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Le P’tit Gabarier  
Le mot du Maire 

 
 
Chères Dompierroises ,chers Dompierrois, 
 
 
 Alors que l’hiver s’annonce doucement mais 
sûrement, je tenais à vous souhaiter à tous très cha-
leureusement un joyeux Noël et d’excellentes fêtes 
de fin d’année. Que ces festivités vous permettent de 
vous retrouver avec vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers, dans la joie et la sérénité.  
 

 En ces temps d’inquiétudes internationales, sociales, énergétiques, les 
mois de décembre et janvier à Dompierre-sur-Charente seront placés sur le re-
tour d'une animation avec, pour les petits, l'arbre de Noël le samedi 10 décem-
bre, de la convivialité, avec la cérémonie des vœux du Maire, le vendredi 13 jan-
vier et le repas des aînés de la commune le samedi 28 janvier 2023.  
 
 «Le P'tit Gabarier» du mois de décembre vous éclairera sur la vie de la 
commune. Beaucoup de travaux ont été effectués, sur nos routes, 6 nouvelles 
parcelles ont été viabilisées à la Gerbrie, le toit du «ballet» de l’église a été re-
fait, etc... 
 
 Pour maîtriser les coûts en énergie, des mesures ont déjà été prises 
(illuminations de Noël limitées à 5 semaines au lieu de 7), températures raison-
nées dans les bâtiments communaux. Néanmoins, nous devons poursuivre nos 
efforts. C’est pourquoi, les élus ont acté la décision de l’extinction de l’éclairage 
public sur toute la commune entre 21h30 et 6h30 (192 candélabres). Cette ac-
tion permettra de réaliser des économies substantielles.  
 
 Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fin 
d'année. 
 
 

Gaby TOUZINAUD 
Maire de Dompierre Sur Charente 
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Extrait du conseil du 16 Mai 2022 

Ordre du Jour : 
 Recrutement d'agents polyvalents pour la saison du bac 2022. 
 Recrutement d'agent pour la saison du Camping 2022. 
 Convention pour l'établissement d'une zone de refuge pour le vison d'Europe au sein d'une propriété 

communale. 
 Demande d’aide du département au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe Addition-

nelle aux Droits d’enregistrement sur les Mutations à Titre Onéreux. 
 Travaux sur voirie communale accidentogène. 
 Prix de vente des lots du lotissement de la Gerbrie 3. 
 
 
Questions diverses : 
 La réunion de préparation et de programmation des travaux concernant l’aménagement communal de 6 

lots à bâtir "Gerbrie 3" a lieu le 24 mai à 10h30 en mairie. Le conseil décide de vendre les lots au prix de 
47 € le m2 TVA sur la marge incluse. 

 Monsieur le Maire présente ses remerciements à toutes les personnes qui ont participé à la campagne 
d’enrobé. 

 Une formation sur la sensibilisation sur l’ambroisie est prévue le 28 juin 2022 de 9h à 12h à la Salle des 
fêtes de Chaniers, 6 rue des Sables. 

 Monsieur le Maire a le projet de mutualisation d’un désherbeur électrique avec 4 communes (Rouffiac, 
St Sever de Saintonge, St Seurin de Palenne, Dompierre-sur-Charente). 

 Une conférence sur les risques d’inondations se tiendra le mercredi 18 mai à 17h30 à la Salle des fêtes 
de Chaniers. Marc sera présent à la réunion. 

 Ouverture du chantier à Orlac, du 02 mai au 30 septembre, suite à la réalisation du réseau de télécom-
munication sous l’accotement. 

 Journée plantation à Dompierre-sur-Charente, le 23 et 24 mai 2022 à la mairie.  
 Planning Chaniers pour la manifestation Escapade Charente, le 17 juillet 2022. 
 La signature du "Contrat partenariat Fleuve Charente" entre le Conseil Départemental, la Région Nouvel-

le-Aquitaine et les intercommunalités riveraines aura lieu le 23 mai prochain de 11h à 13h30 à bord du 
bateau Bernard Palissy III. 

 Réunion de village en fête, le 24 mai à 18h30. 
 Le tirage au sort des Jurés d’Assises 2023 aura lieu le 17 mai à 9h à la salle des Fêtes de Chaniers. 
 La réunion "Vallée du Coran" est prévue le 20 mai de 8h à 15h. 
 
 
Tour de table : 
 Caroline ANDRE : Réunion petite enfance : révision du règlement intérieur. De nombreux changements 

sont en cours et plus particulièrement au niveau des repas du midi. Il faudra confirmer une semaine à 
l’avance, la présence des enfants pour le repas du midi. 

 Emmanuel MACHEFERT : Nous informe d’une lettre de la CDA pour les inscriptions des enfants. 
 Martine-Dominique ROBIN : Nous rappelle la journée de fleurissement qui a lieu le 23 et 24 mai. 
 Martine-Dominique ROBIN: Demande qu’un affichage pour les diverses interventions de Belle Rive soit 

fait à la mairie à la suite des réceptions de leurs mails. 
 Martine-Dominique ROBIN: 8 chats ont été stérilisés, reste un financement pour la prise en charge de 2 

chats. 
 



 

Extrait du conseil du 20 Juin 2022 

Extrait du conseil du 25 Juillet 2022 

Ordre du Jour : 
 Convention constitutive du groupement de commandes fourniture d'électricité. 
 Transfert de trois parcelles au Budget Principal. 
 DM 01 Insuffisance des crédits budgétaires en raison d'une erreur d'affectation. 
 Délibération rectificative suite à erreur matérielle de la délibération n°2205_01. 
 Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants. 
 Numérotation de la rue des Blés. 
 Demande de subvention pour la réfection du toit de l'église 
 
Questions diverses :  
 Numérotation de la rue des Blés :  Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, 

pompiers, gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail des préposés de la 
poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 

 Demande de subvention pour la réfection du toit de l'église : Monsieur le Maire propose à l’assemblée de dé-
poser un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental, direction de la culture, du 
Sport et du Tourisme dans le cadre de la Politique Culturelle pour la réfection de la toiture de l’église. Le coût 
estimatif des travaux s’élève à  4 405, 10 € HT. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : Donne son ac-
cord pour solliciter les subventions. Précise que la dépense est prévue au Budget primitif 2022. 

 Orlac : Une  balise J13 a été installée (Protection du poteau EDF). 
 Flow vélo : la pose de panneaux est prévue prochainement, par la CDA. 
 Vallée du Coran : Un passage par un tunnel est prévu (Socle en béton, N141). La traversée sera faite à pied. - 

Boucle des Bacs sera prête à Pâques 2024. 
 Peinture Jaune sur la D24 pour signaliser une interdiction de stationner sur un "bateau". 
 Monsieur Michel MICHALLEK, Monsieur Lilian BUREAU, Monsieur Marc SOHAS se proposent de constituer une 

commission pour l’inscription de notre commune à Village Terre et D’Eau. 
 Village en fête : la prochaine réunion de village en fête est prévue le 29/06/2022 à 18h30. Lilian effectuera le 

fauchage des terrains. 
 Formation et ou démo pour les défibrillateurs, en attente. 
 
Tour de table : 
 Marc SOHAS : Réunion pour Eau 17 : l’eau de source est préférable à l’eau en bouteille. 
 Caroline ANDRE : Réunion petite enfance : Présentation du règlement de la pause méridienne et la garderie. 
 Martine-Dominique ROBIN : Association Belle Rive : un courrier a été transmis aux communes concernant le 

maintien de l’activité de l’association. Des enfants présents ont parlé de leur intervention et expériences. Des 
personnes ont proposé des aides aux enfants (collégiens de 11 ans à 14 ans). Petit groupe "Les abeilles éner-
vées". 

Ordre du Jour : 
 Convention relative à aide départementale de la Charente-Maritime au titre plan patrimoine. 
 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes liée à la compétence énergie-

Nouvelle Compétence facultative. 
 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes liée à la compétence mobilité-

Nouvelle Compétence optionnelle. 
 Convention de partenariat - Évènement au profit du comité de Charente-Maritime de la Ligue Nationale 

contre le cancer. 



 

Extrait du conseil du 25 Juillet 2022 suite 

Questions diverses :  
 Le Maire présente au Conseil municipal, la convention de partenariat " Evènement au profit du comité de Cha-

rente Maritime de la Ligue Nationale contre le cancer, la présente convention est conclue : Le comité départe-
mental de la Ligue Nationale contre le cancer est une association à but non lucratif qui a pour vocation, notam-
ment, d'informer la population sur les risques liés au cancer, de financer la recherche dans ce domaine et d’ap-
porter toute forme de soutien aux malades atteints de cancer et à leurs proches. La Mairie est une collectivité 
qui a pour objet social de soutenir la Ligue pour la diffusion de son information, dans le cadre de la lutte contre 
le cancer. Objet de la convention: La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat 
entre la mairie de Dompierre-Sur-Charente et le Comite 17 lors de l’évènement nommé «Octobre Rose»  orga-
nisé au profit de ce dernier. 

 Orlac : On constate un problème régulier de camping sauvage. Il serait envisageable d’installer des poteaux 
pour interdire l’accès. Nous devons rester vigilants sur les stationnements en les signalant ou les interdisant. 
Libre accès à la descente pour les bateaux et accès piétons à l’aire de pique-nique. 

 La Gerbrie : Caroline ANDRE est allée chez le notaire. Pour l’instant on ne peut pas vendre. Il faut attendre la 
viabilisation des terrains. Le début des travaux est prévu la 1ère quinzaine de septembre et fin de ceux-ci le 10 
octobre. 

 Village de pierre et d’eau : La commission étudie le dossier. Nous ne serions pas éligible, à suivre … 
 Terra aventura : il faudrait repérer le point GPS exact où se trouve le panneau de la carpe. Il y a de très bons 

retours de ce parcours. 
 Le 27 juin 2022, Monsieur BRIOT, le nouveau directeur de La Poste. Il nous a confirmé qu’une grande boite à 

lettres sera installée devant la mairie, en remplacement de celle située près de la Bibliothèque. Cela serait ef-
fectif en septembre 2022. 

 Le 2 et 3 juillet, village en fête : Nous avons des retours très positifs de cette animation. 
 Rendez-vous avec Monsieur MIGNOT : Les cloches de l’église seront remises en fonction en octobre 2022. 
 Un rdv a été effectué, pour prévoir la rénovation de l’aire de jeux et la remise aux normes (vu avec Gaby et Ca-

roline). 
 La manifestation de l’Escapade fleuve Charente du 17 juillet a été reportée au 25 septembre 2022. Nous som-

mes dans l’attente d’une date de réunion. Une décoration sera à refaire. Il serait nécessaire de constituer un 
groupe de 8 personnes volontaires pour l’organisation de cette manifestation. 

 Rdv avec Monsieur PARLANT, Coordinateur Territorial du Bureau National Interprofessionnel du Cognac 
(BNIC). Données chiffrées pour l’année 2021 : notre commune se trouve positionnée à la 169 ème place sur 
497 communes, au niveau des superficies plantées au sein de la région délimitée Cognac. Nous sommes à la 
162 ème place au niveau des récoltes. 

 Le 10 août : Commission sécurité Salle des fêtes à 9 h. Michel GARDRAT sera présent avec Monsieur Le Maire. 
 Fibre : Un courrier a été fait pour connaitre la cause des dysfonctionnements, au Pontreau, Emile Combes, Le 

Breuil. La date butoir pour la connexion à la fibre est en juin 2023 pour l’ensemble de la Charente-Maritime. 
 Le 20 août : Réunion eau fil des bacs avec la Commune de Chaniers. 
 Le 12 septembre : Réunion au campus connecté pour le bilan de la première année écoulée. Martine-

Dominique ROBIN sera présente. 
 
Tour de table : 
 Michel GARDRAT : Il nous signale que les bas-côtés sont remplis de tournesols, rue Brémond d’ars. Au niveau 

de la Morinière. Il y a un problème de visibilité, le passage de véhicules est dangereux. 
 Maëlle VAGILE : Défibrillateurs : Formation aux gestes de 1er secours. Il faudrait voir les dates disponibles du 

formateur. 
 Martine-Dominique ROBIN : Il faut réserver la salle des fêtes pour le goûter de Noël qui est prévu le 10 décem-

bre 2022. 
 Martine-Dominique ROBIN : Réunion sur l’ambroisie, plante très nuisibles. Maud préparera un dossier d’infor-

mation sur le méfait de ces plantes. 



 

Extrait du conseil du 22 Aout 2022 

Ordre du Jour : 
 Comptes 2021 de la SEMIS. 
 Numérotation postale rue du Docteur Jean 
 
Questions diverses : 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’intérêt communal que représente la numérotation 

d’une rue, suite à la demande et à la création d’un nouveau logement sur la parcelle AK 122 appartenant à 
Monsieur Jean-Luc PARPILLON. Il est logique et nécessaire d’attribuer le numéro 4, rue du Docteur Jean pour 
cette nouvelle création. 

 Terra aventura : En juillet, 3200 joueurs sont venus faire le circuit Terra aventura, ce qui donne une moyenne 
de 100 personnes par jour. 

 Le Dégraissage de la hotte a été effectué. Le montant de la facture est de 336€. 
 La commission de sécurité, représentée par le capitaine des pompiers est venue pour notre salle des fêtes. 
 Le 17 octobre, une formation de 1er secours pour l’utilisation des défibrillateurs est prévue. Il faut voir les dis-

ponibilités de chacun (20 à 22 personnes). 
 RDV le 20 septembre pour le PLUI. Les conseillers qui sont intéressés peuvent y participer. Le 19 septembre à 

20h30, une réunion est prévue pour les personnes référentes, Le Maire et Marc SOHAS, 1ère Adjoint. 
 Monsieur le Maire informe son conseil municipal du décès De Monsieur Michel DOUBLET. La cérémonie est 

prévue le mercredi 24 août 2022. 
 Eau fil des bacs : Les retours de la manifestation du 20 août sont positifs. Un très bon accueil est perçu au sein 

de notre commune.  
 Monsieur le maire propose à son conseil de modifier les horaires de l’éclairage public afin de réduire la 

consommation et les factures dans notre commune. Après divers échanges, Monsieur le Maire et ses conseil-
lers proposent d’allumer les candélabres à 6h30 et de les éteindre à 21h30. 

 Monsieur Marc SOHAS, 1 er adjoint a pris contact avec Monsieur BOUCHER afin de trouver des solutions pour 
le chauffage de la salle des fêtes. Il faut aussi prévoir de refaire le carrelage des marches de l’entrée. 

 Marc SOHAS : Village de pierre et d’eau : nous sommes dans l’attente d’une réponse de Saint Savinien ; 
 En Octobre : préparation de la journée "Octobre rose" Commission sociale. 
 
Tour de table : 
 Marc SOHAS : Il faut voir suite au Bornage des parcelles de la Gerbrie s’il n’est pas souhaitable de mettre la 

rue en sens unique. 
 Emmanuel MACHEFERT : l’entreprise VEOLIA est intervenue route du coran. On constate que la route est en 

mauvais état suite à leur venue. Des tas de pierres ont été déposés, à suivre. 
 Benjamin REAU : Est-ce que quelque chose est prévu pour la traversée du Bas bourg dans le cadre de Terra 

aventura ? Il faut voir si des panneaux ou des bandes rugueuses sont possibles. 
 Michel GARDRAT : Route gravillonnée à faire. Quand les travaux sont-ils Prévus ? Les travaux seront effectués 

courant octobre. 
 

Extrait du conseil du 10 Octobre 2022 

Ordre du Jour : 
 Affiliation du Syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde au CDG17. 
 DM 3 Insuffisance de crédits budgétaires en raison du changement d'entreprise pour la création de bâches in-

cendie. 
 Demande d’aide financière pour la modernisation du tableau de commande et remise en service du tintement 

de la cloche de l’église Saint Blaise 



 

Extrait du conseil du 10 Octobre 2022 suite  

Questions diverses :  
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande d’aide financière auprès du Dé-

partement de la Charente-Maritime au titre du plan patrimoine, pour la modernisation du tableau de com-
mande et remise en service du tintement de la cloche de l’église Saint Blaise. Le coût estimatif des travaux 
s’élève à  3 251, 31 € HT. Subvention départementale 40 % 1 300,52 € H.T. 

 Démonstration pour les défibrillateurs est prévue le lundi 17 octobre de 18h à 19h30 : 14 personnes seront 
présentes. 

 Formation en ligne dans le cadre du DIF ; les conseillers peuvent s’inscrire. Un calendrier est disponible. 
 SDEER : Il est possible de piloter les horloges via Smartphone. Cela permet de modifier les horaires d’alluma-

ge de l’éclairage public. Chaque modification doit être stipulée par arrêté municipal. Pour pouvoir être éligi-
ble à ce système il nous faut moderniser 10 horloges dans l’ensemble de la commune. Un devis a été propo-
sé, compte tenu d’une participation de 50% du SDEER, le montant restant dû, de la commune est de 1 054.53 
€. Monsieur le Maire propose à son conseil d’inscrire le devis au budget 2023. Le conseil vote à l’unanimité. 

 Monsieur le Maire informe son conseil de la livraison de l’auto laveuse pour le nettoyage de la salle des fêtes 
qui est de plus en plus louée et les locaux de la mairie. Les agents techniques titulaires ont eu une formation 
sur l’utilisation de cette machine. Les premiers essais sont très favorables. 

 Syndicat de la voirie : Les travaux de point à temps et réfections programmées sont prévus fin novembre. 
 COPIL, Vallée du Coran : Pour la traversée d’Orlac, le projet avance. L’année prochaine la halte devrait être 

effective, les travaux pour la boucle des bacs devrait être mise en service 2024. 
 PLUi : Monsieur le Maire et Michel GARDRAT étaient présents à la réunion du 20 septembre. Monsieur le 

Maire nous informe des points et questions qui peuvent être abordés. A suivre 
 Présentation de l’ensemble des services du Pôle Funéraire Public, le 12/10 à 17h, 2 rue Armand Trousseau 

17100 Saintes. Monsieur le maire s’est rapproché de leur service en ce qui concerne la création d’un jardin 
des souvenirs. C’est une demande des Dompierrois, actuellement rien n’est prévu. Monsieur le maire propo-
se à son conseil de faire un projet pour son cimetière. 

 Monsieur le Maire, Monsieur BARTHOLOME et Maître MORRAIN doivent se rencontrer, le 11 octobre à 17h à 
l’office notarial pour faire le point sur les pièces du dossier afin de pouvoir mettre en vente rapidement les 
terrains de la Gerbrie. 

 Terra aventura : un article est paru sur le Sud-Ouest du 24 septembre 2022. Le nombre de joueurs en juillet 
3 200, en Août 3400 joueurs. 

 Problème de circulation sur RN 141. La situation accidentogène de la RN 141 sera de nouveau abordée. 

Extrait du conseil du 3 Novembre 2022  

Ordre du Jour : 
 Élection d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission du 1er adjoint. 
 
Conseil:  
 Suite à la lettre de démission de M. SOHAS Marc des fonctions de 1er adjoint au maire et de conseiller muni-

cipal, adressée à Monsieur le préfet et acceptée par le représentant de l’Etat le 21 octobre 2022 Monsieur le 
Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de M. Marc SOHAS, par l’élection d’un nouvel 
adjoint au maire.  

 Sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 20 mai 2020. Sur le rang qu’occupe-
ra le nouvel adjoint, à savoir il prendra rang après tous les autres ; Pour désigner un nouvel adjoint au maire 
au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à deux. Que 
les adjoints élus le 20 mai 2020 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint prendra rang en qualité de der-
nier adjoint élu. 

 Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. Monsieur GARDRAT Michel ayant ob-
tenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 2ème Adjoint, et a été immédiatement installé. 

 



 

Etat Civil  

Mariages : 

 Le 18 juin: Monsieur GOURDON Alexandre et Madame TEMPLIER Cyrielle 

 Le 25 juin: Monsieur CARRE Frédéric et Madame LAVOLLE Christel 

 Le 22 octobre: Monsieur CARDINEAU Noël et Madame VILLARD Sophie  

Décès :  

 Le 09 août: Monsieur DELAUNAY Jean-Pierre 

 Le 01 septembre: Monsieur FALLOT Gabriel 

 Le 13 octobre: Monsieur EWEN Richard  

Associations 

La bibliothèque municipale vous rappelle ses jours et heures d'ouverture 
 

Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 10h à 12h 
 

Il est possible de contacter la bibliothèque par mail à l’adresse suivante  
biblio.dompierresurcharente@gmail.com  

Gym Volontaire, message de Monsieur LARIVIERE: Des nouvelles de la section gym volontaire. La section de Gym-
nastique Volontaire de Dompierre est désolée de vous informer que la saison 2022/2023 n’a pas pu démarrer en 
septembre comme d’habitude. Après le départ à la retraite de l’animatrice, 2 séances par semaine ont pu être réali-
sées sans modification des cotisations, grâce à l’embauche en CDD de 2 animatrices: le mercredi matin avec Solange 
PELLERIN de Cognac et le mardi soir avec Anne JEAUNEAU de Saintes.  
 
 Bien que durement éprouvée moralement et financièrement par 2 années de COVID 19, l’association a assu-
mé difficilement l’augmentation importante du coût de l’encadrement. L’embauche des 2 animatrices étant condi-
tionnée par le paiement d’indemnités de déplacement. Le Bureau a cherché des aides financières exceptionnelles 
auprès de la Mairie de Dompierre et du CODEP GV 17. Résultat: Pas d’augmentation de la subvention communale 
(250 € comme l’an passé) et pas d’aide du CODEPGV 17. Mais aussi: un non renouvellement des postes principaux 
du Bureau, une diminution vertigineuse des adhérents et une trésorerie en difficulté. L’association existe toujours, 
elle est affiliée à la FFEPGV.  
 
 Les activités pourront reprendre lorsque suffisamment de personnes se feront connaître auprès des membres 
actifs. Le Bureau se compose aujourd’hui de Sylvie RENON (Trésorière: 06 62 25 81 91) Michel LARIVIERE (Trésorier 
adjoint: 07 61 15 53 18), Brigitte GOMBEAUD (Secrétaire adjointe: 07 83 75 40 70).  

L’Amicale des Anciens de Dompierre-sur-Charente:  
 Le mercredi 14 décembre a eu lieu la dernière manifestation de l’année avec 
le repas dansant. Super après-midi, avec le repas concocté par les bénévoles de 
l’Amicale, un groupe surprise est venu se produire « les Fol’Ding »… et notre 
« DJ Yannick » pour le plus grand plaisir des 
danseurs. Un après-midi de convivialité, d’é-
changes, les 130 participants sont repartis avec 
des Etoiles plein les yeux et le rendez-vous est 
pris pour se retrouver le mercredi 18 janvier 
pour fêter la nouvelle année. 

mailto:biblio.dompierresurcharente@gmail.com


 

Ca s’est passé dans notre village ... 

Lecture et musique: Pour fêter la rentrée 2022 de la bibliothèque municipale, l’association « lecture et 

musique » a organisé le vendredi 16 septembre au camping municipal la fontaine du pré St Jean un pot 

musical. Un moment intimiste avec le groupe de musique Djipi, ce temps convivial a réuni les Dompier-

rois afin de profiter des derniers jours de l’été en douceur.  

Escapade fleuve Charente: Le samedi 20 Aout par une journée ensoleillée, 

les participants de cette escapade ont pu découvrir notre fleuve de deux 

façons:  

 sur les eaux de la Charente à bord du bateau le Palissy  

 A pied tout au long de la rivière  

Le départ de Chaniers vers Dompierre-sur-Charente et le retour en sens in-

verse, en arrivant sur notre commune les participants ont été chaleureuse-

ment reçus par Monsieur TOUZINAUD et l’équipe du conseil municipal, 

avec la présence d’un orchestre de rue « poussez pas mémé », moment 

chaleureux pour se restaurer.  

Village en fêtes: Cette année encore vous avez été nombreux à venir 
dans notre village pour la 9ème édition de "village en fête" et nous vous 
en remercions. Un moment festif et convivial dont nous avons pu profi-
ter.  

Octobre rose : Le 8 Octobre à eu lieu une après midi de 

prévention et de sensibilisation au cancer du sein. Le par-

king du pré st jean, la mairie et la boulangerie avaient revê-

tu les jolies décorations roses. Cette journée au profit de la 

ligue contre le cancer, a permis de partager un moment 

d’information, d’échange autour d’un gouter et d’une dic-

tée. 



 

Ca s’est passé dans notre village ... 

Ballet de l’église: Situé le plus souvent devant l’entrée, le ballet désigne un espace couvert en forme d’au-
vent ou une avancée de toit ou encore une galerie couverte de tuiles dans la région. Souvent placé devant 
la porte, le ballet pouvait plus rarement être accolé sur un des côtés de la nef. Cet auvent avait pour fonc-
tion de protéger la porte de l’église souvent une porte romane,  d’abriter les paroissiens et paroissiennes 
en cas de pluies, d’intempéries. C’était le lieu ou on échangeait des nouvelles des familles, savoir qui était 
le dernier né, les prochains mariages ou les dernières inhumations. Notre ballet ou balet ou caquetoire de 
notre église à fait peau neuve ces derniers mois, cette année 2022 aura été sous le signe du renouveau 
pour notre jolie église Saint-Blaise.  

Du nouveau pour les boites postales : Pour information, La 
poste préconise l’installation d’une boîte postale pour 500 
habitants. Après plusieurs rencontres avec le responsable, 
Monsieur le maire a pu négocier le maintien de 4 boîtes 
postales sur cinq. Nous avons repositionné les boîtes aux 
lettres au Bourg et Bas-Bourg. La nouvelle boîte postale si-
tuée à la Mairie peut recevoir les grands formats d’envelop-
pes. Elle remplace celles de la bibliothèque et du Bas-Bourg 
qui n’étaient pas protégées des intempéries. Les boîtes pos-
tales situées, place des trois communes et village de Beau-
vais ont été changées et sont sur pied. 

Le lundi 7 Novembre 2022, a eu lieu la cérémonie du ravivage de la flamme de 
la nation, amenée depuis Paris par l’association du Relais Sacré. Monsieur TOU-
ZINAUD accompagné de Monsieur GOMBAUD Jacky étaient présents à cette bel-
le cérémonie, accompagnés de Maxence Kaporal Chef de l’école de l’armée de 
l’air de Saintes. 
 
Le 11 Novembre 2022, le maire, l’équipe municipale ainsi que nos Dompierrois 
étaient présents pour la commémoration au monument aux morts en l’honneur 
des soldats morts pour la France et l’armistice du 11 Novembre 1918 . Cette an-
née, de nombreux enfants étaient présents. 

Bilan Terra Aventura à fin octobre 2022: Depuis que notre parcours a vu le jour, 2341 équipes soit 9 400 
personnes ont validé le parcours et trouvé la cache. On peut alors parler d’une belle réussite pour les créa-
teurs de cet itinéraire !  
 
Nous avons pu récupérer quelques commentaires, alors voici la parole des joueurs: 
 Axoulis: belle balade surtout la partie au bord de la Charente et cache sympas. 
 Shannen13: très belle aventure en famille ! Notre première nous a donné envie d'en faire pleins d'au-

tres ! 
 Samounet: fabuleuse balade au bord de l'eau avec la découverte d'un paysage idyllique ! quel bon-

heur de voir ça de bon matin ! merci à monsieur le maire pour le partage de son 
village. 

 Les Terra Ciel 79-86: Merci Zechopp, nous en avons appris un peu plus sur le 
commerce et les services de la Charente. Très beau parcours, joli bac bien en-
tretenu. La cache est jolie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caquetoire_(architecture)


 

Ca s’est passé dans notre village ... 

Voirie : Les travaux de voirie, du type « point à temps » ont été 
réalisés du hameau de Orlac par la rue de Bremond d’Ars jus-
qu’au hameau de Beauvais et rue Emile Combes, renforçant l’é-
tanchéité de cette voirie et permettant de pérenniser son utili-
sation. 
 
Aussi, la rue des Alberts a bénéficié d’aménagements afin que le 
croisement des véhicules se fasse de manière plus sécurisée.  

Borne incendie: Une nouvelle borne à incendie a été installée rue goulbene-
ze en remplacement de celle enterrée rue des gabariers, devenue trop vé-
tuste et trop difficile d’utilisation par les services de secours. Ces travaux 
rendus nécessaires participeront, à l’avenir à renforcer l’efficacité des ac-
tions des pompiers, en cas d’incendie. 

Desherbeuse mécanique: Nouvel outil pour les services techniques, acqui-
sition en commun par les communes, de Dompierre sur Charente, de Saint-
Sever de Saintonge, de Rouffiac et de Seurin de Palenne, pour une utilisa-
tion partagée, cette desherbeuse mécanique , permettra un nettoyage des 
trottoirs et des caniveaux, plus aisé et plus rapide, cette machine électri-
que est sur batterie, dotée d’une autonomie de 4 heures et rechargeable 
en 1 heure 15, accompagnera notre cantonnier et notre commune dans un 
avenir plus écologique et sans désherbants 
 
Les volets de la mairie ont été repeints par Jean-Michel notre agent com-
munal. 
 
Les travaux d’agrandissement du lotissement de la Gerbrie 3 ont débuté en 
ce mois de Décembre.  

Noël des enfants : La rue des gabariers, la salle polyvalente ainsi que la Mairie se sont vêtues de leurs plus 
belles lumières pour ce Noël. Un joli sapin lumineux et coloré est présent à la Mairie.  

 
La commission sociale a organisé le 10 Dé-
cembre un goûter de Noël pour les enfants de 
la commune. Cette année vous avez été enco-
re plus nombreux que l’an passé et cela pour 
notre plus grand plaisir. Nous avons accueilli 
des enfants de 7mois pour Rose jusqu'à 13 
ans pour Sarah et Louna !  
 
Des jeux pour les petits et grands ainsi que 

des gourmandises étaient là pour choyer les enfants présents ce jour là, sans ou-
blier les parents. Tous réunis autour d’un bon chocolat chaud et de quelques 
viennoiseries, nous avons pu partager un très bon moment.  



 

Prochainement dans notre commune 

Dompierroises et des Dompierrois ! Le maire ainsi que le conseil municipale  
 

Vous invite aux vœux 2023 
 

le vendredi 13 janvier à 18h00 à la salle polyvalente 
 

 afin de célébrer ensemble cette nouvelle année, autour d’un pot de l’amitié 

La commission sociale vous informe que le repas  
 

des ainés de la commune aura lieu  
 

le samedi 28 janvier à 12h00, à la salle polyvalente 
 

Repas gratuit pour les personnes de plus de 65 ans 
 

Vous recevrez prochainement un bulletin d’inscription 

Plantation de la haie : La commission du fleurissement accompagnée de Monsieur DUTEUIL (conseiller et 
référent technique environnement et paysage de la Charente-Maritime) avait mis en place un projet de 
plantation d’arbres sur la route du breuil. Le samedi 18 Décembre, sur une longueur de 170m la planta-
tion de 500 petits arbres d’essences variées s’était effectuée grâce aux interventions du maire, des 
conseillers, de l’association de chasse ainsi que des Dompierrois bénévoles. Nous vous avions informé 
que ce projet était prévu sur une durée de trois ans. La deuxième période de plantation arrive !  
 

Rendez vous le Samedi 14 Janvier 2023 à 8h30 à l’atelier pour venir encore une fois nous aider à 
mettre un coup de pelle pour l’environnement, merci d’avance ! 

 
Renseignement et inscription à la mairie 

Informations 

Nous vous transmettons deux documents 
 

Le calendrier des déchets 2023 
 Le calendrier des manifestations 2023 



 

Commerces Dompierrois  

La miellerie de Beauvais : Monsieur BOYER Renaud est apiculteur Dompierrois situé à Beauvais. Il dispose de 
50 ruches situées dans les environs Dompierre, Chaniers, Saintes, Ecoyeux, Rétaud, Cognac, Chateaubernard, 
Nieul, Salignac.   
 
Vous pouvez découvrir ses produits à son domicile grâce à son travail et celui de ses abeilles il vous propose 
du miel, de la propolis, de la cire mais aussi des savons créés avec son miel en partenariat avec la savonnerie 
bulles et coquelicots de Chaniers. Vous pouvez aussi retrouver certaines de ses ruches dans Le jardin de La 
Belle Etoile qui vous ouvre ses portes par le vallon des Arènes (chambre d’hôte / salon de thé).  
 
Monsieur BOYER en plus d’être apiculteur fait de l’éducation à l’environnement, de la sensibilisation au déve-
loppement durable auprès du public de tout âge soit de la maternelle à l’âge adulte, seul ou en partenariat 
avec les Jardins Respectueux et des associations tel que TERDEV à Saintes. Aussi, il s’occupe de détruire les 
nids de frelons asiatiques si possible sans utiliser de pesticides et récupère les essaims d’abeilles 
‘difficiles » (en cheminée, sous toiture ou dans les murs de maison). 
 
Un projet de formation apicole à destination du grand public est en cours de création, une animation de pré-
vention et sensibilisation au frelon asiatique sera proposée pro-
chainement dans notre commune.  
 
Pour acheter ses produits, ou pour tout renseignement n’hésitez 
pas à le contacter au 06.66.07.01.75. 

La calèche de Dompierre:  
 
Que ce soit des balades à cheval ou en calè-
che, Lou-Ann vous propose de découvrir no-
tre joli village.  
 
Balade à cheval: 1h au bord de la Charente  
 
Balade en calèche: 30min dans le village pour 
maximum 6personnes  
 
Pour un joli moment de détente et de décou-
verte n’hésitez pas à vous laisser guider par le 
bruit des sabots !  
 
Pour tous renseignements ou réservation 
contactez Lou-Ann au 06.12.42.97.99 
 
Vous pouvez aussi la retrouvez sur instagram 

«La_caleche_de_dompierre»  



 

Coté prévention 

L’ambroisie: une nuisance pour la santé. L’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lis-
se sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et capables de se développer rapidement dans de nom-
breux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambroisie à épis lisse     Ambroisie trifide      Ambroisie à feuilles d'armoise 
 
 
 Le pollen d’ambroisie à feuilles d’armoise, émis de fin juillet à début octobre est très allergisant. Il  provoque 
de fortes réactions allergiques chez les personnes sensibles comme des rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, 
urticaire, … C’est également une menace pour l’agriculture, perte de rendement dans certaines cultures, pour la bio-
diversité concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau mais c’est aussi une menace pour la santé de 
nos animaux car elle touche aussi les chiens, les chevaux. 
 
 Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une 
fois qu’il est installé. La plante doit être éliminée, que faire ? Par arrachage de préférence avant la floraison et avant 
la grenaison (avec port de gants), par fauchage de préférence avant la floraison ou en empêchant son installation 
par technique de végétalisation.  
 
Signalez-la:  
Sur la plateforme de signalement ambroisie www.signalement-ambroisie.fr, par telephone 0 972 376 888, par email 
contact@signalement-ambroisie.fr  

Informez vous: 
Risque allergique aux pollens partout en France www.pollens.fr 
 
Tout sur l’ambroisie www.ambroisie.info 
 
 
 
       
         

https://ambroisie-risque.info/les-risques-pour-la-sante-humaine/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr


 

Bien vivre ensemble 

Les coordonnateurs autonomie à vos cotés, ce sont des agents de la Charente-Maritime présents pour as-
surer des missions d’information, d’orientation et d’accompagnement pour les personnes âgées, handica-
pées ainsi que leurs familles et leurs aidants.  
 Le coordonnateur oriente chacun d’entre nous vers les services adaptés afin d’apporter une réponse 

au plus proche de leurs besoins.  
 L’information peut prétendre à différents dispositifs tels que l’accès aux droits, le soutien à domicile, 

l’accueil en structure, l’offre de soins, …  
 L’accompagnement est indispensable pour les démarches administratives, que ce soit pour une aide à 

la constitution de dossiers, la réalisation des démarches en ligne, des visites à domicile, l’accompagne-
ment des proches aidants, …  

 
Pour tout renseignement contacter notre coordonnateur autonome de Saintes : 37 rue de l’Alma au 05 46 
97 54 93 

L’heure civique quèsaco ? L’association « Voisins Solidaires » à l’origine de la Fête des Voisins, développe tout 
au long de l’année des actions pour développer les solidarités de proximité, en complément des solidarités ins-
titutionnelles et familiales. 
 
A travers l’Heure Civique, elle souhaite impulser une dynamique de mobilisation solidaire dans nos lotissements 
ou nos villages. Notre modèle social est fragilisé par les contraintes budgétaires, le vieillissement de la popula-
tion, la crise économique,…  
 
La crise sanitaire a révélé un formidable élan de générosité et l’exceptionnel gisement de ressources solidaires 
dont notre pays dispose ! Si nous sommes très nombreux à donner une heure par mois, nous renforcerons le 
lien et sortirons victorieux de la crise. Car la solidarité, c’est l’affaire de tous… et surtout, ça rend heureux !  
 
Une heure par mois ? Chacun d’entre nous peut le faire ! Le rythme de vie de tous ne permet pas toujours de 
nous engager dans la durée. C’est pourquoi, nous avons imaginé « lheurecivique.charente-maritime.fr ». Simple, 
près de chez soi et sans contrainte, vous pouvez choisir les gestes de solidarité qui vous conviennent ! L’essen-
tiel est de renforcer le lien, notre bien le plus précieux… Que ce soit pour aider les plus démunis, faire des cour-
ses pour des voisins ou encore aider dans des démarches administratives, chaque minute est utile ! 

Un campus pour se reconnecter aux études: Treize nouveaux étudiants ont succédé à la toute première 
promotion du campus connecté installé dans les murs de la cité entrepreneuriale à Saintes.  
Le cadre du campus permet aux étudiants de trouver à la fois la tranquillité, les équipements universitai-
res et un coordinateur-tuteur qui les accompagnent dans leur parcours.  
Ce campus permet à des bacheliers ou des adultes d’envisager des études supérieures, tout en restant 
dans leur milieu de travail, de vie familiale ou sportive. Les étudiants rattachés à l’université de La Rochel-
le semblent être favorables à la réussite de leurs études en première année puisque le taux de réussite est 
de 57% contre 45% pour les cours en présentiel à l’universi-
té et 20% pour les cours qui sont suivis à distance.  
 
Si vous souhaitez plus d’information sur le campus connec-
té de Saintes:  

18 boulevard Guillet Maillet,  
Cité entrepreneuriale - 17100 Saintes 

05 46 92 73 28 
campusconnecte@agglo-saintes.fr 

mailto:campusconnecte@agglo-saintes.fr


 

Bien vivre ensemble 

Une demi journée par mois est dédiée à la 
création de lien social, à l’entraide et à l’aide 
aux démarches administratives.  
 
Pour vous inscrire à cette demi-journée, 
contactez la mairie au 05.46.91.01.05, vous 
obtiendrez ainsi plus d’informations . 



 

Point santé  

Prévention au suicide:  
En France 9300 décès sont recensés par an et c’est la 2ème cause de 
mortalité chez les adolescents on compte 400 décès par an.  
 
La personne suicidaire ne recherche pas la mort mais l’arrêt de sa souf-
france, elle ne voit aucune autre solution que le suicide. La souffrance de 
la personne suicidaire est reconnaissable dans la majorité des cas. Avant 
de passer à l’acte, la majorité des personnes en parle aux proches, amis, 
collègues, …  

 
Les signes qui peuvent alertés sont: 
 Les messages verbaux directs: exemple « je veux mourir, j’ai trop mal » 
 Les messages indirects: exemple « bientôt vous n’entendrez plus parler de moi » 
 Comportementaux: isolement, changement d’habitude, … 
 Signes dépressifs: désintérêt, changement brusque d’humeur, pleurs, tristesse, angoisse, …  
 
Pour obtenir de l’aide pour vous ou une autre personne un numéro gratuit le 31 14, numéro national de prévention du 
suicide gratuit et confidentiel, 24h/24 et 7j/4. 

Coté jeux 


