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DANS LES JARDINS
DE MORNAC

Le groupe MELTING POT
vous attend
le 6 juillet 2021 à 20h00
dans les jardins de mornac
Ce concert sera précédé par une balade commentée dans le cadre des visites
du patrimoine. Elle aura lieu de 17h30 à 18h30 et sera soumise à réservation.
RESERVATION EN MAIRIE.
Ces deux manifestations seront soumises aux restrictions sanitaires.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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MORNAC
EDITO
Chères Mornacaises,
Chers Mornacais,

A la sortie de ce troisième confinement, qui j’espère sera le dernier, je souhaite que
chacun puisse retrouver sa famille, ses amis, son travail …. Une vie normale.
La vaccination semble être le seul remède pour endiguer la pandémie. A ce titre,
le Centre Communal d’Action Social a fourni un travail considérable en accompagnant
nos aînés dans leurs démarches (écoute, inscription, mobilité) et je les en remercie.
J’ai également une pensée pour nos jeunes : qu’ils puissent poursuivre leurs objectifs,
leurs études, leurs rêves et croire en l’avenir.
Le conseil municipal et moi-même avons continué d’œuvrer pour le bien vivre de
Mornac et de ses habitants malgré le contexte. Au cours de cette période, de nombreux
projets ont vu le jour comme le logement d’urgence (hébergement temporaire
des personnes défavorisées), l’entretien de la voirie communale…
Le maintien des services de proximité figure parmi nos priorités, c’est pourquoi nous
engageons les travaux nécessaires à la réouverture de la boucherie communale.
Nous poursuivons la réfection des bâtiments communaux (foot, église, …) et nous
espérons que les premiers coups de pelleteuse du futur lotissement du Petit Mairat
seront donnés en fin d’année, les fouilles archéologiques étant déjà en cours.
Pour mener à bien ce programme, nous avons élaboré le budget 2021 en poursuivant
notre gestion saine et en maintenant les taux d’imposition.
Malgré de nombreuses incertitudes pour l’avenir de nos communes (suppression de
la taxe d’habitation, baisse des dotations de l’Etat, …), notre engagement et notre
motivation pour promouvoir le bien vivre dans notre belle commune demeurent
intacts.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour son implication et son
professionnalisme. Grâce à nos agents, la continuité du service public a pu être assurée.
L’été va faire son apparition et avec lui, je l’espère, le retour de tout ce qui nous a
tellement manqué, les moments de partage, de bonheur et de convivialité.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales, puissent-elles vous permettre
de vous ressourcer et d’aborder la rentrée avec sérénité.
Durant cette période, les services municipaux restent bien évidemment mobilisés et
à votre écoute.
Bonne lecture, bonnes vacances
Bien Amicalement
Le Maire,
Francis LAURENT

Responsable de la Publication : Francis Laurent
Crédit photos couverture : Commune de Mornac
Comité de Rédaction : Élus et personnel en charge de la communication
Mise en page - Impression : Imprimerie Valantin - L’ISLE D’ESPAGNAC Ce numéro a été tiré à 1150 ex.
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MORNAC

SUIVEZ-NOUS …
https://fr-fr.facebook.com/communedemornac/
www.mornac.fr

…CONTACTEZ-NOUS
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Commune de Mornac
@commune de mornac

Nous écrire :
mairie@mornac.fr
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Les déchèteries du GrandAngoulême
Règles de vie et de sécurité
en déchèterie

Les déchèteries réservées aux particuliers résidant sur
le territoire de l’agglomération permettent de trier et de
valoriser un certain nombre de déchets qui ne doivent
pas se retrouver dans les poubelles traditionnelles.

Rappel : Le rôle du gardien est

Où sont-elles situées ?

Règles de vie :

Brie : Zone de la grande garenne
 : 05.45.94.45.40

d’accueillir, d’informer et d’orienter l’usager.

Obligation de tri : pour une meilleure
valorisation et un meilleur recyclage, chaque
déchet doit être déposé dans la filière mise en
place et après consultation du gardien.
Propreté du site : les usagers doivent
respecter la propreté du site et le laisser propre
après chaque dépôt de leurs déchets.
Pollution et bruit : l’usager doit éteindre son
moteur lors du vidage de ses déchets.
Hygiène et pudeur : les usagers doivent
avoir une tenue vestimentaire adaptée.
Consignes de sécurité : Les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents.
Les animaux doivent rester dans les
véhicules.

Dirac : Le Boisseau – Route de Périgueux
 : 05.45.25.04.01
Fléac : 17 Voie de l’Europe - parc Euratlantic
 : 05.45.91.21.08
L’Isle d’Espagnac : avenue Maryse Bastié - ZI n°3
 05.45.69.30.70
La Couronne : 97 Route de Saint Michel
 : 05.45.67.49.16
Mouthiers-sur-Boëme : 10 Zone d’Emploi « Les Rentes »
 : 05.45.61.04.15
Soyaux : 15 Chemin de Bressour - ZE de la Croix Blanche
 : 05.45.94.34.59

Horaires :
Été : 15 mars-14 octobre
Déchèteries ouvertes du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Fermées le dimanche et jours fériés

LE GARDIEN PEUT REFUSER L’ACCÈS À
LA DÉCHÈTERIE SI UNE DE CES RÈGLES
OU CONSIGNES N’EST PAS RESPECTÉE.

Hiver : 15 octobre-14 mars
Déchèteries ouvertes du lundi au samedi, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermées le dimanche et jours fériés

Une application mobile
au service de la nature
Clean2gether est une application mobile gratuite sur
iOS et Android.
Simple d’utilisation, elle permet de signaler la présence
de décharges sauvages, de les géolocaliser, de les décrire
avec des photos et de les dater.
On peut également demander à suivre la prise en
charge de cette décharge et également participer,
le cas échéant, au nettoyage.
Calitom adhère pour l’ensemble des communes,
communautés de communes et communautés
d’agglomération du département
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MORNAC
Les règles du bien vivre ensemble
NUISANCES DIURNES
ET TAPAGE NOCTURNE
Les activités d’entretien des
espaces verts sont réglementées
dès
lors
qu’elles
sont
susceptibles d’être à l’origine
de nuisances sonores pour
les voisins, sont généralement
encadrées par des arrêtés
préfectoraux qui définissent les
périodes au cours desquelles ces activités
peuvent être accomplies.
Cela concerne les tondeuses à gazon,
les débroussailleuses, les coupe-bordures,
les souffleurs de feuilles, les tronçonneuses,
les taille-haies, les broyeurs de végétaux
et tout autre matériel bruyant notamment
de bricolage (scie, ponceuse, perceuse…).
Les émissions sonores trop puissantes
dans des créneaux horaires non autorisés
peut faire l’objet de sanctions allant de
la suspension des travaux, aux amendes en
allant jusqu’aux poursuites pénales.
Entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne,
mais en dehors de ces horaires, en pleine
journée, le bruit peut aussi être sanctionné
s’il ne respecte pas la réglementation.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT
LES HORAIRES POUR LE BRUIT
Le maire de chaque commune dispose de
nombreuses compétences dans le domaine
des nuisances sonores et a le pouvoir de gérer
les réclamations des habitants de sa commune,
en se basant sur la réglementation contre
les bruits de voisinage qui est définie dans chaque
département par les services de l’Etat. Il peut
aussi prendre des arrêtés municipaux en complément de
ceux de l’arrêté préfectoral de votre département.
Les créneaux horaires peuvent légèrement varier d’un
département à l’autre mais en général, « Les activités
bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que
la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou
d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs
à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement
d’eau et/ou l’arrosage, ... et susceptibles de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par
leur durée, leur répétition ou leur intensité », ne peuvent
être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments
que :
• les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
• les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et les jours fériés, de 10h à 12h.

LES FEUX de plein air
SONT STRICTEMENT INTERDITS
TOUTE L’ANNÉE :

Arrêté préfectoral du 3 mai 2016

SONT AUTORISÉS SOUS CONDITIONS :

•	Brûlage des résidus agricoles (tailles des arbres,

•	Brûlage des déchets verts ménagers pour
les communes en zone urbaine ;
•	Brûlage des déchets verts municipaux
d’entreprises (tonte de pelouse, taille des arbres,
haies, arbustes…) ;
• Lâcher de lanternes célestes ;
• Brûlage des pailles soumises à la PAC.

vignes, élagage des haies et autres résidus
d’exploitation agricole) ;
• Gestion forestière ;
•	
Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles
non soumises à la PAC ;
• Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
• Feux d’artifices, feux festifs…

SONT AUTORISÉS SELON LA PÉRIODE
ET SOUS CONDITIONS (ANNEXE 4) :

LES CONDITIONS POUR FAIRE BRÛLER :

•	
Brûlage des déchets verts ménagers pour
les communes en zone rurale ou périurbaine :
du 01/10 au 31/12 et du 01/03 au 31/05
(dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018) ;
•	
Brûlage des déchets verts issus des bassins
d’eaux usées ou des travaux d’entretien de
la ripisylve : du 01/11 au 30/04

• Déclaration (formulaire adapté) et autorisation
préalable du Maire ;
• Respect de l’ensemble des conditions de
sécurité (distances de sécurité, vitesse du vent…).
AVANT D’ALLUMER UN FEU, CONSULTEZ LE SERVEUR VOCAL AU

05 45 97 61 40

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral sur le site internet
de la Préfecture : www.charente.gouv.fr
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Boîte à livres
Une boîte à livres, confectionnée par
les Services Techniques, a été installée
sous l'abribus du Puy de Nanteuil.
Les livres, provenant des documents
sortis des collections de la médiathèque,
sont en libre-service. Deux autres
boîtes sont en cours de fabrications et
seront implantées sur la commune.

Lotissement
"Le Petit Mairat"
Fouilles archéologiques
en cours
Des vestiges attribués au Néolithique ont
été découverts sur notre commune lors de
la réalisation d’un diagnostic archéologique.
La Direction Régional des Affaires Culturelles
(la DRAC) a donc prescrit la réalisation de fouilles
sur une emprise de 2600 m2.
L’entreprise EVEHA, sous la direction de Madame
Noisette BEC DRELON, responsable scientifique
de l’opération de fouilles, effectue actuellement
des relevés sur le terrain situé en contrebas du
Lotissement l’Orée de Bois Blanc.
EVEHA restera sur site plusieurs semaines avant de
libérer le terrain.
Pour rappel : le lotissement Le Petit Mairat c’est 25
parcelles viabilisées, 12 logements sociaux répartis
en 2 lots, le tout à proximité du centre bourg…

Frelons
asiatiques
Pour la destruction des nids de frelons, nous vous informons
que la commune participe financièrement à hauteur de 50%
de la facture, avec un plafond de 50 € par nid détruit, tout
au long de l’année.
La mairie payera directement sa part à l’entreprise.
Vous n’aurez donc à régler que votre part à l’entreprise.
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MORNAC
CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un service communal de proximité dont les attributions
sont nombreuses. Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aide
sociale légale, gère l'attribution de l'aide extra-légale facultative et anime des actions de prévention sociale.
Les principales missions du CCAS de Mornac :
- accueillir tous les publics de la commune ;
- orienter les personnes de la commune vers leurs droits ;
- offrir des services complémentaires à ceux de l'Etat et du Département.
Le maire de la commune est président de droit du CCAS composé également de 8 administrateurs
dont 4 conseillers municipaux et 4 personnes nommées parmi les Mornacais.

AIDES

CONDITIONS

AIDE SOCIALE
LÉGALE

Orientation pour les demandes concernant :
- Allocation Personnalisée d’Autonomie ;
- Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ;
- Aide sociale en établissement (maison de retraite) ;
- logement social ;

- Condition de ressources
- Situation sociale
- État de santé

SERVICE AUPRÈS
DES PERSONNES
ÂGÉES

Proposition pour le portage de Repas

- Jardin d’Iroise
- ADMR
- Présence verte

AIDES
FINANCIÈRES

- Aide alimentaire ;
- Aide énergie / essence ;
- Aides financières exceptionnelles ;
sous forme de subvention ;

- Selon la situation
financière et sociale

AIDES
AUX TRANSPORTS

Titres Solidarités 10 voyages -50% ;

- Selon les ressources
- Maximum 2 titres /mois
par personne

Accompagnement des personnes
en difficulté dans leurs démarche administratives ;

Aucune

ACCOMPAGNEMENT

Enfin, la commune doit conduire une Analyse des Besoins Sociaux afin de développer d’autres interventions

COLIS ALIMENTAIRES
D’URGENCE
204 PERSONNES CONTACTÉES
DANS LE CADRE DU COVID

CCAS

AIDE FINANCIÈRE FACTURE
FLUIDE

2020

BONS D’ESSENCE

ÉTUDIANTS BÉNÉFICIANT
DU COLIS “REBOND POUR
LA JEUNESSE”

AIDE FINANCIÈRE FACTURE
ÉNERGÉTIQUE

BONS D’ACHATS ALIMENTAIRES

AIDE FINANCIÈRE AU LOYER

Les demandes nous sont adressées par la Maison Des Solidarité de Ruelle ou faites en en direct à la mairie
Un point régulier est fait avec la Maison Des Solidarités de Ruelle pour l’ensemble des demandes
Coordonnées de la MDS de Ruelle :
13 avenue Jean Jaurès 16600 RUELLE SUR TOUVRE - 05 16 09 51 31
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Inscription sur le registre communal
DES PERSONNES FRAGILES ISOLÉES

Dans chaque commune, la mairie doit tenir à jour un fichier recensant au mieux les personnes
les plus fragiles que ce soit par leur âge ou leur handicap.
En cas d’évènements exceptionnels (canicule, grand froid, etc.), les services municipaux contactent
les personnes inscrites sur ce registre pour leur donner de l’information, leur apporter des conseils et
si besoin contacter les secours. Les données fournies peuvent aussi être transmises à la Préfecture
pour tout déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence départemental.
L’inscription sur ce registre est facultative et ouverte à toutes les personnes de plus de 65 ans sans
famille proche et aux personnes handicapées.
Si vous avez connaissance de personnes fragiles ou isolées dans votre entourage,
un questionnaire est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

CANICULE LA CANICULE, C’EST QUOI ?
Il fait très chaud., la température ne descend pas, ou très peu la nuit, cela dure 3 jours ou plus

EN PÉRIODE DE CANICULE, IL Y A DES RISQUES POUR MA SANTÉ,
QUELS SONT LES SIGNAUX D’ALERTE ?
Crampes, fatigue inhabituelle,
maux de tête, fièvre >38°, vertiges,
nausées, propos incohérents

Crampes

Fatigue inhabituelle

Maux de tête

Fièvre > 38°C

Vertiges / Nausées

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,
Crampes
Fatigue inhabituelle
Maux de tête
Fièvre > 38°C
Vertiges / Nausées
Propos incohérents
je peux bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé.
SI VOUS VOYEZ QUELQU’UN
Il me suffit de contacter ma mairie ou mon Centre
VICTIME D’UN MALAISE,
Communal d’Action Sociale (CCAS).

APPELEZ LE 15.

EN PÉRIODE DE CANICULE, QUELS SONT LES BONS GESTES ?
JE BOIS RÉGULIÈREMENT DE L’EAU

mouille
mange J’évite
JeJe
mouille
maintiens
J’évite
effortsJeJe
donne
JeJe
mange
Je Je
maintiens
bois
pas
lesles
efforts
Je Je
donne
et et
nene
bois
pas
Jeetet
mouille
mon
corps
Je
mange d’alcool
quantité
ma
maison
frais
: ne
mon
corps
J’évitema
les
efforts
physiques
jebois
prends pas
enen
quantité
d’alcool
maison
au au
frais
:Je
physiques
je prends
me
ventile
suffisante
je
ferme
les
volets
jeje
me
ventile
des
nouvelles
suffisante
je
ferme
les
volets
des
nouvelles
mon corps et
en quantité
physiques
d’alcool
le jour
mes
proches
le jour
de de
mes
proches

je me ventile

suffisante

JEATTENTION
BOIS RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
Je suis particulièrement
concerné si je suis enceinte, j’ai un bébé

Je m
ma mais
je ferme
le

ou je suis une personne âgée. Si je prends des médicaments : je demande
conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15 POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance www.social-sante.gouv.fr/canicule • #canicule
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Finances Le budget, ça marche comment ?
Le budget voté en conseil municipal précise chaque année l’ensemble des moyens financiers dont dispose
la commune pour assurer son fonctionnement et préparer son avenir, tout en maintenant rigoureusement
l’équilibre des recettes et des dépenses. Le budget comporte deux sections distinctes, elles-mêmes
décomposées en deux parties (recettes et dépenses) :
 la section de fonctionnement dédiée aux charges courantes (achat de fournitures, réparation d’une
tondeuse, factures d’eau ou d’électricité, par exemple), les charges de personnel, les provisions, les dotations
aux amortissements, les intérêts de la dette ou les subventions attribuées aux associations. Les recettes
correspondent aux sommes perçues par la Commune au titre des impôts locaux (TF / TFNB), des dotations
versées par l’État ou encore des locations d'immeubles.
 la section d’investissement dédiée aux dépenses d’équipement (acquisition d’un véhicule, construction
ou réfection d’un bâtiment, achat de terrain, …). Les recettes de cette section incluent notamment les
dotations et subventions de l’État, ainsi qu’une capacité d’autofinancement lorsque le solde de la section
de fonctionnement est excédentaire.

CHAQUE ANNÉE LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE :
• le compte administratif définissant la clôture des finances de l’année écoulée (compte
administratif de l’exercice 2020 voté le 01/03/2021).
• le budget primitif de l’année dans lequel sont affectés les résultats de l’exercice précédent
(excédent ou déficit). Le budget primitif 2021 a été voté le 06/04/2021.

Résultats 2020

Section de fonctionnement :
La section de fonctionnement présente un excédent de 479 194.23 € auquel il faut ajouter le report de
l’exercice 2019 s’élevant à 340 350.90 € (excédent). Les dépenses continuent d’être maîtrisées (achats
groupés, négociations des contrats, régulation des consommations énergétiques, travaux réalisés en régie, …)
malgré les frais supplémentaires liés au contexte sanitaire.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
(2 454 936.14 €)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
(1 975 741.91 €)

Section d’investissement :
La section d’investissement présente un excédent de 339 332.09 € auquel il faut ajouter le report de l’exercice
2019 s’élevant à 471 777.91 € (déficit). Les restes à réaliser (dépenses engagées en 2020 non payées) se
chiffrent à 60 400 €. En raison de la pandémie, tous les travaux n’ont pu être réalisés au cours de cet exercice.
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Budget 2021
Le budget a été adopté par le conseil municipal le 06 avril de cette année. Au vu des incertitudes sur les
ressources communales, ce budget, construit de manière prudente, est axé principalement sur l’amélioration
et la réfection des équipements communaux. La maîtrise des dépenses et la recherche de subventions sont
les maîtres-mots de ce mandat. Malgré une nouvelle baisse des dotations (voir graphique Dotation Globale
de fonctionnement page 10), les élus ont souhaité conserver les taux d’imposition existants sur le territoire.

Ce budget s’élève à 3 634 000 € répartis comme ceci :
 2 752 000 € alloués à la section de fonctionnement
 882 000 € alloués à la section d’investissement (voir travaux page 10).

Voici quelques données budgétaires :
Capacité d’autofinancement brute Elle s’élève à 513 842 €.
La CAF brute traduit la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant,
ses opérations d’investissement (remboursements de dettes, dépenses d’équipement, ...).

Dotation globale
de fonctionnement
versée par l'Etat
à la commune de
Mornac
Depuis plusieurs années la
commune voit sa dotation globale
de fonctionnement diminuer
fortement. Le potentiel fiscal
de la commune étant élevé
(taux d’imposition communaux
faibles par rapport à la moyenne
nationale), la commune de
Mornac est pénalisée.

Dette de la commune : 2 654 676 €
Capacité de désendettement : 5.2 années

Réforme sur la fiscalité locale

l’autonomie financière remise en question
La Commune de Mornac a perçu 715 000 € au titre de la fiscalité en 2020 (Taxe d’habitation, taxe foncière
et taxe sur le foncier non bâti).
Suite à la réforme sur la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes
se voient attribuer, en compensation, la part de la taxe foncière (TF) que percevait le Département de
la Charente jusqu’à présent.
Dans notre cas, la part départementale de la TF étant plus importante que la THRP communale, la commune
de Mornac se voit appliquer un coefficient correcteur inférieur à 1 afin de ne pas être surcompensée.
La différence sera allouée aux communes sous compensées (THRP > TF). Ce coefficient sera appliqué
chaque année.
Bien qu’une compensation à l’euro près soit prévue, cette réforme crée toutefois de l’incertitude pour
les collectivités.
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MORNAC
Budget groupe scolaire Mornac
406 390€

Coût d'un repas : 6,27€

Fournitures et sorties scolaires : 19 090€
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NOUVEAU
Ouverture du portail famille en ligne à partir du 24 mai 2021
Vous aurez prochainement la possibilité d’inscrire vos enfants et gérer vos réservations
pour le centre de loisirs via un site internet sécurisé à l’adresse
https://sivu-enfance-jeunesse.leta-familles.fr/
Ce portail vise à vous offrir plus d’autonomie en facilitant votre quotidien
et vos démarches administratives, de chez vous, 24h/24, 7j/7.
Vous pourrez ainsi :
 Accéder aux informations du centre de loisirs du SIVU Enfance Jeunesse (actualités,
documentations..) ;
 Inscrire votre ou vos enfants si le dossier 2021 est à jour ;
 Réserver ou annuler des dates/périodes (dès le lundi 24 mai pour les vacances de juillet/août) ;
 Gérer les informations de votre compte et transmettre des documents à la structure.

L’équipe de l’accueil du SIVU pourra effectuer pour vous les réservations
sur le portail famille, sur rendez vous.
Merci de les contacter au 05 45 38 61 81.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique en
faveur de l'Enfance et de la Jeunesse
5, rue de l'école - 16340 L'Isle d'Espagnac
05 45 38 61 81 - sivu@sivuenfancejeunesse16.fr

Ecoles
Votre enfant est né en 2018, pensez à venir l'inscrire à la mairie pour une rentrée
à l'école maternelle en septembre 2021.
Si vous êtes de nouveaux habitants sur la commune, n'hésitez pas à venir inscrire votre ou vos enfants
à la mairie pour l'école maternelle et élémentaire.

Toutes les équipes, municipales et enseignantes, seront ravies d'accueillir vos enfants.
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MORNAC
Un broyeur à domicile
L’Association des Jardiniers Charentais met à la disposition de ses adhérents un broyeur pour
les branches provenant des tailles. Le broyat ainsi obtenu pourra être placé aux pieds des arbustes
afin de réduire l’arrosage et le désherbage.
Cette association gérée uniquement par des
bénévoles, est soutenue par le Département de la
Charente, GrandAngoulême, Calitom, l’ADEME.
Pour adhérer à l’association et donc utiliser le
broyeur, vous pouvez les contacter :
• au 06.52.98.45.55
• par mail : lesjardiniers.charentais@laposte.net
• Site internet : www.lesjardiniers-charentais.com

PASS ACCESSION
devenir proprietaire dans l’ancien
LE PASS ACCESSION EST UN DES DISPOSITIFS DESTINÉS AUX FUTURS PROPRIÉTAIRES
QUI SOUHAITENT INVESTIR DANS DES LOGEMENTS ANCIENS.

Les aides financières
Avec le Pass Accession, vous pouvez accéder à la propriété dans l’ancien à rénover en centre urbain,
centre bourg.
• 4000 à 6 000 € par GrandAngoulême ;
• jusqu’à 4 000 € par la commune à hauteur de 2 dossiers par an pour l’achat du bien ;
• jusqu’à 17 000 € de subventions partenariales complémentaires (Anah, Département de la Charente)
pour les travaux avec un objectif de 25 % d’économie d’énergie.
GrandAngoulême propose gratuitement une assistance technique (architecte, thermicien…),
administrative (montage du dossier de subventions) et financière (centralisation
des subventions et paiement des entreprises).
Contact
57 rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULEME
soliha16.fr - contact.charente@soliha.fr
05 45 95 62 02

Elections departementales
et regionales
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
SE DÉROULERONT LES 20 ET 27 JUIN 2021.
Si vous souhaitez voter par procuration, vous pouvez effectuer
une demande depuis un smartphone ou un ordinateur, sur le site
maprocuration.gouv.fr. Vous vous présenterez ensuite en Gendarmerie
ou au Commissariat.
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INFOS
RADAR PÉDAGOGIQUE SEMI-FIXE
Pourquoi un radar pédagogique sur la commune ?
Premièrement : sensibiliser les usagers de la route
afin de les amener à respecter les limitations de
vitesse, à augmenter leur vigilance au volant.
Installé sur plusieurs voies de la commune (entrées
de bourg D699, route des grands champs, rue du
haut logis, Les Favrauds, route de la Combe du
Cormier,…), ce radar a pour vocation de :
* Répondre à une demande ponctuelle de
riverains qui expriment un sentiment d’insécurité
routière et faire respecter les limitations de vitesse.
* Sécuriser des endroits spécifiques en anticipant
un potentiel accident, notamment aux abords
des commerces, lieux à forte fréquentation
piétonnière ou rue étroite.
* Faire baisser la vitesse des automobilistes et
motocyclistes, en ayant une action pédagogique
plutôt qu’une action répressive. Ceci permet de
rétablir un lien entre la réglementation locale et
le comportement de l’usager et de lutter contre
la baisse de vigilance au volant, par une stimulation
visuelle (radar visible de loin, clignotement de
la vitesse, Smiley…), visible par tous.

Ainsi, les vitesses moyennes, maximales, le nombre
de véhicules, etc, sont récoltés dans les deux
sens de circulation pour évaluer le comportement
des usagers qui sont confrontés à l’affichage
du radar pédagogique et ceux qui ne le sont pas.
Le constat est clair, les usagers soumis à l’affichage
du radar sont plus vigilants et respectueux de
la vitesse, que les automobilistes ignorant être
soumis au radar, comme le montrent ces quelques
« graphes en secteur » de l’entrée de commune,
sens Mornac/Angoulême par exemple.

L’impact psychologique qu’a le radar pédagogique
sur le comportement des automobilistes qui y sont
confrontés s’explique par :

Sens Angoulême / Mornac (période du 10/06/2020
au 03/07/2020)

La dimension préventive.
En effet, l’affichage de la vitesse interpelle l’usager et
génère une prise de conscience immédiate :
Les plupart des usagers en infraction, ne sont pas
conscient de leur vitesse et n'ont pas « les yeux rivés
sur le compteur ». La stimulation visuelle du radar
pédagogique permet de prendre conscience de
la vitesse excessive et incite à ralentir. L’automobiliste
lève alors le pied sachant que la vitesse affichée est
visible par tous.
La peur de la répression.
L’automobiliste, ou le motocycliste, en présence
d'un radar pédagogique a conscience que
la collectivité a mis en place des actions particulières
pour lutter contre les excès de vitesse. Il se dit qu’il
a donc plus de chance de se retrouver confronté
à un radar répressif ou un contrôle inopiné de
la gendarmerie.
Deuxièmement : enregistrer et analyser les
statistiques de trafic
Grâce à sa mémoire interne, le radar pédagogique
enregistre les données de trafic qui sont ensuite
analysées et exploitées par les services.

Sens Mornac /Angoulême ( période du 10/06/2020
au 03/07/2020 )
Véhicules sortants

Véhicules entrants

La collecte de ces statistiques de trafic (vitesses
moyennes, maximales, nombre de véhicules, heures
de grandes affluences et infractions, etc.) va aussi
permettre de mettre en place des actions spécifiques,
liées à la sécurité routière et en partenariat avec
es acteurs de la prévention routière.
En conclusion :
Même si nous ne pouvons lutter contre
l'incivilité de certains, les analyses de données
révèlent une réelle prise de conscience de
la majorité des usagers et un changement de
comportement sur nos routes.
Les piétons sont fragiles, restons vigilant et levons
le pied !
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MORNAC
TRAVAUX
Nous continuons en 2021
à améliorer, entretenir et
réhabiliter le patrimoine !
Groupe scolaire
• Étude de faisabilité
Les bâtiments scolaires construits en 1972 et 1989,
grands consommateurs d’énergie, ont fait l’objet
d’un diagnostic.
Une étude de faisabilité de ces immeubles, s’élevant
à 20 000 €, est prévue au budget. Cette dernière
nous permettra de recenser les travaux à réaliser en
priorité tout en identifiant le meilleur compromis
entre investissement et gains énergétiques.
Cette transition énergétique faisant partie de l’un
des objectifs clefs de notre mandat.

Boucherie
Suite à la liquidation judiciaire de la Sarl du Pré
à l’Assiette, la commune a décidé d’accompagner
M. LAVILLE, gérant de La Mornacoise. Ce dernier,
très motivé, souhaite y développer son activité
principale d’artisan-boucher. Afin de l’accompagner,
nous nous sommes engagés à créer un laboratoire
et à remettre aux normes ce bâtiment communal.
Il est primordial de maintenir ce commerce
alimentaire sur notre commune.
Le montant des travaux s’élève à 32 000€.

• Portail et clôture
Après l’installation d’un interphone vidéo destiné à
surveiller les entrées des écoles, nous envisageons
de remplacer le portail principal ainsi qu’une partie
de la clôture. Ce projet a fait l’objet d’une demande
de financement auprès de l’Etat.
Le montant des travaux s’élève à 22 000€.

Équipement sportifs
• Vestiaires du football – Terrain d'honneur

Cimetière

Suite aux intempéries, une partie du mur de
soutènement de l’ancien cimetière s’est effondré
endommageant deux concessions.
Le montant des travaux s’élève à 25 000€.

Des travaux ont été entrepris sur ces bâtiments
construits en 1977. L’isolation et les plafonds ont
ainsi été intégralement refaits. Une remise aux
normes de l’électricité et l’installation d’une VMC ont
été effectuées.
Afin de respecter la règlementation technique
relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes
à mobilité réduite, les agents communaux ont
rénové un des vestiaires (seuil, douche, …).
Le montant des travaux s’élève à 50 000€.

• Tennis
Des travaux de réfection du sol des terrains de
tennis, régulièrement utilisés par les licenciés et les
écoliers, sont programmés.
Le montant des travaux s’élève à 13 000€.

Réseau informatique
La commune de Mornac souhaite créer et rénover
les réseaux informatiques et de télécommunication
des bâtiments communaux. Ce projet permettra
d’améliorer et de maintenir un service public de
qualité, mais également de proposer de nouveaux
services aux utilisateurs des différents locaux
(écoliers, administrés, associations, entreprises,…).
Le montant des travaux s’élève à 40 000€.
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L’église
Saint-Martin

Le plus ancien de nos
édifices mérite qu’on lui
porte toute notre attention !
Des travaux seront entrepris
aux abords du clocher
fragilisé.
Le montant des travaux
s’élève à 30 000€.
Une partie de ces travaux
font l’objet de demandes de
subvention.

INFOS
VOIRIE
Programme travaux voirie
de la commune

Les services techniques communaux,
Monsieur DUMASDELAGE (adjoint en
charge de la voirie) et le bureau d’étude
BETG (maîtrise d’œuvre) ont identifié les
voies dégradées, les secteurs à agencer,
les lieux à sécuriser sur la commune
de Mornac afin de les présenter à
la commission.
Cette dernière sélectionnera les travaux
à réaliser en fonction du budget alloué.
La commission « voirie » s’est réunie
le 15 mars afin de définir le programme
d’entretien 2021 de la voirie communale.

Les travaux suivants seront réalisés par la SCOTPA au cours de l’année :
Chemin de la Demoiselle :
revêtement chaussée ;

Route de l’Ermitage :
revêtement et bordures ;

Route de Bois Long :
revêtement partant du carrefour du lotissement
Chabasse jusqu’au carrefour de la route de
la SPA ;

Rue des Treilles :
sciage de l’entrée et reprise du caniveau en béton ;

Impasse de la Grange :
revêtement d’un aire de retournement
et amélioration écoulement des eaux ;

Ecole : reprise de l’entrée ;
Rue du Champ de Penot :
création d’un avaloir ;

Route de la Combe du Cormier :
entrées et trottoirs à reprendre (les travaux seront
échelonnés sur plusieurs années) ;

 oute du Puy de Nanteuil devant
R
l’entreprise Debeaulieu :
reprise de la chaussée dans la patte d’oie ;

Route de la Braconne, Les Favrauds :
création d’un trottoir et signalisation
au sol de places de parking ;

Le budget prévisionnel affecté aux travaux d’entretien de voirie est de 95.000€.
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MORNAC
Promotion
des retraites 2020/2021
Roger DUCASSE, recruté le 1 janvier 2002, a fait valoir son droit à la
retraite le 28 février 2021. Il était affecté aux services techniques en tant
que menuisier. Nous pouvons encore profiter de son travail, notamment
au jardin de Mornac. Merci Roger!

Michel JOSLAIN, recruté le 1 février 1999 a fait valoir son droit
à la retraite le 31 janvier 2021. Cuisinier à l’école, Michel a fait vibrer
les papilles de nombreux enfants mornacais. Merci Michel !

Nous leur souhaitons une bonne retraite!

INTEGRATION 2020/2021

Fanny PRIGENT
recrutée le 5 octobre 2020,
est affectée aux services
administratifs de la mairie.
Fanny Prigent a en charge
l'état civil, les élections,
le cimetière ainsi que l’accueil
où elle aura plaisir à vous
renseigner.

Christophe ELARD,

arrivé le 1er février 2021 au
poste de cuisinier. Il régale
les enfants de l’école.
Christophe Elard est recruté
par voie de détachement
de la Ville de Paris pour
une durée de 1 an

Cédric ARNAUD
a intégré les services
techniques le 1er avril 2021 en
charge entre autres
des espaces verts pour
le plus grand plaisir de nos
yeux. Cédric Arnaud arrive
par mutation de la Ville
d’Angoulême.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Mornac.
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Info TENNIS CLUB
de Mornac-Touvre
Suite au contexte sanitaire actuel, le tennis club de Mornac-Touvre
est amené à réviser les modalités de fréquentation de ses terrains
de tennis.
La réservation des courts doit désormais s’effectuer auprès du Président du club, M.JULLION Marc
au 06 95 31 35 10 qui vous donnera les consignes sanitaires à respecter.
Une participation de 6€ vous sera demandée. Cette cotisation sera
valable 3 mois donc jusqu'à la fin de la saison.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Sportivement.

CHŒUR des FONTAINES
Cette saison 2020/2021, restera gravée dans tous les esprits.
Malgré les conditions sanitaires, qui rendent les rencontres
impossibles, les membres de la chorale «Chœur des Fontaines»
ont su partager des liens, les uns avec les autres. Cette crise a
démontré à tous que la communication et l’entre-aide, sont des
facteurs très importants dans la vie de tous. Nous avons tous
hâte de nous retrouver, afin de partager d’heureux moments en
chansons.
Dès que possible, les répétitions reprendront les mercredis de
20h15 à 22h15, à la salle des fêtes de Mornac. Nous invitons
toutes personnes éprouvant l’envie de chanter, à nous rejoindre.
Contact : Présidente: Liliane FAIVRE: 06.71.73.83.16

Les MARCHEURS
de MORNAC
Nos marches ont repris depuis le mois de Mars
et comme chaque année, elles continueront
tout l’été avec les personnes disponibles, mais
toujours dans le respect des règles sanitaires
en vigueur : Le dimanche, départ du parking
de la mairie de Mornac à 8 h 30, pour une
randonnée d'environ 2 heures.
Bonnes vacances à ceux qui pourront
partir et bonnes randonnées à ceux qui
souhaiteront marcher.
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MORNAC
Ici et Maintenant

Inventons, créons, imaginons !
ICI ET MAINTENANT, UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS LE PAYSAGE
MORNACAIS, RUELLOIS ET TOLVÉRIEN.
Ici et Maintenant, une nouvelle association dans le paysage mornacais, ruellois et tolvérien.
Fruit d'une longue réflexion commune, notre projet s'inscrit au cœur des articulations entre bien-vivre,
vivre ensemble et développement durable.
Nous avons pour but de créer un « endroit » où chacun, quel que soit son âge, son état de santé, ses
conditions de vie, ses origines, sa culture... pourra participer à tisser le lien social d'un territoire cohérent.
Ce territoire couvrira l'ensemble de Mornac, les Riffauds, les Arnauds et Fourville sur Ruelle, ainsi que
Beauregard sur Touvre.
Dans notre bassin de vie à tous, nous souhaitons animer des temps solidaires d'échange, de partage
et d'entraide.
Prochainement, nous proposerons
un service de commande et de
distribution solidaire (livraison
possible pour les personnes ne
pouvant se déplacer pour raison de
santé ou de handicap) de produits
issus d'un parrainage entre
l'association et des producteurs
et artisans locaux (paniers fruits/
légumes, miel, savons...). Cette
distribution
hedomadaire
se
tiendra sous les halles du marché
de Mornac.
Viendront s'ajouter rapidement
d'autres produits au gré des partenariats (bière, noix, huile...)
L'association se mobilise pour trouver un local afin de vous proposer à court ou moyen terme,
un tiers lieu* fournissant service à la personne en proximité, espaces collaboratifs, ateliers de création
et repair café, recyclerie, consignes, jardins de demain...
Ensemble, inventons, créons, imaginons !... et ça se passe, Ici et Maintenant.
Contacts :
Mail : ici.et.maintenant16@gmail.com
Tel : 07 86 32 63 76
Facebook : ici-et maintenant
instagram : ici.et.maintenant16

Tiers-Lieux
Pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire,
des citoyens créent depuis des années des tiers
lieux afin de développer le «faire ensemble »
et retisser des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs territoires.
Leurs activités, bien plus larges que le coworking, contribuent au développement
économique et à l’activation des ressources locales. www.cohesion-territoires.gouv.fr
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INFOS
CINE Mornac
En 2020, la section cinéma a eu le plaisir de vous proposer
10 films dont un plein air au stade du Bois Blanc. Nos
projections ont été limitées à la moitié de ce que nous
vous proposons les autres années, mais il nous paraissait
important d'être là malgré tout pour vous divertir, vous faire
rire et pleurer.
En attendant l'ouverture possible des salles et des projections
itinérantes, l'association mère, le CRCATB, a investi dans du
nouveau matériel en plein air et dans un fourgon rendant
hommage au cinéma tel que nous l'aimons. Nous sommes
prêts à reprendre le chemin de la salle des fêtes comme
des espaces permettant les projections en plein air. Nous
distribuerons les livrets d'information trimestrielle dans vos
boîtes aux lettres avec les titres des films à venir. Chacune
et chacun aura plaisir à partager à nouveau un film au sein
de notre village de Mornac.
Nous prévoyons 2 projections en plein air: Vendredi 16 Juillet « Donne-moi des ailes » au bourg
de Mornac et Vendredi 13 Août « Mon grand-père et moi » aux Riffauds.
							La fière équipe de la section Cinéma

Quelques dates à retenir
(SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS SANITAIRES)

Mardi 6 juillet 2021 : Les soirs bleus
Mardi 13 juillet 2021 :
La marche dinatoire de l’Étoile

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Frairie organisée par le Comité des Fêtes
et feu d'artifice offert par la commune

Dimanche 21 novembre :
Bourse aux jouets organisée par l’APE

Samedi 04 décembre 2021 :
Loto organisé par l’APE
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MORNAC
LA MEDIATHEQUE
«Il y a des livres dont il faut seulement goûter, d’autres qu’il faut dévorer, d’autres enfin, mais en petit nombre,
qu’il faut, pour ainsi dire, mâcher et digérer.»
Francis Bacon

Si la médiathèque est ouverte aux heures habituelles le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h, le mercredi
et le samedi de 10h à 12h, pour l’accueil du public, en revanche aucune animation n’a pu être programmée.
Suite au désherbage du fonds de la médiathèque, la commission culture a souhaité donner une deuxième
vie aux documents en les plaçant dans des boîtes à livres. Ces boîtes à livres sous forme d’étagères ont été
fabriquées en régie par nos agents techniques et situées dans les abris bus de la commune. Le but étant
de vous apporter un peu de lecture tout près de chez vous. Le principe est simple, chacun peut emprunter
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture disponible 24 h sur 24.
Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage, merci de prendre soin des lieux et des ouvrages pour
le plaisir de tous et excellente lecture !

Horaires d’ouverture d’été : Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h. Mercredi et Vendredi de 10h
à 12h. Fermé le samedi.

Fermeture annuelle : du 28 août au 07 septembre.

En raison du changement du logiciel professionnel et de la formation du personnel qui en découle,
la médiathèque sera fermée du 04 octobre au 09 octobre.
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Culture
Une nouvelle ecrivaine sur Mornac

Aux confins 2020 : deux confinements et un journal
Sylviane CARIN, habitante de Mornac,
a profité des deux confinements de 2020
pour tenir un journal.
Voulant le faire partager au plus grand
nombre, elle a décidé de l’éditer.
Ce journal est une mosaïque de photos
et de ses pensées. Ce livre est disponible
en prêt à la médiathèque.

18 NOVEMBRE 2020
(extrait du livre)

Ce n'est plus qu'une image, une belle image.
Le gymnase est clos, seul le ciel est autorisé.
En mouvement, il s'y mire toute la journée.
De quoi avoir des regrets…
C'était au temps où nous n'étions pas confinés.
Il y avait pleins d'activités, plein de vie aussi.
Des sports co, des danses, de l'escalade, du yoga.
Pour les grands et les petits
Pour les compétiteurs et ceux qui n'en sont pas.
La salle était synonyme de lien social et de santé.
C'était hier, le soleil était déjà là.
Il nous faisait de l'œil entre ying et yang, hata et nitra.
C'était hier, aujourd'hui le gymnase est fermé.
Dispensé de sport, il continue à respirer.
De l'aube au crépuscule, il se laisse admirer entre
deux annonces, deux bouffés d'espoir en pointillés.
On se surprend à souffler…
Le soleil ne nous a pas quittés.
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