
NOS ASSOCIATIONS ET NOS COMMERCES VOUS INFORMENT  

La boulangerie «Les Papillons Gourmands» a fermé ses portes le Dimanche 27 Décembre 2020 après 40 ans de gourmandises pour 
régaler Dompierroises et Dompierrois mais aussi les vacanciers et bien d’autres encore. Nous remercions M. et Mme PARPILLON ainsi 
que leurs enfants pour tout ce qu’ils ont pu apporter au sein de notre village. Nous savons tous qu’une boulangerie au sein d’un village 
est un élément clef, un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité qui permet à chacun de se retrouver chez soi autour d’un bon 
pain ou d’une bonne pâtisserie qu’ils ont su nous réaliser pendant ses 40 années.  

M. et Mme PARPILLON laissent place à M. et Mme FORT ainsi que leur fille Anaïs pour l’ouverture de leur boulangerie «Les Gourman-
dises de Timéo» dès le Jeudi 4 Février 2021 dans un nouveau magasin avec pleins de nouveautés pour satisfaire la gourmandise des 
plus petits mais aussi le palais des plus grands. Soyez tous au rendez vous, pour faire connaissance de nos nouveaux boulangers.  

Les associations Dompierroises vous souhaitent à tous une belle année 2021, en espérant qu’elle sera plus riche de partage que l’année 
précédente.  A ce jour nous pouvons vous communiquer avec vous les informations suivantes sous réserves des restrictions sanitaires: 

 La bibliothèque est ouverte le mercredi après midi et le samedi matin. La boite à livres est toujours en libre accès à l’église, vous 
pouvez venir déposer et récupérer des livres gratuitement.  

 Lecture et musique organise des rencontres le 14.02 «Les instruments anciens» et le 14.03 «Le printemps des poètes (thème: le 
désir)», le 09.05 «Les classes du conservatoire d’Angoulême».   

 Café brocante «La gabare» réouverture le Dimanche 2 Mai 2021 de 10h30 à 18h30. 

PENSEZ-Y  

Recensement 

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne les filles et les garçons dès l’âge de 16 
ans. Le recensement permet de participer à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) et par la suite vous permet de vous inscrire pour 
l’obtention du permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état. Cette démarche citoyenne permet l’inscrip-
tion systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18ans.  

Vous pouvez soit créer votre compte sur www.service-public.fr rubrique «recensement, JDC et service national» puis suivez les instruc-
tions, ou alors vous pouvez venir en mairie avec votre pièce d’identité et votre livret de famille. Pour plus de renseignements: 
www.defense.gouv.fr/jdc 

Info Coronavirus  

Retrouvez à cette adresse toutes les informations concernant: 

- Les données sur la maladie 

- Les conséquences sur votre santé et votre vie quotidienne 

- Les bonnes pratiques 

- Les mesures gouvernementales  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Pour toute question non médicale concernant le virus, composez 
le numéro vert, le 0 800 130 000  

Accessible 7j/7, 24h/24, appel gratuit 

Personne isolée ou en difficulté … Informez la mairie 

Les personnes âgées, isolées, handicapées vivant à domicile peu-
vent demander leur inscription sur un registre nominatif et confi-
dentiel ouvert au sein de la mairie dont le but est de permettre 
d’obtenir l’aide des services sanitaires et sociaux.  

 

Pour s’inscrire ou inscrire une personne de votre entourage,  
contactez nous au 05.46.91.01.05 ou par mail  
mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr 

Cartes d’identités et passeports  

Les demandes de cartes d’identités et de passeports se font à la mairie de Saintes sur rendez-vous au 05.46.92.34.45. Vous pouvez soit 
enregistrer votre pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (http://ants.gouv.fr/) ou remplir le formulaire direc-
tement à la mairie de Saintes.  

Les cartes délivrées après le 1er Janvier 2004 ont une validité repoussée de 5 ans.  

Cartes grises et permis de conduire  

Toutes vos démarches concernant l’immatriculation d’un véhicule ou la demande d’un permis de conduire doivent être effectuées en 

ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisées (http://ants.gouv.fr/)  
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Le mot du Maire  
 
 Chères Dompierroises, Chers Dompierrois, cette année 
2020 particulièrement éprouvante est terminée. J’ai une pensée 
pour tous les Dompierroises et Dompierrois qui nous ont quittés 
durant cette année et assure mon soutien à toutes celles et ceux 
qui ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant les 
conditions du deuil ont été encore plus difficiles et douloureuses. 

Notre solidarité nous aura permis de faire face aux défis qui 
étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables et mainte-
nir notre service public. 

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie 
villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos événements 
festifs et associatifs (« village en fête » ; le repas des anciens ou encore la commémoration du 
11 Novembre, pour n’en citer que quelques-uns). Ces moments étant essentiels à l’entretient 
de la cohésion de notre commune. 

Vous, bénévoles associatifs, qui avez très souvent été réduits à l'inactivité, gardez votre éner-
gie et votre motivation pour des jours meilleurs en 2021. Votre engagement sans faille au ser-
vice de la population est capital et irremplaçable. 

D’autre part, en l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je profite de cet édito 
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Dompierroises et Dompierrois qui ont choisi de 
vivre dans notre village. 

Vous connaissez mon amour de Dompierre et de ses habitants, ainsi que mon engagement 
pour agir dans le sens de l’intérêt général. Dans un village de 500 habitants, les ressources sont 
contraintes et des priorités s’imposent. Malgré tout, notre action va se poursuivre, pour gérer 
la priorité sanitaire (vaccins...), mais aussi pour engager les actions du mandat notamment 
avec la mise en valeur de notre village dont l’aménagement du camping ; celui du cimetière 
ainsi que le fleurissement. 

Certes, en raison des conditions actuelles, ces projets avancent plus doucement mais rassurez-
vous, ils trouveront une réalisation en 2021. 

L’occasion pour moi de terminer par quelques mots d’espoirs pour cette nouvelle année. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos 
esprits. Je suis convaincu que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons rapidement nos pe-
tits bonheurs du quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant ! 

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, le conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter une joyeuse année 2021 ! 

Gaby Touzinaud 

Maire de Dompierre-sur-Charente 
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EXTRAIT DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

ETAT CIVIL 

 Martine-Dominique ROBIN a été élu déléguée au SIPAR, elle nous fait part de sa première réunion au sein 
du SIPAR. Une présentation est faite du SIPAR et un livret d’accueil est remis. Le SIPAR est un service pour 
les personnes âgées qui permet le maintien à domicile, la préparation et le portage des repas. A ce jour on 
compte 75 aides à domicile. Le budget SIPAR est complété par la CDA. 

 Monsieur le Maire nous fait part des remerciements de l’association Alzheimer pour notre subvention. 
Sept commissions Communales ont été créées : 

 Bâtiments communaux, église, cimetière, accessibilité. 

 Voirie, éclairage public, rivières, BAC. 

 Développement durable, environnement, fleurissement 

 Tourisme, camping, bord de Charente 

 Culture, patrimoine, fêtes, Dompierre de France, associations 

 Communication, bulletin communal 

 Social, Jeunesse 

 Monsieur le Maire fait partie de la commission Régie des Déchets CDA Saintes.  

 Office du tourisme : Monsieur le Maire est élu au CODIR et Monsieur Pascal DUC est délégué pour le com-
merce. 

 Campagne d’enrobé à froid : le prix pour 13 tonnes d’enrobé à froid est de 1153 €. Dans l’avenir, il serait 
souhaitable de faire un planning pour l’année. 

 Monsieur le maire nous informe d’une reprise de concession par la commune.  

 Virage du Bas Bourg : de nombreux accidents ont lieu. Une lettre à l’attention de Monsieur CHAILLOUX 
(DDE) a été faite afin de faire un constat des panneaux manquants. 

 Voisins Vigilants "Participation citoyenne" : réunion avec la gendarmerie, Emmanuel MACHEFERT en 
charge de cette réunion. 

 

 Nous avons reçu les Bleuets de France en mairie. Le 11 Novembre, il n’y aura pas de musique compte tenu 
des mesures ministérielles par rapport au COVID 19. Le RDV s’effectuera à 11 h de la mairie, départ à 
11h15 pour la commémoration devant le monument aux morts. 

 Les têtes des luminaires endommagés lors de la grêle de 2018 ont été changées dans le lotissement de la 
Gerbrie. Par la suite il serait nécessaire de faire un bilan des candélabres vétustes aux combes et à Orlac 
par le SDEER.  

 La campagne d’enrobé à froid aura lieu le 14 novembre 2020. La mairie de Chérac nous prête un rouleau. 

 Cardiac science : les défibrillateurs sont obligatoires dans les lieux et salles recevant du public à partir de 
2022. Le projet d’installer deux défibrillateurs est en cours. 

 La commission sociale  de la commune doit se réunir le 13 novembre 2020. Le repas des anciens de janvier 
est annulé. 

 Réunion le 12 novembre avec la DDTM à Chaniers pour la sécurité routière sur la RN 141 concernant le 
croisement au niveau du Maine Allain. 

 Le 18 novembre les Maires et les 1er adjoints de Dompierre-sur-Charente et de Saint-Sauvant se sont ren-
contrés pour aborder le projet des bâches de sécurité incendie,  la réfection de la route commune au deux 
villages,…etc. 

EXTRAIT DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2020 
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CA S’EST PASSE DANS NOTRE VILLAGE ... 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
Végétation : Vous avez sans doute pu constater que plusieurs arbres sur notre commune étaient en très mau-
vais état voir morts. L’équipe du conseil municipal a prit la décision de végétaliser notre commune en rempla-
çant chaque arbre mort par un nouveau. Les premiers arbres ont été planté en décembre Rue des gabariers 
et Place de l’église.  
 
Passerelle entre le bac et le camping municipal : Elle est actuellement en mauvais état et elle n’est plus ac-

cessible pour des raisons de sécurité. A notre demande et dans le cadre de la boucle des bacs la communauté 

d’agglomération de Saintes a pour projet le remplacement de celle-ci avant l’été. Elle profitera des aides dé-

partementales.  

Cérémonie du 11 Novembre 2020 : En cette année particulière, M. le Maire 

accompagnés des conseillers municipaux ainsi que M. Gombeau (porte dra-

peau) et M. Valadon (président de la FNACA) étaient réunis Place du 19 Mars 

puis au monument aux morts afin de célébrer et commémorer l’armistice du 

11 Novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale tout en respec-

tant les mesures sanitaires. M. le Maire a fait la lecture du message du secré-

taire d’état des armées et a fait observer une minute de silence en l’honneur 

des victimes de toutes les guerres. Ils ont été ensuite se recueillir au cimetière.  

 

Eglise Saint Blaise : Une jolie crèche a été créée afin de célébrer les fêtes de 

Noël au sein de notre église. Merci à Marie-Josée et Chrisline.  

Repas des ainés : En raison de la COVID-19 le repas des ainés n’a pas pu être organisé en 

Décembre 2020. C’est pour cela que l’ensemble du conseil a prit la décision de pallier à 

ce repas en offrant aux personnes âgées de 65 ans et plus des chocolats et un colis aux 

personnes de plus de 80 ans. En espérant vous retrouver tous l’année prochaine autour 

du repas comme les autres années. 

 

Drapeaux et porte drapeaux :  Le samedi 2 Janvier, le porte drapeau et les drapeaux ont 

été retrouvé au sol, des dégâts probablement dus aux intempéries et aux vents violents... 

Cependant un drapeau français a disparu, si l’un d’entre vous le retrouve merci de le ra-

mener à la mairie.  
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Légende accompa-

 

CA S’EST PASSE DANS NOTRE VILLAGE ... 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Déchets : Les calendriers de collecte 2021 ont été distribués dans vos 
boites aux lettres avec les publicités, si par erreur vous ne l’avez pas reçu, il 
est possible de venir le récupérer en mairie ou sur internet au www.agglo-
saintes.fr. Petit Rappel : La distribution des sacs jaunes se fait en mairie, de 
plus n’oubliez pas que les bons gestes protègent notre planète ! 
 
Enrobé : L’équipe du conseil municipal ainsi que les agents communaux  se 
sont occupés de l’entretien de nos routes. Ils ont fait de leur mieux afin de 
combler au maximum les grosses détériorations de celles-ci.  
 
La fibre pour tous : La crise sanitaire a ralenti le déploiement du réseau 
Très Haut Débit départemental, en imposant de nombreuses contraintes 
pour la réalisation des travaux. Concernant notre commune la fin des tra-
vaux était prévue pour fin 2021 mais elle est reportée pour fin 2022.  

Les associations Chats libres et 30 millions d’amis se sont associées a notre 
demande afin de renouveler le programme d’identification, de castration et 
de stérilisation des chats de notre village. Il est important de rappeler que 
les chats errants seront capturés afin de vérifier s’ils sont identifiés. Si c’est 
le cas, ils seront alors relâchés. Si ce n’est pas le cas, une identification et 
une castration ou stérilisation seront effectuées.  
De plus, pensez à mettre à jour l’identité et l’adresse de votre chat sur le site 
www.i-cad.fr afin que l’on puisse vous contacter en cas de fugue.  
 
Abribus : A la demande des parents d’élèves un abri bus a été installé en 
face de la mairie afin que les enfants puissent être à l’abris des intempéries 
et visibles lors du ramassage scolaire. Un banc sera installé pour le repos de 
nos promeneurs ! 

Cimetière : Deux nouvelles allées ont été crées par l’entreprise Pelletant avec l’aide 

de notre employé communal. Celles-ci permettent un accès plus simple aux diffé-

rentes sépultures. De plus l’arbre a été taillé pour laisser un accès plus large.  

 

Bas bourg : A la demande de M. le Maire une étude a été effec-

tuée au niveau du Bas Bourg. Il en résulte que l’ensemble des 

données concernant la mesure de vitesse route départementale 

n° 24 ne justifie pas la réalisation d’aménagement au titre de la 

sécurité. Un exemplaire de l’étude est à disposition à la mairie.  
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Naissances 

Alix MAZEAU née le 12 Octobre 2020  

Ambre REAU née le 19 Octobre 2020 

 

 

Décès: 

M. ADELAÏDE Patrick décédé le 06 Décembre 2020 

Mme SERRANO GONZALEZ Marielle née HENNECHART décédée le 

02 Janvier 2021 

Mme RING Anne née CRAVALLEE décédée le 10 Janvier 2021  

EXTRAIT DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

ETAT CIVIL 

EXTRAIT DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 2020 

EXTRAIT DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2020 

 Chats Libres : La Mairie de Dompierre sur Charente avait durant 2 ans, passé une convention. De nombreux 
chats avaient été stérilisés. Ensuite l’association a interrompu sa démarche suite à un manque de subven-
tions. L’association travaille en partenariat avec 30 millions d’amis pour les municipalités qui en font la de-
mande. Aujourd’hui, nous avons de nombreux chats errants dans plusieurs endroits de Dompierre-sur-
Charente. Une proposition est faite un budget d’un montant de 380 Euros pour 10 chats. 

 Participation Citoyen. Une convention doit être passée et signé par : La sous-préfète, la gendarmerie et la 
commune.   

 Compte tenu de la crise sanitaire, nos bâtiments sont fermés. Toutefois afin d’anticipé la reprise des activi-
tés, nous avons demandé aux associations de nous transmettre leurs calendriers pour 2021. Nous avons re-
çu quelques réponses. 

 Monsieur le maire, rappel que nous avons eu un rappel du dépôt légal concernant l’édition du P’tit Gabarier. 
En effet depuis 2012 les dépôts n’ont pas été effectués.  

 PLUi : De nombreuses explications ont été faites par la CDA. Monsieur le Maire fait un point avec l’urba-
nisme de la CDA. Il abordera le projet de la Gerbrie 3 et d’autres points. 

 Les maires pour la planète : L’adhésion est gratuite la 1ère année et ensuite elle est de 15 euros annuelle.  

 Monsieur le maire remercie les conseillers et agents ayant participés à la "Campagne d’enrobées" qui a eu 
lieu le week-end du 21 et 22 novembre 2020. 

 Miguel FOUGERON pose une question sur la carrière. Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que 
des plaintes lui ont été faites. Des problèmes de vibration sont perçus aux alentours. Une recherche serait 
faite par l’entreprise. 

 Monsieur le Maire informe aussi qu’un arrêté permanent a été pris  pour interdire l’arrêt et le stationne-
ment devant le transformateur ENEDIS à l’intersection de la Rue des Champs (n°5) et la Rue des Coquelicots. 

Aujourd’hui le conseil n’est pas en mesure de valider un planning pour les associations. C’est donc pour cela que 

pour le moment nous ne pouvons pas partager avec vous le calendrier des manifestations. 

Page 3 


