Nos associations vous informent,…
L'amicale des anciens reprend ses activités en respectant le protocole sanitaire du COVID-19. Reprise en septembre des activités récréatives,
c'est avec plaisir que l'amicale accueillera de nouveaux adhérents.
Le 26.09.2020 repas de rentrée avec DJ Yannick.
Le 07.10.2020 « une grande journée fluviale » sur le Bernard Palissy.
Du 07 au 10.12.2020 Marché de Noël en Alsace.

L'association lecture et musique ouvre les portes de la bibliothèque le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
Avis à la population

Le P’tit Gabarier

Voilà bien des années que l'association « lecture et musique » de votre village anime avec abnégation sa jolie bibliothèque et anime toute l’année différentes manifestations.
Il est temps aujourd'hui de passer le relais à une équipe rajeunie qui saura poursuivre cette belle activité.
Aussi, afin d’éviter la fermeture de la bibliothèque municipale, nous faisons appel à nos concitoyens dompierrois afin de remplacer l’équipe existante et en particulier la présidente lors de l’assemblée générale de novembre 2020.

DOMPIERRE SUR CHARENTE
Mon village

Merci à tous les intéressés de se faire connaître dès que possible auprès de Me Fontaine, Présidente de l'association, soit à la bibliothèque, aux
horaires d'ouverture soit au 05 46 91 81 33.

Le mot du Maire

Très cordialement, Françine FONTAINE

NUMERO 1
L’association Dial Djeck « Travailler pour réussir » Assemblée Générale de notre association sénégauloise le 19.09.2020 à la salle polyvalente.

Juillet - Août - Septembre
2020

Les Poètes mots dits : pour tous renseignements 06 18 16 64 17.
« Poésie au jardin » le 03.07.2020 à 18h30 au 3 rue Émile Combes, 17610 Dompierre sur Charente, ouvert à tous.
« rentrée en poésie » en septembre (date à fixer).

Club de canoë-kayak renseignements et réservations au 07 61 15 53 18 ou par mail à micheljp.lariviere@gmail.com
A partir du 4 Juillet, reprise des animations initiations, locations, randonnée sur la Charente et la Seugne. Pas de permanence à la halte nautique de
Dompierre. Toutes les animations se feront sur réservation au moins 24h à l'avance et rendez-vous sur le site de pratique et dans le respect des
règles sanitaires COVID-19.
Reprise de l’école de pagaie du club canoë-kayak le samedi 12 septembre 2020 à 14h.



Le mot du maire



Conseil municipal

Gym volontaire renseignements auprès de Mme DUBOIS 06 63 19 57 76 ou Mme FRANCOIS 07 61 16 21 25.
Suite aux décision gouvernementales, nous avons pu en respectant les consignes de sécurité, pratiquer en extérieurs ( 9pers max). La saison de
gym s'est terminée le 11 juin. Reprise des activités dés le 22 septembre 2020, 2 séances sont offertes pour découvrir la Gym adultes ou la Gym seniors
Mardi de 9h à 10h QI GONG.
Gym volontaire de 18h30 à 19h30 pour les adultes et mercredi de 9h30 à 10h30 pour les seniors.
Repas de rentrée le samedi 17 Octobre à la salle des fêtes.

L’ACCA de Dompierre sur Charente vous informe que l’assemblée générale se tiendra le 10 Juillet 2020 à 20h à la salle des fêtes
Café brocante « La Gabare » renseignements auprès de Pascale 05 46 90 57 85 ou Fabienne 06 03 97 10 12 ou par mail à
lagabaredompierresurcharente@gmail.com.

Je tiens à saluer toutes les électrices et tous les électeurs qui ont participé à ce scrutin.
C'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que j'embrasse cette fonction que j'assumerai, entouré de mon équipe, avec responsabilité et détermination.
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Nos associations vous informent



Dans votre commune et
ses alentours

Le premier anniversaire de la Gabare aura lieu le 18 juillet à partir de 19h30 autour d’un repas festif, à réserver avant le 10 Juillet.

Le SIPAR de Burie vous propose gratuitement un atelier WEB café, chaque semaine un animateur vous accueillera. Pour tous renseignements 05 46 91 57 11
L'enduro carpe au profit de l'AFM Téléthon se déroulera du 2 au 4 octobre 2020 sur nos bords de Charente. Pour tous renseignements 06 47 35 61 57 ou pecheurssaintongeais@bbox.fr
Ami(e)s de la pétanque, tous les jeudis venez nous retrouver à partir de 14h30, sur le terrain de pétanque à coté du Camping.

Le contexte particulier dans lequel se trouve le pays, face à cette crise sanitaire sans
précédent, rend la prise de fonction délicate. Nous renouons avec une vie plus normale, la Mairie, la bibliothèque et le camping sont de nouveaux réouverts dans le respect du protocole sanitaire. Les enfants ont repris le chemin de l’école, mais il reste
encore de nombreuses étapes à franchir car le virus continue de faire des victimes.
Nous devons donc, collectivement, nous montrer prudents et continuer à appliquer
les gestes barrières.
La commission communication a repris à « bras le corps » la rédaction de ce nouveau
numéro du « P'tit gabarier » qui est un lien important avec les Dompierrois. Merci à
l’équipe.

Réouverture de ses portes et accueil les samedis et dimanches de 11h à 19h dans le respect des consignes sanitaires.

Dans votre commune et ses alentours

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020 et après
une longue période de confinement, le nouveau conseil municipal
a été installé le 25 mai 2020 et m'a élu Maire de Dompierre-surCharente .

Vous trouverez, en annexe une page avec l'ensemble des commissions communales,
que nous souhaitons faire revivre pleinement. Vous pouvez vous inscrire, vous serez
les bienvenus pour participer aux réunions.
La situation délicate dans laquelle nous nous trouvons, nous engage à encore plus de
solidarité et de responsabilité collective.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille et celui des conseillers municipaux.

Publication : Mairie
Rédaction : Commission communication
Impression : Mairie
Tirage : 240 exemplaires

Bien amicalement
Gaby TOUZINAUD

Mairie : 162 rue des Gabariers 17610 DOMPIERRE SUR CHARENTE

Tél 05.46.91.01.05

Fax 05.46.91.18.98

HORAIRES : lundi de 13H à 18H — le mercredi de 9H à12H – le vendredi de 13H à 17H
Mail : mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr

Site internet : dompierre-sur-charente.com

Conseils Municipaux
EXTRAITS DE LA SEANCE du 25 Mai 2020

Election du maire : L’an deux mil vingt le vingt-cinq mai à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, s’est réuni en session
ordinaire dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur TOUZINAUD Gaby, le plus âgé des membres du conseil.
Etaient présents : ANDRÉ Caroline, BUREAU Lilian, FOUGERON Miguel, GARDRAT Michel, MACHEFERT Emmanuel, MICHALLEK
Michel, REAU Benjamin, ROBIN Martine-Dominique, SOHAS Marc, TOUZINAUD Gaby, VAGILE Maëlle. Un appel des conseillers
est fait ,Monsieur Gaby TOUZINAUD se présente à l’élection du Maire, aucune autre personne n’est candidate.






Election des adjoints : Aussitôt après l'élection du Maire, celui-ci a indiqué qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2
du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de
l'effectif légal du Conseil Municipal, soit trois adjoints au Maire au maximum. En application des délibérations antérieures, la
commune disposait, à ce jour, de deux adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (11 voix), soit onze voix. a fixé à DEUX le nombre des adjoints au maire de la commune.

M. SOHAS Marc 11 voix (Onze voix), ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint au maire.

Mme ANDRE Caroline 11 voix (Onze voix), ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2ème adjointe au maire.
Nomination des délégations : En Cas d’empêchement du maire, le conseil municipal décide que mes présentes délégations
seront : · Reprise par le conseil municipal, · exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations, · et à défaut d’adjoint par un
conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou à défaut, pris dans l’ordre du tableau. Le conseil municipal, en ayant
délibéré, approuve les délégations du conseil municipal au maire au titre de l’article L.3122-22 du CGCT et autorise le Maire à
prendre toutes les dispositions et signer tous arrêtés, actes, conventions, contrats et documents de toute nature à cette question.

Actualités


La distribution des masques offert par le Conseil Départemental a été faite
par la nouvelle équipe du Conseil Municipale le 22 Mai 2020.



Le Camping de la Fontaine du Pré St Jean s'est refait une beauté, la mise en peinture de l’ensemble des sanitaires a été faite. Le protocole sanitaire pour la COVID-19 a été mis en place afin
d'accueillir les campeurs dans les meilleures conditions. Ouvert depuis le 19.06 et jusqu'au
13.09.2020. Pour toutes demandes contacter le 06.02.22.45.40 ou envoyer un
mail :mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr



L’église Saint Blaise a elle aussi connu une rénovation, avec l’équipe du SAS. La poursuite des
travaux de la façade devrait être effectuée en 2022. ( Selon les disponibilités du SAS)



Le Bac à chaîne est en place depuis le 2 Juin, il est ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h
à 19h et cela jusqu'au 31 Octobre 2020. Sébastien et Mickael sont aux commandes de la traversée.



Notre village et "Secret de Jardin" se sont associés pour le fleurissement de notre commune
dans un souci de non gaspillage vu le surstockage généré par la crise sanitaire, Mr LIENARD a
offert à la commune cent trente plants de fleurs. Ils ont été planté par
l’équipe du conseil municipal. Merci à Maud, Emmanuel, Michel G.,
Lilian et Gaby. Un grand merci à Jean-Luc et Marie-Pierre pour leur
don.

Chartre de l’Elu local : Lecture est faite de la charte de l’élu local et remise à l’ensemble des membres du conseil. - La Réunion
commissions budget a lieu le 15 juin 2020.

EXTRAITS DE LA SEANCE du 08 Juin 2020

Monsieur le Maire présente les agents de la commune aux conseillers municipaux. Le compte-rendu du conseil municipal du
25 mai 2020 est validé

Commissions communales: voir document ci-joint

Questions diverses:

Monsieur le maire propose la participation de notre commune à "Village fleuri" et à village « pierres et d’eau ».

Ouverture de la mairie, un rappel est fait des horaires d’ouverture de la mairie. La Permanence des élus

Monsieur Gaby TOUZINAUD assurera ses permanences aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Monsieur Marc SOHAS, le vendredi de 15hà 17h

Madame Caroline ANDRÉ sur RDV de 15h à 17h le lundi ou le vendredi

GROUPAMA : Monsieur le maire nous informe que le devis a été effectué suite aux dégâts causés par la grêle en 2018.

Le service national universel, 3 phases : 1) un séjour de cohésion obligatoire de 2 semaines, du 22/06 au 03/07/2020
2) Une mission d’intérêt général obligatoire de 2 semaines
3) Un engagement volontaire de trois à douze mois facultatif, de 16 à 25 ans.

Monsieur le maire informe le conseil des dégâts de l’épareuse. La réparation a été faite par le garage de Burie

Le camion n’est pas passé au contrôle technique. Le coût des réparations est de 1300 euros pour valider ce contrôle. Nous
sommes dans l’attente d’une solution.

Les sucettes publicitaires ne sont plus à jour. Monsieur le maire propose de mettre une affiche Bienvenue à Dompierre-surCharente, en attendant la reprise des manifestations.

Enseigne mairie : Liberté, Égalité, Fraternité. Monsieur le Maire propose de faire l’acquisition d’un nouveau porte-drapeau
pour la mairie.

Tente militaire camping changement de place : plus pratique et évite certaines manipulations lors de l’organisation des fêtes
ou réception dans le camping.

La prochaine réunion du conseil devrait avoir lieu le 29 juin 2020 à 20h 30. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
21h30

Conseils pratiques


Couperl'eau aux moustiques tigres, partout supprimez les eaux stagnantes. Vider l'eau des coupelles de
fleurs, couvrer les bidons d'eau et les bassins, nettoyez vos gouttières. Retrouver toutes les informations sur
notre site internet.



Pour refaire votre carte d'identité, votre passeport en ligne ou votre carte grise un lien est disponible sur
notre page internet www.dompierre-sur-charente.com.



Depuis le 29 juin, les déchetteries ont réouvert aux horaires habituels, pensez à votre futur et à la nature. Les points d'apports volontaires sont toujours à votre disposition. La borne de dépôt de vêtements sur le parking de la mairie
a été transférée à côté de la salle de sport, Rue Jean Monnet.



Point COVID-19 et déchets : Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers de jeter les mouchoirs,
masques et gants usagés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.

État Civil


3 Naissances





Jules PERRY né le 09.04.2020
Lina PERRY née le 09.04.2020
Noé ROSSI né le 20.05.2020



5 Décès






Mr JAGUENAUD Éric décédé le 25.01.2020



Mr DURAS Jean-Bernard décédé le 13.06.2020

Mr BONNEAU Michel décédé le 27.02.2020
Mr LEBEAU Jean-Louis décédé le 23.05.2020
Me VALLET Née GRELET Claudine décédée le
11.06.2020

