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Le P’tit Gabarier  
Le mot du Maire 

 
Chères Dompierroises ,chers Dompierrois, 
 
 L’été approche doucement mais sûrement. Il s’ac-
compagne des traditionnelles festivités auxquelles la popu-
lation est chaleureusement invitée. Nous espérons vous 
rencontrer en nombre lors de « Village en fête » les 2 et 3 
juillet. 
 
 Il ne faut pas oublier non plus toutes les manifesta-
tions associatives qui vont rythmer les mois à venir. Celles-ci 
sont essentielles car elles participent au dynamisme de no-

tre commune et font de Dompierre un village où le vivre-ensemble prend tout son sens. 
 
 Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va 
pouvoir profiter du temps ensoleillé après des mois difficiles liés au contexte sanitaire. 
Mais, surtout, continuez à prêter la plus grande attention, car la pandémie reste mal-
heureusement toujours présente ! 
 
 Les travaux de réfection de l’église, des appartements communaux et du mur du 
cimetière ont été achevés. 
 
 Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors du conseil municipal 
du lundi 11 avril dernier. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de cel-
les liées à l’évolution des normes, de celles dues à l’inflation, de celles concernant l’en-
tretien de notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, l’adoption 
du budget exprime la stratégie de notre équipe. 
 
Nous avons, en effet, posé les bases des projets de l’année en cours : 
 réfection de nos routes, de la toiture du « ballet» et des cloches de notre église 
 auto laveuse  
 parcours Terra aventura 
 poursuite des plantations et fleurissement de notre belle commune. Un grand 

merci à toutes les personnes qui participent à l'embellissement ! 
 
 Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous 
les meilleurs auspices. 
 

Gaby TOUZINAUD 
Maire de Dompierre Sur Charente 
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Extrait du conseil du 31 Janvier 2022 

 Ordre du jour: 
 Avenant MNT - modification de cotisation au 01.01.2022 
 Convention relative à l’adhésion au service retraite 
 Convention pour l'établissement d'une zone de refuge pour le vison d'Europe au sein d'une 

propriété communale 
 Demande de subventions pour la défense extérieure contre l’incendie. Monsieur le Maire pro-

pose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture 
de la Charente-Maritime au titre de la D.E.T.R 2022 et au titre du Fonds départemental d’aide 
aux communes et au titre des investissements de la défense extérieure contre l’incendie pour 
le déplacement et le remplacement d’un poteau d’incendie vétuste. 

 La commune de Dompierre-sur-Charente est propriétaire de parcelles au sein du site Natura 
2000, désigné pour la présence d'espèces rares et menacées tel le vison d'Europe, classée en 
danger critique d'extinction. Leur localisation présente une importance majeure quant à la pré-
servation de l'espèce sur la commune. Afin de sauvegarder le vison d'Europe dans le bassin de 
la Charente, un programme LIFE VISON a été lancé sur notre territoire par la Ligue Protectrice 
des Oiseaux (LPO). Nous pouvons par conséquent contribuer à la sauvegarde de ce mammifère 
en mettant en place des projets environnementaux sur des parcelles communales. Une aide 
financière est disponible pour les communes souhaitant préserver cette espèce menacée en 
participant à la mise en place de zone refuges, la restauration ou la création d'habitats favora-
bles au vison d'Europe (plantations d'arbres, boisements alluviaux, magaphorbiaies et mares). 
La rédaction de plans de gestion simplifies comprenant, notamment, un diagnostic environne-
mental et des préconisations de gestion.  

 
 Questions diverses: 

 Une campagne d’enrobé est à prévoir : la date proposée est le 26 mars de 8h à 13h, à valider. 
 Labellisation d’un parcours de la "pêche famille" sur la commune et un projet de qualification 

"hébergement pêche" du camping municipal : Un dossier est a constitué. Benjamin REAU, 
conseiller, suivra ce dossier. 

 6 arbres ont été commandés : 3 seront plantés rue des Gabariers. Ils remplaceront les prunus 
malades et 3 arbres, rue du Logis. 

 Arbres du camping : Monsieur le Maire et Pascal Duc ont fait le tour du camping pour faire le 
point sur l’abattage des  arbres possible pour la sécurité du Camping. Quelques frênes sont à 
abattre. L’un se trouve près de l’accueil. Il est nécessaire de faire intervenir une entreprise spé-
cialisée.  

 Wifi4eu : la Commune de Dompierre a été retenue pour recevoir une subvention équivalente à 
15 000€ pour l’installation du wifi. Les sociétés intervenant pour l’installation du wifi sont réfé-
rencées sur le site de l’Europe. Il pourrait couvrir la mairie, la bibliothèque, l’église, la salle des 
fêtes, le local associatif, le camping. 

 Un passage piéton sera prévu sur la N135.(Terra Aventura).  
 
 Tour de table  

 Caroline ANDRE : Commission petite enfance le 9 février à 18h30 à Chaniers. 
 Michel MICHALLEK : Cellule ouvrage d’art : un RDV était prévu : la personne n’est pas venue. 
 Martine-Dominique ROBIN : Maud demande à Emmanuel de pouvoir organiser une commis-

sion fleurissement. Jour de réunion à déterminer prochainement. 



 

Extrait du conseil du 28 Février 2022 

Extrait du conseil du 13 Avril 2022 

 Ordre du Jour : 
 Convention de fourrière 2022 
 Convention pour le passage d'une distribution publique d'énergie électrique 
 

 Questions diverses: 
 La halte principale de la Flow Vélo sera normalement installée cette année. 
 Monsieur le Maire propose de faire une campagne d’enrobé à froid le 9 avril 2022. Le prix de l’en-

robé se détermine en début de chaque mois. Il faut vérifier le tonnage commandé l’année derniè-
re. Une couche de point-à-temps prévue en juillet. 

 Marché : Quel devenir pour notre marché ? Peut-on proposer d’autre projet pour ce marché et 
voir ce qui est le plus judicieux pour notre commune. A suivre, …  

 Notre projet Terra Aventura a été retenu. Une rencontre avec l’office de tourisme et Charente 
tourisme est prévue  jeudi prochain. Rencontre avec l’équipe complète de Terra Aventura  en juin. 
Participants Michel GARDRAT et le Maire. 

 Village en fête : Monsieur le Maire propose à son conseil de préparer village en fête. Le parcours 
Terra aventura pourrait être proposé pour son inauguration.   

 Monsieur Le Maire remercie l’ensemble des personnes ayant contribués à l’élaboration,  la paru-
tion et la distribution du "P’tit Gabarier" n°6. 

 
 Tour de table : 

 Caroline ANDRE : Nous informe avoir suivi une formation sur l’incivilité à la Rochelle. L’objectif : 
Identifier/Isoler/écouter. Ce stage permet d’aborder des situations difficiles de publics et d’attitu-
des variés. Cette formation est très intéressante.  

 Lilian BUREAU : Lilian doit procéder prochainement à l’étalage des copeaux de bois avec les agents 
de la commune dans le début avril. 

 Ordre du jour : 
 Convention pour la vérification des appareils publics de lutte contre l’incendie situés sur le do-

maine public 
 Convention 2022 de stérilisation et d’identification des chats errants 
 Convention de partenariat 
 Approbation des Comptes de Gestion 2021 commune et Gerbrie 3 
 Compte Administratif 2021 commune 
 Compte Administratif 2021 Gerbrie3 
 Affectation des résultats 2021 commune et Gerbrie 3 
 Subventions 2022 aux associations et organismes de droit privé 
 Taux des Taxes directes locales 2022 
 Tarifs communaux 2022 
 Tarifs camping 2022 
 Budget primitif commune 2022 
 Budget primitif la Gerbrie 3 2022 
 Prix de vente des lots du lotissement de la Gerbrie 3 
 Questions diverses 

 
 



 

 Délibérations : 
 Le Maire présente au Conseil municipal le projet de convention pour la vérification des appareils 

publics de Lutte contre l'incendie situés sur le domaine public. L’entretien et l’expertise périodi-
que des hydrants publics (poteaux et bouches d’incendie) sont à la charge de la Collectivité 
(Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie de la Charente Maritime 
(RDDECI 17) approuvé par arrêté préfectoral du 11 mars 2017. 
L’entretien permanent visant à assurer un fonctionnement normal et permanent des poteaux et 
bouches d’incendie, doit être réalisé au moins tous les 2 ans,  
La Collectivité a décidé de confier à la Société Véolia la mission de procéder à l’expertise et à 
l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie dans les limites de son territoire. 

 La municipalité de DOMPIERRE-SUR-CHARENTE s’est rapprochée de la Fondation 30 Millions 
d’Amis en raison de son expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation et de 
gestion des populations de chats libres. La gestion des chats errants est délicate et il est impéra-
tif de gérer leurs populations en maîtrisant leur prolifération. Un couple de chats non stérilisé 
peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en quatre ans. Le 
dossier est suivi par Martine-Domine ROBIN. 

 Eglise : les travaux sont estimés à 2,5 mois, de la semaine 9 à la semaine 18 de l'année 2022. 
Descriptif des travaux à réaliser dans le cadre de l'action d'insertion restauration de la tour de 
l'église : Purge des joints, reprise des fissures intérieures et extérieures, réalisation d'enduit fini-
tion pierre vue du clocher. L’équipe de travail est constituée de 3 à 5 personnes maximum em-
bauchées par Le Sas en contrats aidés par l'État et le Département (CDI). Les salariés seront in-
clus dans le processus de l'action, conformément au cadre du projet. 

 
 Questions diverses : 

 Journée d’enrobé prévue le 23 avril 2022, veille des élections (sauf intempéries). 
 Travaux pour la fibre prévu à la mairie car problème pour la connexion. L’accès est impossible et 

les fils sont coincés sous la terre, dans le béton. 
 Mur du cimetière : Les pierres ont été enlevées. Merci à Miguel pour le prêt de la mini pelle. 
 Les travaux pour les Pontons de Dompierre  sont prévus fin 2022. Il y a un problème d’approvi-

sionnement en bois. Il faut enlever les deux flotteurs qui sont dangereux - L’abri vélo sera peut-
être installé en juin. 

 Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française le 5 mai à 18 h à la Sous-préfecture 
 Monsieur Le maire informe qu’une personne recherche un local de 15 m2 pour son activité.  

 
 Tour de table : 

 Caroline ANDRE : Groupe de travail sur le règlement intérieur des accueils périscolaires et de loi-
sirs, des séjours et animations vacances et de la restauration scolaire à lieu le jeudi 5 mai à 16h à 
la grande salle de la CDA.  

 Martine  Dominique ROBIN : Concernant les groupes de travail sur les maladies mentales avec la 
CDA des propositions d’ateliers ont été faites. Fleurissement propose de fixer une date prochai-
nement avec l’ensemble des personnes intéressées et participantes. Il faut peut-être prévoir de 
mettre une information dans le « P’tit Gabarier».  

Extrait du conseil du 13 Avril 2022, suite 



 

Etat Civil  

Cérémonie du 8 Mai 2022 

Naissances : 

- Ayden BOENY Né le 18 Avril 2022 

- Rose FREMONT-WEISGERBER ROBIN Née le 22 Avril 2022  

 

Mariage : 

- M. GOURDON Alexandre et Mme TEMPLIER Cyrielle, mariés le 18 Juin 2022 

 

Décès :  

- M. ROUDIER Etienne décédé le 27 Avril 2022  

 Cette année la commémoration du 8 Mai 1945 a pu permettre à de nombreux 

habitants de venir se recueillir sur la place du 19 Mars puis au monument aux morts. 

Monsieur le Maire, accompagné des conseillers municipaux ainsi que de Monsieur 

GOMBEAU Jacky (porte drapeau) et de Monsieur VALLADON Philippe (président de la 

FNACA) ont célébré la mémoire de ceux qui se sont battus pendant la guerre 39/45. 

Une minute de silence a permis le recueillement, les lectures ont été accompagnées 

par les musiciens de l’ADMS de St Hilaire 

de Villefranche.  A la fin de cette matinée 

chargée en émotions, le verre de l’amitié 

ainsi que des galettes provenant des pro-

ducteurs Dompierrois ont été offerts par la mairie.  



 

Patrimoine  

Rénovation de l’Eglise Saint-Blaise de Dompierre sur Charente par le SAS 

 L’église romane Saint-Blaise de Dom-

pierre sur Charente date du XIème siècle. 

Le Baron de Dompierre, Jacques René de 

Bremond d’Ars (1679-1757) et sa femme 

ont leur sépulture dans l’église. L’autel de 

la nef latérale représente l’emplacement 

de celle-ci. Le portail gothique est protégé 

par un auvent appelé ballet en charentais 

ou caquetoire qui a été rajouté à sa faça-

de. A ce jour, il permet d’accueillir une ar-

moire de « livres échange » géré par l’As-

sociation Lecture et Musique . Un 2ème point sera installé pour l’été au camping en bord de Charente. 

 L’église et le clocher ayant subi des dommages, la commune a fait appel à l’Association d’insertion le 

SAS, qui se déploie sur le secteur de la CDA de Saintes. Cette association bénéficie d’aides de l’Etat, elle 

dispense une formation à des personnes qui souhaitent retrouver le chemin de l’emploi par une forma-

tion technique. Celle-ci, prévue sur 2 ans, est souvent un peu plus courte, complétée par des cours com-

plémentaires. Le SAS passe des conventions avec les communes, mais pour que toutes les collectivités  

puissent en bénéficier, il faut prévoir un laps de temps de 2 ans entre 2 interventions sur une même com-

mune. 

 Les rénovations se font bien sûr en accord avec les archi-

tectes des Bâtiments de France. Pour celle de l’église Saint-

Blaise, des techniques anciennes ont été utilisées, comme le 

mélange de chaux et de sable de Montguyon pour laisser la 

pierre respirer, plutôt que du béton.  L’équipe qui est interve-

nue était composée de 3 jeunes hommes et 2 jeunes femmes, 

accompagnés par Laurent Courtin encadrant technique du 

secteur de Burie du SAS. D’ici peu, les cloches, depuis le clo-

cher rénové, pourront à nouveau sonner, pour marquer les 

heures mais aussi signaler un danger… 

 

L’église est rattachée à la paroisse Saint Vincent de Burie. La 

prochaine messe sera donnée le samedi 25 juin à 18h30. 



 

Ca s’est passé dans notre village ... 

Stérilisation des chats: une nouvelle campagne de stérilisation des chats s’est effectuée dans le mois d’A-

vril / Mai 2022. Les chats errants sont alors attrapés, stérilisés +/- castrés et réintégrés dans leur milieu 

d’origine. Une dizaine de chats ont pu être pris en charge. Grâce à l’intervention de l’association du Chat 

Libre, des subventions de 100 millions d’amis et de la mairie, nous pouvons continuer cette campagne de 

sensibilisation et de prévention.  

Lecture nature: Le vendredi 3 Juin a eu lieu au cam-

ping de la fontaine du pré st jean, avec la participa-

tion de la bibliothèque de notre village et l’associa-

tion Belle Rive une nouvelle session de lecture au 

milieu de la végétation. Cette année le thème abor-

dé était sur l’eau et la nature. Vous êtes venus nom-

breux pour ce moment de détente et de convivialité. 

Fleurissement: Le 31 Mai le village à retrouvé des couleurs grâce aux multiples variétés de plants proposés 

par Jean Luc LIENARD qui a aussi tenu à les disposer de façon harmonieuse tout le long de notre commune.  

La plantation de ces fleurs s’est effectuée avec la participation d’habitants du village, des agents commu-

naux ainsi que des membres du Conseil Municipal. Il est à chacun de nous de profiter de la beauté que 

nous apporte cette nature chatoyante.  

Passerelle: Une nouvelle installation a été mise en place pour le parcours de 

Terra Aventura. Dites le autour de vous, c’est vous les ambassadeurs de notre 

parcours que vous allez pouvoir découvrir le 2 Juillet des 9h, pour patienter 

télécharger l’application !  



 

Ca s’est passé dans notre village ... 

Concours de pêche: Le dimanche 5 Juin, tout le long du fleuve Charente de notre 
commune était organisé par le club de la plombée Dompierre sur Charente avec 
la participation de la commune un concours de pèche. Madame ANDRE Caroline 
était présente pour la remise des prix. 
Pour ce concours le classement est le suivant: 
1er : Jean Pierre Laporte du club des pêcheurs Angé-
riens 
2eme: Anthony Marcouiller du club de la plombée 
Dompierre Sur Charente 
3ème Alex Baron du club de Marennes compétition. 

Enrobé :  Le samedi 7 mai 2022, les conseillers et les employés municipaux se sont réunis pour effectuer 
des travaux de voirie, à cette occasion, 15 tonnes d’enrobé à froid ont servi à résorber les dégâts de l’hiver 
passé. 
Dans le cours de l’été,  des travaux de goudronnage du type « point à temps » seront effectués sur la rue 
des Alberts et le village de Beauvais afin de renforcer l’étanchéité de ces voiries.   

Entretien: Plusieurs lieux on pu être nettoyés comme le derrière 
du cimetière grâce au prêt de la pelleteuse, mais aussi les fossés 
on été creusés afin de favoriser l’évacuation de l’eau.  
Un arbre sur le terrain de camping a été abattu, il menaçait de 
tomber sur l’accueil du camping en raison de sa hauteur et de la 
maladie. Pour éviter tout accident, Monsieur Le Maire a souhaité 
anticiper et a fait appel à la société Arbo-tech 17 pour débiter cet 
arbre.  



 

Le jeudi 5 Mai 2022 à eu lieu la cérémonie d’accueil dans la citoyen-

neté française de Madame MACDONALD Fiona à la sous-préfecture, 

en présence de La Sous-préfète Madame SCHAAF Véronique et du 

Maire de Dompierre sur Charente Monsieur TOUZINAUD Gaby. 

En effet Madame MCDONALD Fiona, résidente depuis 14ans en 

France, propriétaire avec son mari du « Le Logis », un jolie patrimoi-

ne de notre village souhait cette naturalisation Française.  

Nous pouvons à présent souhaiter la Bienvenue ) Madame MCDO-

NALD Fiona. 

Camping de la Fontaine du Pré St Jean: Réouverture pour le plus grand plaisir de nos campeurs dès le 15 
Juin et cela jusqu’au 15 Septembre.  
Retrouvez les bungalow toilés pour un peu plus de confort ! Et cette année un nouveau tivoli a été acheté 
pour les occasions et pour avoir un point de rencontre.  

Bac à chaine: Le châ p’tit va loin qui permet de relier notre commune à Rouffiac est sur les flots depuis le 
1er Juin avec une belle amplitude horaire pour la traversée dès 9h30 jusqu'à 13h puis de 14h à 19h cela 
jusqu'à la fin de saison soit le 31 Octobre. Que vous soyez à pieds, à vélo, à moto ou bien en voiture n’hé-
sites pas à venir découvrir cette traversée et les paysages environnants. 

Ca s’est passé dans notre village ... 



 

Village en fête: Retrouvons-nous le Week end des 2 et 3 juillet pour la 9ème édition de village en fête.  
Un programme alléchant a été élaboré pour vous et débutera le samedi par un concours de pétanque avec 
plein d’autres surprises tout au long de l’après-midi. Le soir retrouvons nous autour d’un repas champêtre 
avec un bal dansant et enfin pour terminer cette belle journée un feu d’artifice.  
Dès le dimanche matin place au  «Marché des producteurs et de l’artisanat» avec de nombreux produc-
teurs, ainsi que la brocante. Vous pourrez assister à une marche commentée par Madame RODRIGO pour 
l’inauguration de « Terra Aventura ». 
 
Tout le week end retrouvez les plus belles voitures avec une superbe exposition de 2CV, mais aussi la parti-
cipation de nombreux autres acteurs de l’animation.  

Escapade sur le fleuve Charente: Le dimanche 17 juillet, organisée par la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, l’Escapade sur le fleuve Cha-
rente revient pour la 2ème année !  
Au programme, une randonnée de 39kms à vélo et 17 km (ou 11km) en 
canoë, stand-up paddle, kayak, bateau non motorisé tout au long de la 
Charente pour découvrir la faune et la flore du territoire.  
Un parcours rythmé d’animations, de Dompierre-sur-Charente à Saintes, 
en passant par Rouffiac, Montils, Saint-Sever-sur-Saintonge, Chaniers, 
Les Gonds, Courcoury. Restauration et concert le soir. 
 
Programmation complète sur www.agglo-saintes.fr, infos au 05 46 74 23 
82.  

Canoë-Kayak été 2022: Monsieur LARIVIERE organise des animations durant la saison. Elles débuteront le 9 
Juillet et jusqu'à la fin août. Vous pouvez retrouver les locations et initiations à la halte nautique de Dom-
pierre ou alors faire des randonnées sur la Charente et la Seugne. 
Pour toute animation pensez à réserver au 07 61 15 53 18 

L’association lecture et musique : Nous serons présents à la 
brocante de Village en fête et nous vendrons des livres d'oc-
casion au profit de la bibliothèque.  
Comme chaque année, une valise de livres sera à disposition 
des campeurs. 
Nous souhaitons vous informer que nous avons créé une pa-
ge facebook « Bibliothèque de Dompierre sur Charente », 
n'hésitez pas à la consulter. 
 
La Bibliothèque sera fermée du 3 au 31 Août inclus. Et bien 
sûr, à la rentrée .......une surprise !!!  

Prochainement dans notre commune 

http://www.agglo-saintes.fr


 

Commerces Dompierrois  

Secret de jardin : Retrouvez les ateliers découverte animés par Jean Luc LIENARD, réservation unique-
ment par téléphone. Les ateliers sont à 10h / 15h / 16h30 ils durent 1h à 1h30 pour un tarif de 8€.  
Voici quelques dates: 
Plantes à bien être (vertus médicinales): 25.06 / 9.07 / 10.07 / 
24.07 / 15.08 / 27.08   
Plantes à bouche (feuilles et fleurs qui se consomment): 26.06 / 
23.07 / 26.08 
Plantes atypiques : 13.08 / 14.08  
 
Retrouvez le au 40 route de Cognac, 05 46 91 20 00 

La cabana: Antoine sera ravi de vous accueillir dans son restaurant, bar a 
vin pour vous faire découvrir quelques spécialités comme les anguilles, 
les moules, hamburger maison et bien d’autres avec la carte pour la sai-
son estivale. Il est possible d’organiser des repas, des anniversaires ou 
des soirées à thème.  
 
Retrouvez la cabana au 174 rue de de la Charente, 
Pensez à la réservation au 06 02 52 29 75 
 

Le domaine de Flaville: Profitez tout l’été des visites gratuites afin 
de découvrir la propriété.  
Viticulteur depuis plus de cinq générations, Monsieur et Madame 
BUREAU vous accueillent tous les jours de 9h à 18h directement au 
domaine viticole. Leurs produits passent par le cognac VSOP, vieille 
réserve, XO, … le pineau, du vin blanc, rosé, rouge, liqueurs de co-
gnac, jus de raison gazéifié.  
 
Retrouver les au 302 route du pineau, 05 46 91 00 45 

Les gourmandises de Timéo: Votre boulangerie vous proposent ses 
mousses aux fruits ou au chocolat. Ainsi que pour cet été des glaces 
à l’eau maison et des crèmes glacées vanille parsemées de diverses 
gourmandises.  
Coté traiteur des salades, des pizzas, des quiches et des sandwichs 
vous sont proposés.  
Pains, pâtisseries et viennoiseries vous attendent toujours à la bou-
langerie.  
 
Retrouvez votre boulangerie au 174 rue de de la Charente, de 7h à 

13h et de 16h à 19h. Fermeture le mercredi et le dimanche après-midi, 05 46 91 03 62.  



 

Point santé  

Point chaleur: Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne âgée, malade 
chronique ou en situation de handicap, ainsi que les travailleurs exposés à la chaleur.  
Pendant une période de fortes chaleurs, il est nécessaire de :  
 
Boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les ef-
forts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en 
aérant la nuit si les températures sont redevenues inférieures à celles de la journée, passer du temps dans 
un endroit frais. Ne jamais laisser seuls les enfants dans un endroit surchauffé, une pièce mal ventilée ou 
une voiture, même pour une courte durée. Éviter de les faire sortir aux heures chau-
des de la journée. Si vous allaitez votre enfant, le lait maternel assurera une hydrata-
tion adéquate et suffisante, mais n’oubliez pas de vous hydrater vous-même. 
 
Appeler sans tarder votre médecin ou le centre 15 en cas de modification du compor-
tement.  

Coté jeux 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool

