :  

19,8 % de l’indice brut terminal de la fonction pu-
blique soit 770 € brut  

Conseil du 29 mai 2020 

 

 Budget commune                                            
Investissement dépenses  6 000,00 € 

 Budget assainissement                                           
Investissement  dépenses  480,00 € 

• Versement de subventions à des particu-
liers dans le cadre de l’OPAH revitalisation 
des centres bourg 

Deux dossiers ont été acceptés dans le cadre de 
ce programme lors d'une commission d'attribu-
tion réunies le 14/06/2016 : 

  M et Mme LAMOUROUX pour l'octroi 
d'une aide de 3 000,00 €. 

  M et Mme DUBOJSKI pour l'octroi d'une 
aide de 3 000,00 €. 

 

• Loyers des professionnels en période de 
crise sanitaire liée au Covid-19  

 
Echelonnement des loyers du locataire sur 6 
mois. 
 
• Création d'un emploi d'Adjoint Technique 

Territorial principal de 1ère classe de caté-
gorie C, à temps complet, à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

 
Le conseil décide  de créer un emploi d’Adjoint 
Technique Territorial principal de 1ère classe de 
catégorie à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires (35/35). 
 

• Suppression de postes  

Compte tenu de l’avancement ou de changement 
de grade de 2 de nos agents (suite à la mutation, 
ou par ancienneté), et à la modification du temps 
de travail d'un autre agent, il convient de suppri-
mer les emplois correspondants. 
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS  
 
• Création d'un emploi d'Adjoint Administra-

tif Territorial Principal de 2ème classe caté-
gorie C, à temps non complet, à raison de 
28/35e  

Le conseil décide de créer un emploi d’Adjoint 
Administratif Territorial Principal de 2ème classe 
catégorie C à temps non complet, à raison de 28 
heures hebdomadaires (28/35). 

• Désignation de délégués au sein du syndi-
cat mixte Charente Eaux  

Le conseil désigne M Michel DUBOJSKI comme 
délégué titulaire et M Bernard CELLOU comme 
délégué suppléant de la commune de Baignes 
Sainte Radegonde au Syndicat Mixte Charente 
Eaux. 

• Désignation des délégués au syndicat 
d'eau  du Sud Charente  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
Désigne M Bernard CELLOU et M Alexis LAROCHE 
délégués titulaires pour siéger au sein du collège 
territorial de Baignes.  
 

Conseil du 17 juin 2020  

 

• Indemnités pour le gardiennage des églises 
communales  

 
De fixer pour l'année 2020 l’indemnité de gar-
diennage des églises communales à 479,86 € pour 
le gardien qui réside dans la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Date d'ouverture et de fermeture de la pis-

cine municipale  
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
ouvrir la piscine municipale pour la période du 
1er juillet 2020 au 30 aout 2020 inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Création d'un emploi saisonnier pour la 

piscine de Baignes-Ste-Radegonde 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
créer l’emploi pour les entrées et l’entretien des 
structures de la Piscine de Baignes-Ste-
Radegonde qui sera occupé par un agent, à comp-
ter 1 juillet 2020 jusqu’au 30 aout 2020 inclus. 
 
• Création d'un emploi d'Adjoint Technique 

Territorial de catégorie C., échelle 4, à 
temps complet, à raison de 35 heures heb-
domadaires 

 
Le conseil municipal décide de créer un emploi 
d’Adjoint Technique Territorial de catégorie C. 
échelon 1 à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires (35/35). 
 
 

 



 

PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN 2020  
 

Conseil du  17 août 2020  

• Le pont du collège  

Détruit aux 3/4 il présentait un risque majeur pour 
les utilisateurs. Un devis de remise en état pour    
6 760 € HT est retenu. Une subvention départe-
mentale est sollicitée.  

• Charte de la vie associative  

Une Charte de conduite entre les associations et la 
collectivité a été établie elle sera présentée aux 
responsables des associations. Une convention 
d'utilisation des bâtiments sera signée chaque an-
née avec toutes les associations. Elles portent es-
sentiellement sur l’entretien des locaux, les assu-
rances, les modalités de mise à disposition , et les 
obligations générales.  

 

 

 

 

 

Conseil du 14 octobre 2020 
 

• Renouvellement d’un contrat CDD :   

Pour le poste de l’agence postale à raison de 30h 
hebdomadaires pour une durée de 3 ans.  

• Protection sociale complémentaire des             
salariés :  

La mairie mandate le Centre de gestion de la Fonc-
tion publique territoriale de la Charente pour lan-
cer des consultations sur les contrats collectifs 
d’assurance associés pour le risque prévoyance et 
pour le risque santé. La commune participera en 
versant aux salariés une participation mensuelle 
brute pour le risque prévoyance de 4 à 6 € en 
fonction de l’indice de rémunération et de 1 € 
pour le risque santé.  

 

• Création d’un emploi d’Adjoint Technique 
Territorial de catégorie C à temps complet                   

Ce poste est destiné aux services techniques de la 
mairie. 

• DM 3 :  

Décision d’achat d’une balayeuse destinée à l’en-
tretien du gymnase et de la salle polyvalente                
(3 250 €) et travaux de réfection du pont en bois 
du Pharon situé sur l’espace Dietramszell (8 114 €) 
avec une subvention de 1 142 €  

• Vente du bien immobilier situé au 62, rue du 
Général De Gaulle :  

La commune a fait faire une estimation de ce bâti-
ment « anciennes écoles de Baignes » pour une 
valeur de 70 000 €. Le conseil accepte la mise en 
vente du bâtiment mais attend qu’une autre esti-
mation soit réalisée . 

 

 

 

 

 

 

• Contrat d’assurance des risques statutaires 
du personnel :  

La commune décide de souscrire à l’assurance de 
Groupama pour ce qui concerne le contrat d’assu-
rance groupes des agents à compter du 1er janvier 
2021 au taux de 6,02 % pour les agents CNRACL et 
au taux de 1 % pour les agents relevant du régime 
Ircantec.  

Redevance assainissement 2021 :  

Le conseil décide de maintenir à compter du 1er 
janvier 2021 l’abonnement au service assainisse-
ment à 72 € par an et de fixer à 1,87 € le prix du 
m3 consommé.  
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LA BIBLIOTHÈQUE 
Afin de toucher un plus large public, depuis le mois de septembre  

la bibliothèque ouvre le samedi matin.  

JOURNÉE DÉDICACE 

 

Le mercredi 8 juillet, Judith RAPET est venue dédicacer son dernier 

livre « Les trois vies de Miss BELLY » inspiré de faits réels dont le 

personnage principal Célestine est née en 1870 à Baignes. 

Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque. 
 

 

 

LES ANIMATIONS LECTURES 

 
Après une interruption de plusieurs mois, les animations lectures pro-
posées  par Pascale ARDOUIN ont repris à la rentrée du mois de sep-
tembre. 
La dernière séance de l’année a eu lieu le jeudi 17 décembre 2020. 

LES EXPOSITIONS 

Les expositions se poursuivent pour la troisième année 

consécutive. La bibliothèque a pu accueillir à nouveau des 

artistes peintres : Yves MARTINET, Régine DEFUDES, Pa-

trick AVRIL et pour clore Annie LESAGE qui se sont succé-

dés et ont permis de faire découvrir leurs toiles. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Tel : 05 45 78 79 94 
Adhésion : inscription individuelle 7€, inscription familiale 10 €, gratuite jusqu’à 13 ans. 
Horaires d’ouverture : lundi 15h-18h, mercredi 10h-12h, 15h-18h et samedi 9h30-12h 



 

PIERRES ET FLEURS DU PHARON 
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Le Chantier d’insertion réoriente ses activités à partir de janvier 2021 en développant une activité de 
travaux paysagers, petits travaux de la maçonnerie.  

Les travaux du bâtiment ne seront plus assurés. 

L’équipe encadrée par Julien BOUQUIN poursuit son activité d’entretien des espaces verts. 

Les prestations sont ouvertes aux particuliers.  

Vous pouvez contacter le chantier d’insertion qui vous établira un devis préalable aux travaux. 

Pierres et Fleurs du PharonPierres et Fleurs du Pharon  
30 rue du général 30 rue du général   

16360 Baignes Sainte Radegonde16360 Baignes Sainte Radegonde  
05 45 78 79 9205 45 78 79 92  

Insertion.baignes@orange.frInsertion.baignes@orange.fr  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMndPf1dbeAhWt4YUKHZtwDbMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lamainforte.org/nos-partenaires/&psig=AOvVaw0eE0J56jpvwxFtgrIUZEQ-&ust=1542380579284234
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LA PISCINE  

Malgré le contexte sanitaire la piscine intercommunale a enregistré une très bonne fréquentation.           

2090 entrées payantes contre 1722 en 2019. 

Pour permettre aux usagers de fréquenter la piscine en toute sécurité avec la crise sanitaire de la Covid-
19, le dispositif sanitaire a été adapté : 
 
 

 La mise en place d’un registre COVID à l’entrée avec les coordonnées de chaque famille présente à 
la piscine ; 

 La piscine était entièrement nettoyée avant chaque ouverture ; 
 Une désinfection des points de contact (poignées, interrupteurs) était réalisée plusieurs fois par 

jours ; 
 Fermeture de 16h30 à 17h30 pour permettre la désinfection des locaux et des extérieurs ;  
 Station de lavage des mains et gel hydro alcoolique à disposition ;  
 Des cheminements particuliers ont été créés pour limiter les croisements et 

favoriser la distanciation sociale ; 



 

P 17 

LES ÉCOLES 
C’est masquée que l’équipe ensei-
gnante a accueilli les 135 élèves de 
l’école élémentaire pour cette ren-
trée. Le mardi 1er septembre 2020, 
puisque le protocole sanitaire per-

met à tous les enfants de reprendre le chemin de 
l’école. Depuis la fusion des écoles primaire et 
maternelle en Septembre 2019, l’école élémen-
taire de Baignes compte 7 classes dont Mr Julien 
Macle assure la direction depuis cette rentrée. 
Deux autres nouvelles collègues intègrent égale-
ment l’équipe cette année, Mme Méline Nicaud et 
Mme Virginia Defit (remplacée par Mr Jean-
François Doyen jusqu’en Novembre) . 

Mmes Corinne Belloteau et Cécile Magnier, AESH, 
et Mme Mélodie Marc, en service civique viennent 
compléter l’équipe pour cette année . 

Voici l’organisation des classes pour cette année : 

TPS/PS 15 élèves accueillis par Mme Méline Ni-
caud assistée de Mme Nathalie Trévisan 

MS 23 élèves accueillis par Mme Catherine Cail-
laud assistée de Mme Adèle Péré 

GS 15 élèves accueillis par Mme Alexandra Barba-
zanges assistée de Mme Nadine Gaboriaud  
 

CP 15 élèves accueillis par Mme Adeline Roux 

CE1/CE2 22 élèves accueillis par Mme Mainfroy-
Sarraud 

CE2/CM1 23 élèves accueillis par Mr Jean-François 
Doyen (puis Mme Virginia Defit) CM1/CM2 22 
élèves accueillis par Mr Julien MACLE, (et Mr Pas-
cal Texier le lundi ) 

 

 

 

 
 

Une équipe enthousiaste et motivée 
pour cette nouvelle année .... 

→ La rentrée à l’école 
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JOURNÉE DÉ-

DICACE 

 

Le mercredi 8 

juillet, Judith 

RAPET est ve-

nue dédicacer 

FOYER RÉSIDENCE  
Foyer résidence pour personnes âgées « la Bourbonnerie » 

Cette année 2020 a été particulière mais toute l’équipe du foyer résidence a fait son maximum pour res-

ter présente auprès de nos résidents. Leur prise en charge, dans tous les services, a été adaptée au fur et 

à mesure des consignes sanitaires. Des activités individuelles ont été proposées en chambre puis en mini 

groupe dans le salon : scrabble, dominos, jeu de mémoire, mandalas, tricot, broderie… ou dans les cou-

loirs : bowling, molky,  jeu de palets, ….  Sorties et goûter sur les terrasses et dans le parc. Les contacts 

avec l’extérieur ont été proposés par divers moyens et le lien avec leurs proches a pu être maintenu. 

Grâce à l’offre de plusieurs fondations, de nos par-

tenaires et de commerçants, nous avons pu com-

pléter notre champ d’actions et proposer à nos ré-

sidents, une autre forme de divertissements, de 

loisirs et d’information. Les résidents ont découvert 

avec plaisir et intérêt les nouveaux supports numé-

riques. Certains commencent à être acteurs dans la 

programmation des recherches documentaires 

pour les diaporamas à thème, les listes de chansons 

pour le karaoké, … 
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L’ATELIER DE LA BOURBONNERIE  
Les habitués de l’association « l’atelier de la Bourbonnerie » ont repris du service tout en respectant les 

gestes barrières. Ils se retrouvent 2 fois par semaine dans les locaux du Foyer Résidence pour pratiquer 

leurs loisirs (jardinage, tricot, broderie, peinture, bricolage, …) .  
 

Certains articles réalisés sont pour leurs auteurs, pour la décoration de leur espace ou pour leur vie quoti-

dienne. D’autres sont à découvrir et à vendre au kiosque dans le grand salon de l’Ehpad. Cette année, 

nous ne participerons pas au Marché de Noël, organisé par le Don du sang. S’adresser à la présidente de 

l’association ou à l’animatrice de l’ehpad pour toute demande particulière.  

Bonnes fêtes de fin d’année 2020 de toute l’équipe du foyer résidence 



 

→ Présentation  

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Baignes est géré par le Centre Socioculturel 
du Barbezilien sur le territoire de la communauté de communes des 4B. 

Il se situe en face des écoles maternelle et primaire (impasse des nids).  

 L’Accueil de Loisirs est un espace éducatif à part entière. Il fonctionne les mercredis et les 
vacances scolaires. Il est un lieu complémentaire à la famille et à l’école dans la co-
éducation de l’enfant. Il participe au développement des liens sociaux, apports éducatifs, 
culturels et sportifs. 

 Aussi, les programmes d’activités, proposés aux enfants, sont en lien direct avec le projet 
pédagogique des équipes encadrantes et le projet global du Centre socioculturel du Barbezi-
lien. 

LE CENTRE DE LOISIRS 
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ALSH  
→ Nos objectifs pédagogiques  

   Instituer l’autonomie 

 Objectif Opérationnel 1.1 : Valoriser la 

prise d’initiative 

 Objectif Opérationnel 1.2 : Encourager la 

persévérance  

 Objectif Opérationnel 1.3 : Permettre la 

prise de risque et le droit à l’erreur 

Devenir citoyen de demain 

 Objectif Opérationnel 1.1 : Comprendre et 

appliquer les règles du vivre ensemble 

 Objectif Opérationnel 1.2 : Amener à la 

prise de conscience écologique 

 Objectif Opérationnel 1.3 : Agir et trans-

mettre dans son quotidien 

 Favoriser l’ouverture d’esprit 

 Objectif Opérationnel 1.1 : Développer la 

créativité  

 Objectif Opérationnel 1.2 : Susciter leur 

curiosité 

 Objectif Opérationnel 1.3 : Promouvoir la 

tolérance 

Centres de loisirs de Baignes : 

Le centre de loisirs de Baignes a une capacité 
d’accueil de 25 enfants de 3 à 10 ans. Les mer-
credis et un accueil 11/13 ans pendant les va-
cances  

  

Vacances scolaires : 

Moments de découvertes, de partages, de motri-
cité, d’expériences lors d’activités animées par 
les animateurs afin d’apporter une plus-value 
dans le développement de l’enfant en répondant 
aux objectifs pédagogiques et en respectant le 
rythme de chacun. 

Inscriptions obligatoires pour les Accueils de Loi-
sirs de Baignes les mercredis et vacances, elles se 
font par mail sur l’adresse suivante : 

reservation.alsh.baignes@gmail.com  

Pensez à prendre les devants et à prévoir les ins-
criptions de votre/vos enfants suffisamment à 
l’avance. 

Merci de votre compréhension. 

Vous pouvez récupérer les dossiers d’inscription 
ainsi que les programmes d'animation sur le 
site  www.cscbarbezieux.com  



 

PAROISSE 
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→ La communauté de Baignes,Touvérac,Le Tatre,Lamérac,et Bran vient 
d’accueillir son nouveau curé qui a accepté de se présenter. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Père Benoit vous venez d'arriver dans le sud 
charente. D'où venez-vous et pouvez-vous nous 
dire quelques mots pour mieux vous connaître ? 

Je suis né à Blois mais j'ai vécu mon enfance, 
mon adolescence et toute ma scolarité dans un 
petit village de l'Aude, près de Carcassonne. 
Après le Bac, je souhaitais intégrer un BTS d'au-
diovisuel en option son et j'ai été admis au LISA à 
Angoulême... c'est ainsi que je suis arrivé en Cha-
rente sans connaître personne fin août 1995 ! 
Après deux années très heureuses de BTS, j'ai fait 
deux ans comme objecteur de conscience travail-
lant à RCF (Radio Accord à l'époque), dans les 
aumôneries de collège et au service vidéo du dio-
cèse. C'est là que j'ai appris à connaître l'Eglise 
de Charente. Je suis entré au séminaire de Bor-
deaux, puis Mgr Dagens m'a envoyé au séminaire 
de l'Institut Catholique de Paris. J'ai été ordonné 
prêtre en 2004, envoyé d'abord à Soyaux, puis en 
2008 à Ma Campagne - Puymoyen et en 2011 à 
Saint Jean-Baptiste. Depuis le début, j'ai égale-
ment toujours eu des ministères diocésains en 
pastorale des jeunes, au service communication, 
et dans les instances diocésaines. Je ne sais pas si 
ça aide à me connaître, mais ça dit un peu mon 
parcours ! 

2) Notre évêque vient de vous nommer curé 
doyen des nouvelles paroisses du Sud charente 
et curé de l'une d'entre elles qui est la nouvel-
paroisse de Barbezieux Baignes Barret. Com-
ment pensez-vous assumer cette grande mis-
sion ? 

D'abord je pense l'assumer avec joie ! Je suis 
heureux de découvrir un nouveau et très beau 
secteur, très différent de ce que je connais déjà. 
Ensuite, je veux assumer cette mission avec 
d'autres. Avec tous les baptisés de ces paroisses, 
riches d'idées, de volonté, de compétences, d'en-
racinement spirituel. Plus particulièrement avec 
toutes celles et ceux qui s'engagent dans des 
équipes ou des missions pastorales. Et bien sûr 
aussi avec les prêtres et les diacres du doyenné : 
nous formons une équipe soudée. Finalement, je 
ne serai qu'un chef d'orchestre, chacun jouant sa 
partition. Le chef d'orchestre est important, mais 
il n'est pas le tout de l'orchestre !  

Alors j'assumerai cette grande (et belle) mission 
avec joie... et avec confiance en chacun et en 
Dieu. 

3) Avez vous des passions que vous voudriez 
partager avec nous ? Comment envisagez-vous 
de dialoguer avec les autorités locales pour 
transmettre notre mission pastorale ?  

Je fais un peu de musique, j'aime le cinéma, vous 
me croiserez sûrement en vélo de course sur les 
routes de nos paroisses, j'aime monter des pro-
jets... mais ce qui me passionne avant tout, c'est 
l'Homme. L'Homme d'aujourd'hui dans le monde 
qui est le nôtre, avec ses incertitudes, ses doutes 
même, mais aussi ses recherches, ses potentiels 
et ses élans. L'Homme est un être absolument 
fascinant : c'est d'ailleurs de lui que Dieu aussi 
s'est épris ! Et j'envisage l'Eglise au service de 
l'Homme, des femmes et des hommes de notre 
territoire. Une Eglise enracinée dans sa foi et ou-
verte sur le monde et la culture, en dialogue avec 
tous nos contemporains. Les autorités locales 
sont des partenaires privilégiés pour partager 
ensemble les défis de notre temps, chacun selon 
ses champs d'interventions et je serais heureux 
de travailler avec elles autant qu'il le faudra.  



 

Malheureusement, la pandémie de coronavirus a empêché toute rencontre et notre loto annuel a dû 

être annulé en 2020 qui restera une année blanche. 

Nous espérons retrouver des activités en 2021 et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au mar-

ché à thème du 17 octobre 2021 où, invités par le CABE, nous tiendrons un stand et aurons plaisir à vous 

présenter le comité de jumelage. N’hésitez pas à venir nous y rencontrer mais d’ici là vous pouvez obte-

nir des renseignements auprès de la mairie.  
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COMITÉ DE JUMELAGE  
« Baignes-Sainte-Radegonde est jumelée avec deux villes l’une située en            

Allemagne et l’autre située en Moselle. » 

DIETRAMSZELL est constituée de nombreux petits villages pittoresques situés dans les 
Préalpes bavaroises. Depuis 1984 des échanges réguliers ont eu lieu entre nos deux villes, en 
voiture, en autobus, en train, en avion, en vélo et même en courant par un célèbre coureur de 
fond baignois, dans le cadre d'un défi sportif au profit de l'Association "Vaincre la mucovisci-

dose ». Des échanges scolaires se sont déroulés de 1987 à 2017. 
A 5 reprises nos amis allemands nous ont fait l'honneur de partager leurs traditions en nous appor-
tant un arbre de mai. Le dernier a été érigé en 2019 sur le champ de l'Abbaye.                                               
www.dietramszell.de et www.dietramszell-baignes.de 

 

GROS-RÉDERCHING, située à 13 km de Sarreguemines, est jumelée avec nous pour des raisons 
historiques puisque Baignes a accueilli des réfugiés mosellans lors de la seconde guerre mon-
diale. Les liens perdurent depuis 1997 de façon plus épisodique mais restent vivaces chez cer-
taines familles. La dernière rencontre officielle date de 2018.                                                       
www.gros-rederching.fr  

 

 

COMITÉ DE JUMELAGE 

http://www.dietramszell.de
http://www.dietramszell-baignes.de
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Cabe  
Dans le contexte particu-

lier de cette année, le 

Cabe n’a pas pu organiser 

tout ce qui était prévu : 

brocante, marché noc-

turne, frairie, repas music 

hall et nombre de marchés  à thèmes ont été an-

nulés. Cependant, pendant toute la durée du 

confinement, la mairie nous a autorisé à mainte-

nir nos marchés. Nous avons même pu créer, le 

02 août, un grand marché festif, animé par Back 

Up. Bonne humeur, soleil et chansons nous ont 

fait oublier pour un moment ces temps difficiles. 

Nous remercions vivement les commerçants qui 

ont offert une très belle tombola! 

Le temps de se réunir autour d’un thème co-

chonnailles et fromage, nous voilà reconfinés! 

Nous gardons toutefois le moral, il y aura des 

jours meilleurs, et nous nous rattraperons l’an-

née prochaine ! 

Nous tenons à remercier la mairie, pour son sou-

tien moral et logistique, et les bénévoles qui ont 

été présents tout au long de l’année, les com-

merçants du dimanche matin, grâce à qui le mar-

ché est toujours vivant. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos 

proches. 

A l’année prochaine ! 
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ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 
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ANCIENS COMBATTANTS 
La situation sanitaire due au virus du covid 19 

nous conduit à modifier profondément la vie de 

notre association . 

Les cérémonies du souvenir, les obsèques de nos 

camarades, nos réunions, notre assemblée géné-

rale ne sont plus possibles maintenant. Les nou-

velles mesures de confinement sanitaire impo-

sées par les autorités nous obligent au respect 

de ces  dispositions. Soyons raisonnable, c'est la 

meilleure aide que nous puissions apporter au 

personnel de santé qui en permanence est aux 

côtés de nos malades atteints par l’épidémie . 

Concernant le fonctionnement de notre associa-

tion , je suis toujours à votre écoute pour vous 

renseigner et vous accompagner dans les dé-

marches concernant vos droits d'ancien com-

battant ou de veuve d'ancien combattant. 

Cette année, j'ai parrainé au profit du collège An-

dré Malraux de Baignes un voyage pédagogique 

sur les lieux de Mémoire de Caen financé a hau-

teur de 1 000 € par la Fédération Nationale An-

dré Maginot . 

Cette année , nous avons déploré le décès de nos 

camarades Messieurs Gilbert BEILLARD, Lucien 

GUITTON, Michel AMARD, Jean-Claude MOTARD. 

A toutes ces familles si durement éprouvées, je 

renouvelle mes très sincères condoléances . 

En cette période de fin d'année, je vais reprendre 

notre formule familière, et vous souhaiter une 

bonne et heureuse année 2021. 

Enfin et surtout gardez vous bien. 

Michel MERLE  
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Président : François LABUSSIERE                        06 84 79 64 21  

Collectes en 2021 
 
Mardi 19 janvier 
 
Lundi 22 mars 
 
Mardi 25 mai 
 
Mardi 27 juillet 
 
Mardi 28 septembre 
 
Lundi 13 décembre 

 
Salle polyvalente 

En 2019, à Baignes 

258 dons effectués en 5 

collectes par 131 donneurs 

Une Amicale à votre service 

pour vous accueillir lors 

des collectes 
2002 2020 
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   MAINS CRÉATIVES  

1995 

1964 

On ne sait  pas encore si 
le confinement du prin-
temps dernier aura un 
effet "baby boom" à la 
fin de l'automne. 

 Par contre chez les 
Mains Créatives ce confi-
nement aura eu un effet  
surproductif ! Il a bien 
fallu constater à la ren-
trée  que les MAINS 

CREATIVES sont les heureuses bénéficiaires d'un 
"patch boom" inattendu. 

Après une gestation à domicile de deux mois à 
laquelle s'est ajoutée la période de vacances,   
chacune est revenue, avec sa nouvelle progéni-
ture dans les bras et les multiques étaient fré-
quents... De toutes tailles, petits et grands, plutôt 
colorés, mais tous magnifiques ! Certains  sont  
bien à terme (enfin terminés !)   tandis que 
d'autres   légèrement prématurés ont  encore be-
soin de petits soins.   

 

N'hésitez pas à nous rendre visite,  nous vous pré-
senterons nos derniers nés ! Vous avez tous com-
pris qu'il s'agit de patchworks, qui sont la  passion 
de l'ensemble des membres de l'association. Se-
lon les demandes, les Mains Créatives peuvent 
également proposer des matinées réservées à la 
technique du cartonnage. 

Les rencontres ont lieu chaque jeudi après-midi 
de 14 heures à 17 heures dans une salle (sur le 
parking de la mairie) suffisamment spacieuse 
pour vous accueillir en toute sécurité mais pour 
l'instant malgré la distance, le port du masque est 
obligatoire. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous 
adresser à Bernadette Gateau au 05.45.78.44.14 
ou lesmainscreativesdebaignes@gmail.com 

→ LE "PATCH BOOM" 

Quelques réalisations de Patchwork  



 

ENSEMBLE BÉANIA 
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Vingt huit choristes se 
retrouvaient, dans la 
bonne humeur début 
septembre 2019 dans 
la salle de musique 
pour entamer une nou-
velle année de chant. 

Karen, notre chef de 
chœur et Carl Grainger au clavier nous per-
mettaient d'apprendre les nouveaux morceaux 
avec plus de rapidité et d'efficacité. 

Le 5 Décembre 2019 : Concert de Noël avec le 
Chœur de Chalais à l'occasion du Téléthon donné 
à la salle municipale de Baignes : 192,50 € étaient 
remis dans la cagnotte du Téléthon. 

Le 7 Décembre 2019 : Concert de Noël à l'église 
Saint-Martial de Chalais dans le cadre du Télé-
thon. 

Le 19 Janvier 2020 : Concert du nouvel an au 
Temple de Barbezieux. 

Le 22 Février 2020 : Théâtre à la salle municipale 
de Baignes : La troupe de Tugéras "La Source", 
composée de 9 comédiens amateurs, nous pré-
sentait la pièce Mic-Mac et Castagnettes. 

Puis, notre projet de Soirée Crêpes et Chansons 
avec Jean-Jacques Michenaud prévue le 14 Mars 
2020 était abandonné en raison du virus. 

Après une coupure de trois mois, nos répétitions 
reprenaient  du 18 Juin au 9 Juillet 2020 à la salle 
municipale. 

Alan Birch, président de l'association, remercie M. 
le Maire et ses conseillers pour la mise à disposi-
tion des salles municipale et polyvalente qui ont 
permis à notre chœur de poursuivre nos ren-
contres. 

Merci à Jean-Yves, correspondant de la Charente-
Libre, pour les photos insérées dans cet article. 

Quelques photos de nos activités 2020 



 

Volley Loisir Baignes 
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ALLIANCE FOOT 3B  
Pour cette nouvelle saison qui 
a débuté le 30 août et le 6 sep-
tembre pour la coupe de 
France seule l’Equipe A à joué. 

Le championnat pour toutes 
les équipes seniors et jeunes à 
repris le 13 septembre. 

Notre équipe A R3 Ligue ancienne Promotion 
d’honneur caracole en tête de sa poule toujours 
invaincue, les matchs se jouent le samedi soir 
soit à Barbezieux soit à l’extérieur. 

Notre équipe B 1ére division de district joue à 
Baignes et n’a pas la même réussite que la A, elle 
occupe la fin du classement dans une poule très 
forte avec des équipes de ligues qui descendent 
de R3. Il se trouve que nous avons 5 ou 6 joueurs 
blessés qui vont revenir après le confinement. 

Notre équipe C en 3 ème division nous fait un dé-
but de saison extraordinaire avec des anciens et 
des jeunes 1 seule défaite et 1ère de sa poule 
avec Aubeterre A. 

L’équipe D en 4éme division n’est pas très bien 
classée avec un effectif limité qui sert à alimenter 
les autres équipes. 

L’équipe féminine dans une poule de brassage 
est invaincue 4 matchs 4 victoires. 

Pour les jeunes, notre équipe U18 ligue R2 com-
posée à 80% de membres de l’ancienne USB, fait 
un bon début de saison en coupe et en cham-
pionnat, d’autant que le niveau est assez élevé 
particulièrement sur Bordeaux. 

Pour toutes les autres équipes de jeunes U6/U7 

U10/U11 U12/U13 U14/U15 U 16/U17 nous 
avons 2 ou 3 éducateurs par équipe qui doivent 
gérer car dans certaines catégories plusieurs pe-
tits jeunes attendent pour reprendre le foot, le 
sport en général. 

Merci aux éducateurs, aux entraineurs, aux diri-
geants qui gèrent le club house de Baignes et 
Barbezieux lorsque les équipes A et U18 reçoi-
vent à la Mirandole. 

Un grand merci à la municipalité pour l’aide 
qu’elle nous apporte en conseils et en matériel 
dans cette période compliquée. 

Nous sommes le seul club de Charente à avoir 
engagé 5 équipes seniors dont une en ligue et 
une équipe jeunes de ligue RIS. 

Avec le Gond Pontouvre Angoulême nous avons 
depuis peu 5 arbitres dont une fille qui fait de la 
ligue qui représente le club. 

Depuis le début de l’année nous n’avons pu orga-
niser qu’un seul loto, nous verrons en 2021. Une 
saison qui s’annonce difficile avec les coupures 
de compétitions. 

Equipe U18 Régionale 2 



 

Yoga cercle Baignois   YOGA / BILLARD  

→ Billard Club 

Martine Blondeau  

Enseignante diplômée Agréée par la Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga  

Salle de musique à Baignes    

1er cours gratuit pour les nouveaux inscrits              

 Lundi matin 10h00 - 11h00 

 Lundi soir de 18h00 - 19h00 

→ Yoga de l’Énergie Baignes 

Pour tous renseignements : 

Martine Blondeau 

Enseignante de yoga  

        05 46 70 16 54 ou 06 79 09 16 09 

www.martineyoga16-17.com 

Le club poursuit ses activités au gré de la « covid »avec son respect le plus strict. Comme toutes les ani-

mations sportives il est parfois difficile de poursuivre dans le domaine des compétitions. Mais pour les 

autres joueurs les salles restent ouvertes (sauf confinement). 

Le club est ouvert à tout le monde ; jeunes, scolaires ,garçons ,filles etc et jeunes retraités désœuvrés. Les 

anciens vous apprendront à jouer ou à vous distraire. 

Club à très bonne ambiance ; n’hésitez pas à pousser la porte  et à venir voir les matchs le dimanche ou 

samedi ou vendredi soir rue Baptiste ROUSSY. 

Vous renseigner par téléphone   05 46 70 08 40  
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VIS TA GYM 

5 séances par semaine 

Inscription toute l’année  

Label qualité sport santé  

Encadrement personnalisé  

Séance découverte offerte  

Protocole sanitaire fédéral  

Pilates  Body Zen  Step  Zumba  Fitness  

VIS TA GYM 

« Vis ta gym » animé par Corinne Forestier ,  

Éducatrice professionnelle expérimentée, diplômée FFEPGV 

« SPORTONS-NOUS BIEN » 

Ensemble en forme...On prend soin de vous ! 

06-80-71-28-74 –06-43-19-89-28– 06-45-50-23-84        
amagvbaignes@gmail.com 

GV Baignes 

     

Gymnastique Volontaire 

Le Label Qualité Club Sport Santé garantit un encadrement professionnel, adapté aux 

attentes et aux capacités individuelles des participants. Cette distinction valorise les 

Clubs EPGV pour la qualité de leur enseignement et celle de leur fonctionnement asso-

ciatif. Notre Club « Vis ta Gym » a reçu un diplôme fédéral.  

  
Lundi 

  

  
20h30 / 21h30 

  
Fitness - strong by zumba ® –     

circuit training 

  
Mardi 

  

  
9h30 / 10h30 

  

  
Body zen - gym douce – body           

renforcement 

  
Mercredi 

  

  
19h / 20h 

  
Step 

  
Jeudi 

  

  
9h20 / 10h20 

  
Zumba ® gold (Lamérac avec possi-

bilité de covoiturage) 

  
Jeudi 

  

  
17h45 / 18h45 

  
Pilates – renforcement musculaire 
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TENNIS /TENNIS DE TABLE 
→ Tennis Club Baignes  

Après le premier confinement qui a mis à mal tous les 
clubs sportifs et la vie en général, nous avons décidé, 
entre doutes et précautions, d'organiser notre tradition-
nel tournoi fin août. Ce tournoi a réuni une cinquantaine 
de joueuses et joueurs qui nous ont offert de beaux 
matches. Nous remercions la commune pour la mise à 
disposition les équipements ainsi que les commerçants 
locaux pour leurs lots gracieusement offerts. 

À la rentrée de septembre, les cours ont repris avec une 
vingtaine d'enfants et cinq adultes, toujours animés par 
Nicolas ROUSSEAU, les jeudis soir. 

Malheureusement, la reprise de l'épidémie de COVID 
nous a contraints à suspendre les cours et les matches 
aux vacances de La Toussaint. Nous avons tout de 
même eu le temps d'inscrire une équipe en champion-
nat « hivers seniors plus de 35 dames » qui a terminé 
2ème de la poule. Nous espérons pouvoir accueillir très 
prochainement nos licenciés et ainsi rejouer. 

→ Tennis de table  

Quand la covid-19 s’invite à la table du ping-pong 
L'année avait pourtant bien commencé au TTC Baignes, notamment pour l'équipe 1 qui évolue en 
régionale : 3 rencontres, 3 victoires et la perspective de monter en régionale 2. On en restera à ces 
3 rencontres et en mars, les compétitions seront arrêtées ; la salle polyvalente fermée gèlera toute 
activité. 

Après l'été, la reprise de l'activité a été encourageante; si globalement à tous les niveaux (national, 
régional et départemental) on constatait une baisse sensible du nombre de licenciés et du nombre 
d'équipes engagées dans les championnats, à Baignes au contraire, grâce aux jeunes le nombre de 
licenciés est en légère augmentation : pas moins de 17 jeunes prennent une licence cette saison, 
un record ! 

Hélas, la COVID ne nous a pas lâchés et il faut de nouveau cesser toute activité. 

Il nous reste à espérer que tous reviendront à l'entrainement dès que les conditions le per-
mettront : l'ambiance dans le club est bonne et les jeunes sont particulièrement assidus. 

A bientôt autour de la table ! 

Partie lors de la dernière rencontre 
avant le 2ème confinement. On notera 
au fond, le coach masqué. 



 

AVRIL 

18 AVRIL  

 

Marché à thème: L’aillet 

(Place des Halles) 

  AGENDA  
1er semestre 2021                    

FÉVRIER 

16 FÉVRIER 
Marché à thème: Pizza 

(Place des Halles) 

MARS 

21 MARS 
Repas dansant FNACA  

(Salle polyvalente)  

21 MARS 

Marché à thème:  
Poulet 

(Place des Halles) 

22 MARS 
Don du sang  

(Salle polyvalente) 

MAI 

16 MAI 
Marché à thème: Fraise 

( Place des Halles)  

25 MAI 
Don du sang  

(Salle polyvalente) 

30 MAI Brocante du CABE 
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 JUIN 

15 JUIN 

Marché à thème :           
à définir 

(Place des Halles) 

JANVIER 

19 JANVIER 
Don du sang  

(Salle polyvalente) 

 Sous réserve des conditions sanitaires  

Marché du dimanche matin en novembre 



 

Du 15 novembre 2019 au 20 Novembre 2020  
ÉTAT CIVIL  

Naissances 
 
RACINE Charlyne                                                                                                                                                                            
RACINE Valentin                                                                                                                                                                       
PELLIZZARI BŒUF Ezio                                                                                                                                                            
OJEDA DORKELD Peyton                                                                                                                                                                                             
GOUGAY Egbertt Marie Christian                                                                                                                                  
CARRÉGUES Pablo                                                                                                                                                                             
FAIRÉ Daryl Pascal Alain 

 

Mariages 
 
BARDET Sébastien et DUGUY Valérie Nadège                                                         
GASTOU Patrick et BOUFFINIE Sylvie Moïsette                                           
GLÉMOT Guillaume et KERKOUR Gaëlle Caroline                                                 

 

Décès 
 
ROBIN Micheline Lucienne veuve CHARBONNIER *  
THOUVENOT Yvette Renée veuve BAYARD  
ROCHETEAU Alida Denise Albertine veuve ALLAIZEAU *  
RAGONNAUD Paul 
MORIN Rémy Pierre Auguste 
FONTENEAU Pierre Raphaël 
LELONG Patrick Jean Marc Pierre 
MOTARD Nelzir Robert 
RICHARD Claude Raymond  
GENTIL Solange Marie veuve BERTRAND * 
ROBIN Paul Claude 
AMARD Michel 
POZZOBON Christian Henri Félix 
HILAIRE Marthe Hélène veuve GALLAIS 
GÈNEVOIS Hélène Marcelle épouse MERZEAU 
MOTARD Claude Jean 
TEXIER Yannick Michel 
LEROUX Jacqueline veuve GLEN * 
RUSTICK Marcel 
RULLAUD Myriam 
POMMIEZ Francine Yvette épouse DARDONVILLE 
SAUVE Yvonne Marie Madeleine veuve AUDIBERT * 
TUFFEREAU Rolande Georgette Eveline veuve PETIT 
MERLE Simone Georgette veuve BENOIT 
 

* Résidents de la Maison de Retraite P 35 



 

Numéros Utiles 

« Imprimé sur du papier cyclus 100 % recyclé » 

Pôle santé Baignes 
• Médecins                                 

8 Chemin du Fournil                                                        
Dr Barbara COLLE-LASSIME                
Dr Jérôme LASSIME                             
 05-45-98-92-99 

• Le Cabinet Médical                                                                                                                
37 Rue du général de 
Gaulle                                                        
 Kinésithérapeute Jean-Philippe Kim-
mich  05-45-98-79-21                                      
- Infirmiers                                                                 
 06-07-48-04-39  05-45-78-43-98                                                                                
- Podologue Merzeau Benjamin               
 06-95-70-29-38 

• Dentistes                                                                                                                            
33 Rue du Général de 
Gaulle                                                      
Dr Elena Stanuica                                  
Dr Manuela Bondrescu                                             
 05-45-78-59-42 

 

• Orthophoniste                                                                                                         
5 Rue du Champ de 
Foire                                                          
Isabelle Bernard-Rolland                           
05-45-78-32-94  

• Ostéopathe                                                                                                   
25 Rue du Général de Gaulle                                           
Nicolas MOUCHET                                        
 05-56-47-71-20 

• Vétérinaire                                                                                                         
20 Place des Halles                                                                                                     
VPlus                                                          
 05-45-78-40-20 

• Pharmacie des  Halles                                                                                                        
6 Place Des Halles                                                                                                           
 05-45-78-40-71 

Horaires d’ouverture  

Du lundi au vendredi                     

9h00 à 12h00 

Le Samedi : 9h30 à 12h00          

 Horaires de levée                              

du courrier & des colis 

Du lundi au vendredi à 12h30  

Le samedi à 12h00 

La Mairie 
30 Rue du Général de Gaulle                                                                                                              
16360 Baignes Sainte Radegonde  

 05-45-78-40-04                                                                                                                                 
 mairie@baignes-sainte-radegonde.fr 

• Ouverture au public :                                                                                                                           
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

• Permanence téléphonique :                                                                                                     
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30  


