
Le mot du Maire  
 

  Chères Dompierroises, Chers Dompierrois, 
 
C’est  le printemps! Pour une année encore,  il aura  fallu  faire une 
croix sur les vœux, l’accueil des nouveaux Dompierrois, le repas des 
aînés,  les Assemblés Générales des associa ons,  ces moments de 
convivialité que nous apprécions. 
 
Verra‐t‐on le bout du tunnel ? C’est la ques on que tout le monde 

se pose aujourd’hui, fa gué de subir depuis des mois les conséquences de la crise sa‐
nitaire. 
Le gouvernement nous annonce du mieux pour ce mois de mai avec  la  réouverture 
des magasins, restaurants et lieux culturels. Nous l’espérons tous ardemment, mais la 
pandémie nous a appris à rester prudents. 
 
  L’équipe municipale a mis à profit  la période de crise pour bâ r des projets 
qui vont voir  le  jour à très court et moyen terme en  fonc on de  leur ampleur et du 
calendrier. 
Le budget a été voté  le 12 avril dernier.  Les finances  communales  restent difficiles, 
mais aucun  recours à des emprunts n’est nécessaire et  les  impôts ne vont pas aug‐
menter. 
Une nouvelle campagne d’enrobée a eu lieu, une troisième devrait voir le jour en sep‐
tembre, merci aux employés et à l’ensemble du conseil pour leurs par cipa ons. 
Nouveau ,tous les jeudis, un marché hebdomadaire se  ent sur le parking du pré Saint
‐Jean. Fleurissement de la commune le 25 mai. 
Informa sa ons de notre bibliothèque ,fin mai. 
Changement de  la passerelle du bac  (financement CDA) et ouverture du bac  le 1er 
juin. 
Ouverture du camping le 15 juin, un espace sanitaire a été créé pour les personnes à 
mobilités réduites. 
Pose de deux défibrillateurs en èrement automa ques (camping et salle polyvalente) 
afin d’agir rapidement en cas d’arrêt cardiaque. 
La toiture, les volets et les murs extérieurs des logements de la commune rue des ga‐
bariers vont être en èrement rénovés. 
Les projets  sont encore nombreux:  jardin par cipa f, un aménagement du bord de 
Charente pour une pèche  familial, par cipa on à village fleuri,  labellisa on du cam‐
ping, parcours terra aventura et bien d’autres ... 
Ce e édi on sera  la dernière à paraître avant  l’été. J’espère sincèrement que d’ici  la 
le contexte sanitaire se sera amélioré pour que  la vie en communauté  reprenne via 
notre  ssu associa f. 

Bien cordialement 
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EXTRAIT DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 2020 

 Cinéma en plein air : l’année dernière à Burie, 300 personnes se sont inscrites dans ce e démarche. Le premier prix est 
de  700  euros  pour  une  soirée. On  peut  proposer  ce e  presta on  aux  associa ons  concernées  de  notre  commune, 
(Associa on des fêtes, lecture et musique). 

 
 Pierre FONTAINE, nous a envoyé les informa ons du projet de la mise en place, matérielle et économique liées à l’infor‐

ma sa on de la bibliothèque. Monsieur le Maire rencontrera le service compétent de la CDA en ma ère d’informa que 
et de téléphonie le 16 février, afin d’être conseillé. 

 
 Réunion le 06 janvier avec l’associa on NATURA 2000. Monsieur le maire, Emmanuel MACHEFERT et Michel GARDRAT, 

conseillers étaient présents. Certaines vallées traversées par le fleuve Charente ont été intégrées au sein du réseau Na‐
tura 2000. Le but pour agir est de créer une zone refuge pour  les visons d’Europe. L’intérêt de  la commune de Dom‐
pierre sur Charente c’est qu’elle possède des terrains au bord de la Charente ou espaces publics qui pourraient exploiter 
comme zone protégée. 

 
 Monsieur le maire propose afin de pouvoir faire ralen r les véhicules à la jonc on de la Rue des Albert et la Rue des Ga‐

bariers de poser des panneaux de circula on, comme un cédez le passage. Un en venant du Bourg et l’autre en venant 
du Logis. Monsieur le Maire prendra contact avec Monsieur CHAILLOUX. 

 
 Mar ne‐Dominique ROBIN explique qu’il y a un problème avec le Point d’Apport Volontaire situé dans le Bas Bourg. Un 

seul côté possible. Peut‐on proposer un autre déplacement de ce PAV. En a ente de solu ons. 
 
 Miguel FOUGERON  : Les travaux et améliora on du camping sont‐ils toujours à  l’ordre du  jour. Monsieur  le Maire  in‐

forme que le devis d’un autre plombier est en cours. Sanitaire PMR. La créa on d’une pente n’est peut‐être pas néces‐
saire pour l’accès au sanitaire. Il pourrait être installé une sonne e et un numéro de téléphone pour venir en aide aux 
handicapés. 

 

EXTRAIT DU CONSEIL DU 25 JANVIER 2021 

 

 Afin d’apporter une ac on complémentaire et de proximité aux services de gendarmerie na onale visant à accroitre le 
niveau de sécurité par une ac on concertée et partenariale, un disposi f appelé "par cipa on citoyenne" est proposé 
aux habitants de  la commune. Le disposi f vise à rassurer  la popula on, améliorer  la réac vité des forces de  l’ordre 
contre la délinquance d’appropria on, accroitre l’efficacité de la préven on de proximité. 

 
 Abonnement à l’office du Tourisme pour un montant de 90 euros. 
 
 Adhésion à « Terra Aventura », c’est une sorte de chasse aux trésors d’environ 3 à 7 km qui  invite  les visiteurs et/ou 

par cipant à la découverte du patrimoine, anecdote. Ces sor es se font en famille, elles ont un but culturelles et reste 
gratuites. La commune de Dompierre s’inscrit dans ce projet pour 2022. Un an pour préparer ce parcours.  

 
 Classement du camping: Le camping n’a pas de sanitaires adaptés aux handicapés. La commune de Dompierre souhai‐

terait obtenir le label "Accueil Vélo". Nous pouvons obtenir des subven ons pour ce projet. Nous pourrions aussi de‐
mander une étoile. Monsieur le Maire propose de faire évoluer le camping. Il faudrait aussi changer la borne pour les 
camping‐cars qui est aujourd’hui obsolète. 

 
 Urbanisme: Monsieur  le Maire a eu différents conseils et avis de  la CDA et des proposi ons d’un prome eur concer‐

nant le projet de la Gerbrie.  
 
 Recensement de la popula on au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021 est de 473 habitants. 
 
 Mar ne‐Dominique ROBIN propose de faire un Jardin du partage. Ce projet sera présenté à un prochain conseil muni‐

cipal. 



EXTRAIT DU CONSEIL DU 22 FEVRIER 2021 

 Monsieur le Maire remercie tous les membres du conseil pour leur présence et leur aide durant les inonda ons dans 
notre commune. La commune a été déclaré en catastrophe naturelle. 

 
 Commission transport : lors des inonda ons, des dysfonc onnements sont apparus : Le vendredi, le bus scolaire a dé‐

posé les enfants en Face de la maison BUREAU (RN141). Il faudrait prévoir lors des inonda ons que les bus prennent 
un autre i néraire en cas d’urgence (Commission transport C.D.A. Caroline). 

 
 Le 5 mars au Paléosite à 10 heures  : présenta on des projets de développement en cours au Paléosite de Saint Cé‐

saire, un point sur l’état d’avancement des projets d’i nérances pédestre et cyclable en vallée du Coran. 
 
 Monsieur le Maire a reçu Monsieur GALOPIN, pour effectuer un devis des travaux de voirie dans la rue des Albert. Ain‐

si que la rue des Combes suite aux dégâts causés par les inonda ons. 
 
 La mairie de Saint Sauvant n’est pas favorable de par ciper aux travaux de voirie pour la rue des Combes. 
 
 La Gerbrie : Monsieur le Maire a reçu Madame DEZALAY, trésorière de la Ville de Saintes pour lui exposer le projet de 

vente de  la Gerbrie. (budget annexe de 54 000 €). C’est un accord de vente de terrains séparés. Actuellement  il y a 
déjà plusieurs proposi ons de personnes intéressées par l’achat de parcelles. T 

 

EXTRAIT DU CONSEIL DU 22 MARS 2021 

P’TIT GABARIER PAR MAIL 

Afin de promouvoir notre démarche écologique nous me ons en place un nouveau système de diffusion du p’ t 

gabarier !  

A chaque sor e d’un nouveau journal vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.dompierre‐sur‐

charente.com. Mais aussi nous pouvons vous l’envoyez par mail, pour cela adressez nous votre nom, prénom, 

adresse postale et votre adresse mail à mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr.  

 Pour  les  logements communaux à côté de  la Mairie. Le début des travaux, commenceront par  la toiture,  la zinguerie 
puis la peinture. A la suite de la commission bâ ment et aux différents devis concernant la réfec on des volets en fer, il 
apparait plus intéressant de les changer par des volets neufs roulant solaires.  

 
 A la suite de demandes des administrés de la commune de Dompierre‐Sur‐Charente, nous avons élaboré un partenariat 

avec Mutualia qui est une mutuelle de santé et propose donc tarif préféren el aux administrés. 
 
 La Gabare nous a adressé un courrier pour une demande de flèches direc onnelles à 3 endroits (Camping, Eglise et car‐

refour de Burie. Il faut prévoir un devis pour de nouveaux panneaux. 
 
 Avec le retour des températures printanières (15 ° la semaine dernière, nous assistons au retour des frelons asia ques. 

Une proposi on d’achat de pièges sur les lieux des anciens nids est faite par Monsieur le Maire. Le conseil municipal est 
majoritairement contre donc refuse le projet. 

 
 Benjamin REAU demande le temps de validité d’un caveau. Monsieur le Maire précise que la durée est de 30 ans. Il est 

important de no fier le nom des personnes qui souhaite être dans ce caveau. 
 
 Michel MICHALLEK : Demande des nouvelles pour  le panneau «cédez  le passage», rue des Gabariers/rue des Alberts. 

Monsieur le Maire informe que si une la réfec on de la rue des gabariers est faite il y aura peut‐être une possibilité de 
faire un aménagement global. Si budget faible, il faudra me re un stop. 

 



Légende accompa-

gnant l'illustration. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Bin’Tract: La  commune a  fait  l’acquisi on d’une nouvelle machine 
appelé Bin'Tract  c’est un desherbeur mécanique  tracté. Ce e ma‐
chine est  conçu pour des  surfaces gravillonnées  type allées paysa‐
gères,  parking,  cime ères.  Celle‐ci  permet  un  entre en  des  sols 
souples et plus durs sans déstructurer  le sol, un atout tout d’abord 
écologique car elle n’a pas besoin de produits chimiques et par cipe 
au main en de  la biodiversité mais aussi un atout économique car 
en un simple passage les résultats sont là.  

 

Déchets verts: Il est interdit de faire bruler à l’air libre ou dans un incinérateur de jardin sans autorisa on les 
déchets verts, on entend par déchets verts l'herbe après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 
d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage et les épluchures de fruits et 
légumes. Il est possible de les u liser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est‐à‐
dire qu'ils se décomposent avec le temps.  

Pour toute demande, il faut alors contacter la mairie afin d’obtenir une autorisa on. La personne qui brûle 
des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum.  

 

Taille des haies et des arbres: Vous devez veiller à ce que vos propres planta ons n’empiètent pas sur le do‐
maine public: vos arbres et/ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur le tro oir, ni de cons tuer 
un danger pour la circula on rou ère. Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en 
vous adressant une injonc on de le faire.  

ETAT CIVIL 

Naissance: 

Imanol SOHAS né le 21 Février 2021 

Décès : 

Madame Gombert Francine décédée le 13 Mai 2021  

Passerelle bord de Charente : Nous pouvons déjà vous présenter le 
projet  pour  la  nouvelle  passerelle  qui  est  actuellement  interdite 
d’accès pour des mesures de sécurité.  
 
Points d’apports volontaires : deux nouveaux bacs pour le verre et 
le papier sont à votre disposi on au camping du Pré Saint Jean.  

Elec ons Régionales  et Départementales  
 

************ 
Ces élec ons se dérouleront les 20 et 27 juin 2021 
Les Bureaux de vote seront ouvert de 8h00 à 18h00 



Enrobé: Les agents communaux et l’équipe du conseil muni‐

cipale ont fait une deuxième session d’enrobé  le samedi 24 

Avril afin d’améliorer une nouvelle fois nos routes. Merci aux  

communes de Chaniers et de Chérac pour  le prêt de maté‐

riel ! 

 

Une  troisième session sera au programme du mois de Sep‐

tembre.  

CA S’EST PASSE DANS NOTRE VILLAGE ... 

Cérémonie du 8 Mai: Une année de plus ou la commémora on du 8 Mai 1945 se fait en comité restreint du aux 

mesures sanitaires. M. Le Maire accompagné des conseillers municipaux ainsi que M. GOMBEAU (porte‐drapeau) 

et M.VALADON (président de la FNACA) ont célébré la mémoire de ceux qui se sont ba us pendant la guerre 39‐

45. Depuis 76ans le combat à cesser marquant la fin de la seconde guerre mondiale.  

 

Les par cipants se sont recueillis avec une minute de silence Place du 19 Mars puis au Monuments aux Morts ou 

les lectures ont été faites par Camille (pe te fille de M.VALADON), M.TOUZINAUD et M.SOHAS 

Nous avons pu bénéficier en ce jour de commémora on de la présence des musiciens de l’ADMS de Burie.  

Ponton: Comme  vous  avez pu  le  constater  si  vous êtes  allés 

vous balader  sur  les bord de Charente. Le ponton proche du 

bac s’est refait une beauté. Grace à Miguel pour  le prêt de  la 

machine et à  l’agent  communal pour  son  travail  le ponton à 

retrouver son aspect d’origine ! Un plus grand espace pour les 

pécheurs, les marcheurs, les balades au bords de l’eau …  



 

Du nouveau dans notre commune 

Tous les jeudis venez découvrir le Marché de Dompierre sur Cha-

rente !  

Des 8h, au parking du Pré Saint Jean, retrouvez nos producteurs 

locaux  

 Miel les bu neuses à Chaniers  

 Chick’n Chou (poulet, plats cuisinés, …)  

 Couleurs marché Saintes (fruits et légumes)  

 Les Claires Etaulaises (huitres, moules et palourdes)  

 

Le camping ouvre dès le 15 Juin et cela jusqu’au 15 Septembre 

2021 ! Pour tous renseignements n’hésitez pas à aller sur notre page 

internet www.dompierre‐sur‐charente.com ou contacter la mairie  

par mail mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr ou au 

05.46.91.01.05.  

 

Le Bac à chaine retourne sur les flots dès le 1er Juin ! Il sera ouvert 

tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Il sera fermé le 07 et 

14 Juin.  

Notre commune a fait le choix d’op miser ses moyens de communica on et pour cela une page Facebook a été 

créée au nom de «Commune de Dompierre-sur-Charente». Nous partagerons les différentes informa ons, évè‐

nements, actualités de la commune, n’hésitez pas à aller voir notre nouvelle page et à la partager autours de 

vous.  

 

Aussi, nous avons une page internet www.dompierre‐sur‐charente.com, vous pouvez y re‐

trouver ici certaines informa ons, l’histoire de la commune, les liens pour vous guidez dans 

vos démarches administra ves, …  

Mutualia alliance santé : notre  commune  s’allie avec Mutualia pour proposer aux administrés une mutuelle 
communale à tarif privilégié. Elle permet d’obtenir une complémentaire santé à un tarif privilégié tout en bénéfi‐
ciant de garan es performantes. Ce e offre s’adresse à tous les habitants de la commune. 
 
Pour tout renseignement contacter M. GRELIER au 06.23.42.46.56  
ou la mairie au 05.46.91.01.05 
Chacun reste libre d’adhérer ou non à la complémentaire de son choix.  
 

 



Dompierre Sous Charente, 
 
  Février 2021 est  venu  s'ajouter  à  la  liste des  fortes  crues 
recensées sur la Charente, inonda ons 
qui ont jalonné l'histoire de notre vallée. 
Pour  mémoire  ,  nous  pouvons  retracer  les  différents  déborde‐
ments qui ont marqué les esprits et les souvenirs de nos anciens . 
 
  Les  repères des  crues  sont notés  sur différents bâ ments 
du village  (la maison Guyot;  le mur  face en  face de  la Gabare;  la 
boulangerie; au bas‐bourg...) 
 
Quelques rappels historiques: 
 09 Décembre 1882: 8.01m 
 19 Février 1904: 7.72m 
 1952: 6,99m au bas‐bourg 
 10  Janvier  1961:  6,63m nombreuses maisons  évacuées  à  :  Sali‐

gnac, Rouffiac ,St Sever ,Chérac , Chaniers, le village de Courcoury 
était complètement isolé. 

 Mars et Avril 1962: 6,22m 200 maisons à Saintes envahies par les 
eaux. 

 Décembre 1982: 8,01m: 3  crues  successives  sur des  terres déjà 
inondées.  La  Charente  restera  en  crue  du  6/12  au  24/01  .  400 
maisons à Saintes , 40 maisons à Dompierre connaîtront des dé‐
gâts. 

 08 Mars 1994: 7.72m 
 1998: 5,62m 
 Janvier 2000: 5,37m 
 14 Novembre 2000: 5,92m 
 02 Décembre 2000: 5,67m 
 03 Avril 2001: 5,31m 
 07 Mars 2007: 6,46m  
 07 Février 2021: 7,02m  
 
L'eau monte généralement  lentement, mais  les effets peuvent être ac‐
centués par les phénomènes clima ques , les marées et les vents, la qua‐
lité des sols, l'état du lit du fleuve ….. 
Rêvons d'un retour à un juste équilibre . 

 

 

CRUES HISTORIQUES, PARLONS EN…  

 



NOS ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT  

L'associa on Gymnas que Volontaire de Dompierre sur Charente n'a pas pu pra quer d'ac vités spor ves pen‐
dant ce e année, nous espérons reprendre les séances à la rentrée de septembre 2021 si les mesures sanitaires le 
perme ent. Si vous êtes intéressés par des pra ques spor ves dynamiques, nous serions heureux de vous accueil‐
lir au sein de notre associa on. 
 

Pour  info  :  cours  adultes,  les mardis et  jeudis  soirs de 18h30  à 19h30;  cours  seniors,  les mercredis de 9h30  à 
10h30. Nous vous  endrons informés de la date de reprise dans un prochain bulle n. Pour toute informa on : Fa‐
bienne DUBOIS 06 63 19 57 76 ou Yasmine FRANCOIS 07 61 16 21 25 

EVENEMENTS A VENIR  

Mardi 25 Mai : Jean‐Luc LIENARD et les agents communaux feront une nouvelle fois l’embellissement de la com‐

mune avec la planta on d’environs 150 plants de fleurs qui viennent de secret de jardin. Si vous souhaitez venir 

nous aider n’hésitez pas à contacter Mme ROBIN Maud (conseillère municipale) au 06.41.07.45.32. La planta on 

se déroulera de 9h à 12h, rdv à la mairie ! 

Dimanche 4 Juillet : Pour introduire en beauté la saison touris que 2021, il est organisé une descente sur la 
Charente pour redonner au fleuve toute sa place dans l’anima on du territoire et me re en valeur les ac vités 
de pleine nature sur et autour de la Charente. 
La descente, qui s’adresse aux amateurs équipés de bateaux non‐motorisés (paddle, canoë, aviron), s’effectue‐
ra par étapes: de Dompierre‐sur‐Charente à Chaniers  le ma n pour 40 canoës et de Chaniers à Saintes pour 
200 embarca ons, l’après‐midi. Les amateurs de vélo et les familles ne seront pas en reste: ils pourront pren‐
dre part à la descente à vélo, en empruntant la Flow Vélo sur la journée de Dompierre à Saintes où se réuni‐
ront  l’ensemble des par cipants en fin d’après‐midi. Des  ini a ons (paddle, canoë, pêche...) sont également 
prévus le long du parcours. 
Le midi, la commune de Chaniers sera à l’honneur puisqu’elle accueillera les par cipants et les spectateurs sur 
le communal: une restaura on sera proposée en lien avec les commerçants et associa ons locales. Des anima‐
ons musicales et des  ini a ons (paddle, pêche...) sont prévues 

pour  animer  ce e  pause  déjeuner  avant  le  lancement  des  dé‐
parts vers 13h30. 
  
L’évènement est gratuit, inscrip on préalable obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Saintes (05.46.74.23.82). 
Programme et infos détaillées disponibles début juin. 
Evidemment,  la  tenue  de  cet  évènement  dépendra  des  condi‐

ons  météorologiques,  des  mesures  sanitaires  gouvernemen‐

tales en vigueur début  juillet  : suivez bien  l’actualité et  la com‐

munica on autour du projet sur www.agglo‐saintes.fr 



Lever de rideau prochain au «café brocante La Gabare» .En a endant sa réouverture prévue pour  le 6 Juin,  les 
joyeux lurons de l'Equipe organisatrice me ent tout en œuvre pour que ce lieu sympathique redonne joie et plai‐
sir . Entre en des espaces extérieurs, renouvellement du mobilier ar sanal «espace vert», rafraîchissement  inté‐
rieur, peinture et déco! Boissons fraîches, cafés seront là, accompagnant les échanges des heureux invités! 
 
Qu'on se le dise , l'accueil sera des plus chaleureux. Un programme plus détaillé sera présenté ultérieurement . 
Prenez soin de vous et respectons tous ensemble les gestes barrières . 

La Sec on Canoë-Kayak fonc onne toujours le samedi après‐midi et en week‐end. Les condi ons de pra que du 
Canoë‐Kayak revenant progressivement à "la normale" notre associa on par cipera en mai et juin à plusieurs ani‐
ma ons (scolaires et chalenge inter‐entreprises). 
 
Nous seront également présents le dimanche 4 juillet pour la "fête du fleuve" organisée par la CDA de Saintes. Du‐
rant toutes les vacances scolaires, les anima ons d'été auront lieu comme en 2020 sur réserva on à l'avance uni‐
quement. Contact et réserva ons: Michel LARIVIERE 07 61 15 53 18 

Nouvelles de la Bibliothèque Lecture et Musique,  

pour fêter un peu de liberté retrouvée,  

les enfants de la crèche ont regagné la bibliothèque  

où les a endaient les membres de l’équipe animatrice.  

Joie des pe ts et des grands de découvrir un espace revisité,  

alimenté régulièrement de livres nouveaux, pour tous les âges.  

Il n’y a plus qu’à en profiter, vous aussi.  

 

Lecture Nature en Pays Buriaud: L’associa on Belle‐rive en partenariat avec  la bibliothèque de Dompierre‐Sur‐
Charente  vous  propose  le  vendredi  9  Juillet  en  fin  de  journée  (les  horaires  seront  définies  ultérieurement)  un 
temps de lecture et de détente autour de la fontaine du pré st Jean.  

Les informa ons vous seront transmises via la page internet de la commune et la page Facebook.  

Brocante: De retour ce e année  la brocante et vide grenier de Dompierre 

sur  Charente  organisé  par  l’amicale  des  anciens  ,et  la  société  des  fêtes. 

A en on, nous serons obligés de limiter le nombres d’exposants. Dompier‐

rois  pensez  à  réserver  rapidement.  Réserva ons  auprès  de  Chrisline  au  

06.76.98.43.44 ou auprès de Chantal au 06.32.93.82.80. 

L’amicale des anciens s’est réuni le 21 Avril en comité restreint pour prépa‐

rer la reprise des ac vités. Ila été décidé que si les condi ons sanitaires 

sont réunies d’organiser la 6eme brocante (village en fête) le dimanche 4 

juillet avec la par cipa on de la société des fêtes. D’autres manifesta ons 

sont à venir selon les recommanda ons sanitaires. 



PENSEZ-Y  

Service na onal universel 

Le service na onal est un projet d’émancipa on et de responsabilisa on des  jeunes âgés de 15‐16 
ans, après la classe de troisième. Il est complémentaire de l’instruc on obligatoire. Sa mise en œuvre 
s’ar cule autour de la créa on d’un parcours éduca f, citoyen et d’autonomie. Il s’effectue en deux 
phases: un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Celle‐ci vise à contribuer au renfor‐
cement  de la cohésion na onale et territoriale et à l’affirma on des valeurs républicaines.  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mesdames PROU et DAGOIS (conseillères d’éduca on popu‐
laire et jeunesse) au 05.46.35.25.34 ou 05.46.35.25.52 ou par mail à ddcs‐snu@charente‐mari me.fr.  

Info Coronavirus  

Retrouvez  à  ce e  adresse  toutes  les  informa ons 
concernant: 

‐ Les données sur la maladie 

‐ Les conséquences sur votre santé et votre vie quo‐
dienne 

‐ Les bonnes pra ques 

‐ Les mesures gouvernementales  

h ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

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

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

France services  
 

Besoin  d’aide  dans  vos  démarches  administra ves  ? 
Famille, logements, fiscalité, santé,  tres sécurisés, … 
La  ligne  France  services  prend  le  relais  des  accueils 
physiques présents dans tout le département par télé‐
phone et vous guide dans vos démarches.  
 

Du lundi au vendredi de 16h à 20h au  
 

  05.46.001.001 
 
Un  service  proposé  par  la  préfecture  de  la 
Charente‐Mari me.  

Campus connecté  

La fac à deux pas de chez soi !  Le campus connecté de Saintes vous permet de suivre des forma ons à distance 
dans l’enseignement supérieur. Il offre un lieu d’accueil pour suivre les cours à distance, mais 
avec la proximité d’un accompagnement pour les bacheliers, étudiants et les adultes en recon‐
version.  

Pour tous renseignements www.agglo‐saintes.fr > l’agglo au quo dien > solidarités > campus 
connecté. Vous pouvez aussi contacter Mme ANDRE Caroline (adjointe) au 06.50.70.97.92. 

Don du sang 

Ensemble con nuons à sauver des vies. Le manque de sang accru en ce e période de confinement, sachez qu’il est 
autoriser de se rendre dans les centre de collecte de sang.  

Pensez à donner votre sang sans rdv ! Donnez votre plasma sur rdv au centre de collecte.  

Pour tous renseignements: 0 800 744 100, 33 chemin des Carrières de la Croix 17100 Saintes. 


