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L’histoire
nous apprend
qu’il vaudrait
mieux rentrer
nos poubelles
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Edito
Chères mornacaises, Cette situation a changé nos habitudes et
Chers mornacais, notre vision de l’avenir.
Certes la pandémie n’est pas terminée,
mais mon message se veut positif en cette
nouvelle année.
J’ai vu la solidarité reprendre une plus
grande place, les enfants s’occupant de
leurs ainés, l’entraide entre voisins, la mise
en place d’aides alimentaires…l’humain
avant tout.
La Commune de Mornac a continué
d’avancer et continuera à le faire en
maintenant la ligne de conduite fixée,
poursuivre les projets communaux,
accorder une attention particulière à
l’entretien du patrimoine communal bâti
(rénovation, transition énergétique, …),
rechercher continuellement de nouveaux
financements. Je peux vous annoncer que nous allons procéder à une refonte
intégrale de notre site internet qui se voudra encore plus proche des Mornacais.
Je remercie mon équipe municipale, le personnel communal, les associations et
les commerçants pour leur implication et leur engagement.
Au vu de la situation sanitaire, les vœux du Maire n’auront pas lieu cette année et je
le regrette. C’est pourquoi j’ai souhaité en accord avec le conseil municipal organiser
un temps d’échange avec vous au printemps prochain.
Pour finir, je voudrais vous rappeler le bien vivre à Mornac, ses forêts et son parc que
beaucoup nous envie.
Bonne lecture à tous.

Les deux années
de pandémie,
traversées au gré
des nouvelles vagues,
nous ont appris à
vivre autrement.

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire
Francis LAURENT
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État Civil

Naissance
07 mars à SAINT-MICHEL : GENTIS Axelle, Maxime, Zoé
24 mai à SOYAUX : MORIN ANTUNES Malo, Tristan, Henri
06 juin à SAINT-MICHEL : RAT Zoë, Corine, Nathalie

Mariage
24 avril : MONTSECH Karim et FATOL Sandra
01 mai : WITTORSKI Jérémy et LAURENT Océane
03 juillet : VIEMON Gaëtan et SENYARICH Solène
17 juillet : GENDRE Clément et BERGEON Lydie
31 juillet : SAUGNIER Anthony et TARDIEU Pauline
31 juillet : CHAPON Thierry et BARATEAU Delphine
21 août : MATHIEU François et LAMOUREUX Anne

PACS (Pacte Civil de Solidarité)
19 mars : DUMONTET Julien et CORNUAUD Marion
25 mai : MABIRE Alexandre et DUPUY Emma
09 juin : CARMAGNAT Florent et LAVAURE Anne
18 octobre : JOUSSAUME Didier et DUMASDELAGE Josiane
22 octobre : MASSON Arnaud et CHOPINET Maud

Décès

En raison du nouveau règlement européen de protection des données personnelles (dit RGPD) entré en
vigueur dans tous les pays de l’Union Européenne (UE) en 2018, nous ne sommes plus en mesure de vous communiquer
les décès comme nous le faisions auparavant.

Suivez-nous …
https://fr-fr.facebook.com/communedemornac/

www.mornac.fr
Commune de Mornac
@commune de mornac
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Brèves

FESTIVALS

ÉLECTION 2022

inscriptions listes électorales

(nouvelle inscription, déménagement au sein de la commune, changement d’état civil)

COMMENT ?

Par internet :
1. Créez votre compte sur www.service-public.fr
2. Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et
justificatif de domicile.
3. Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « Elections »,
ou dans la zone « rechercher » tapez « inscription électorale ».
4. Suivez les instructions.
A la mairie : Munissez-vous des documents suivants :
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Formulaire cerfa n°12669*02 complété (disponible sur le site du service
public ou en mairie)

QUAND ?
La date limite pour s’inscrire afin de pouvoir voter à l’élection présidentielle
des dimanches 10 et 24 avril 2022 est fixée au vendredi 4 mars 2022.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 ;
pour y participer vous devez être inscrit sur les listes électorales au plus tard
le vendredi 6 mai 2022.

les soirs bleus
Le festival les soirs bleus se déroule chaque
année sur le territoire du GrandAngoulême de
juin à septembre. Il est composé d’une
programmation itinérante de spectacles et
concerts, organisée par les communes
membres du GrandAngoulême.
Ces spectacles sont gratuits pour le public.
Dans le cadre de ce festival nous avons accueilli,
le 6 juillet, dans notre beau Jardin de Mornac, le
groupe MELTING POT.
Il nous a fait voyager de Cuba à Puerto Rico, à
Saint Domingue, en passant par la Colombie, le
Vénézuela jusqu’à New York … . Il nous a
emmené dans les chaleurs des musiques
latines et fait danser. Le soleil était bien à
Mornac ce soir-là !
En amont de cette soirée, une visite dans le
bourg de Mornac par le Service Pays d’art et
d’histoire s’est déroulée à 17H30.
Un grand merci au comité des fêtes pour l
a restauration sur place.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Une nouvelle carte électorale sera envoyée à toute personne inscrite sur
les listes en début d’année.
Le bureau de vote n°3 (anciennement, salle de ping-pong) se trouvera
désormais dans le hall de l’école des collines.

UN BANC POUR
LE TERRAIN DE PÉTANQUE

du lotissement l’orée de bois blanc

Et non, le Sud de la France
n’a pas le monopole de la
pétanque, et pas besoin
non plus d’attendre les
vacances pour y jouer !
Les boulistes ne délaisseraient pour rien au monde
leur partie quotidienne.
Ils souhaitaient avoir un
banc pour faire le point.
Le service technique a
répondu à leur demande.
Nous leur souhaitons
de longues et belles
parties, que le son de
celles-ci résonne encore
longtemps !
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Travaux
Eglise

Dix bancs ont été fabriqués par
COUT
Monsieur BEINEIX Christian,
2 700,00 € HT.
menuisier, afin de remplacer le
mobilier vieillissant au sein de l’Eglise « Saint-Martin » de Mornac.
Le bois utilisé par l’artisan appartenait à la commune de Mornac

Réseaux et Télécommunication

Les réseaux informatiques et COÛT TOTAL 31 973 € HT
de télécommunication des
SUBVENTIONS :
bâtiments communaux ETAT : 45 %
(médiathèque, mairie, écoles, DEPARTEMENT : 35 %
salle des fêtes,…..) ont été COÛT COMMUNE : 6400 € HT
remplacés. En effet, la
commune de Mornac souhaitait optimiser ses réseaux afin
d’améliorer et de maintenir un service public de qualité ; et aussi
proposer de nouveaux services aux utilisateurs des différents
locaux (écoliers, administrés, associations, entreprises,…).

Vestiaires de football

Une partie des travaux de
rénovation des vestaires a déjà été
réalisée par des entrepreneurs et
par les agents des services
techniques.
Les fenêtres et portes seront
remplacées prochainement.

COÛT TOTAL 48 000 € HT
SUBVENTION :
GRANDANGOULEME :
20 000 € HT
COÛT COMMUNE :
28 000 € HT

Terrain de tennis

Le revêtement du court n°2
se dégradant, il ne
permettait plus de jouer
dans des conditions
optimales. Une entreprise
spécialisée a remis en état
la surface en appliquant
une résine.

COÛT TOTAL 5 000 € HT
SUBVENTION :
GRANDANGOULEME :
2 500 € HT
COÛT COMMUNE :
2500 € HT

Superette (boucherie)

Monsieur LAVILLE s’est COÛT TOTAL 28 000 € HT
manifesté au premier
SUBVENTIONS :
semestre 2021 pour
GRANDANGOULEME :
reprendre l’activité.
5 360 € HT
La commune se devait REGION : 5 360 € HT
d’engager des travaux de COÛT COMMUNE : 17 280 € HT
mise aux normes et de créer
un laboratoire pour la transformation des produits
(indispensable au respect des normes d’hygiènes
alimentaires).
Les travaux ont consisté : à une mise aux
normes électriques, à la réalisation
d’un laboratoire, à la mise en
place d’un système coupe-feu.
Une réfection de la façade
sera engagée au printemps
2022.

PASS ACCESSION

devenir propriétaire 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.
• 6 000 € par GrandAngoulême ;
• jusqu’à 4 000 € par la commune 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
SOLIHA Charente
57 rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULEME
soliha16.fr - contact.charente@soliha.fr 05 45 95 62 02
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Voirie

Création de trottoir et reprise
de la chaussée route de l’Ermitage

Création de trottoir route
de la Braconne

Reprise des trottoirs route
de la Combe du Cormier

Création des réseaux d’assainissement d’eau pluviale
avec pose de grille concave rue du Champ Penot

Reprofilage de chaussée chemin
des Demoiselles

Reprofilage du trottoir
devant les écoles

Reprise de chaussée
Route de Bois Long
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RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME
travaux dispensés
d’autorisation d’urbanisme

• Les aménagements intérieurs ;
• Les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50m
de hauteur et 2 m2 au sol.

travaux soumis
à permis de construire

• Construction ou agrandissement d’une maison individuelle ou
de ses annexes (de plus de 20 m2) ;
• La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.

travaux soumis
à déclaration préalable

• Création de 2 à 20 m2 de surface de plancher (extension,
véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc…) ;
• Ravalement, modification de façade ;
• Percement ou agrandissement d’une ouverture existante ;
• Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit ;
• Changement de destination de locaux existants ;
• Piscines non couvertes (de 10 à 100 m2) ;
•Construction des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables dès lors qu’ils présentent une modification
de l’aspect du bâti.

liens utiles

Ma parcelle : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Le zonage de ma parcelle : https://www.geoportail-urbanisme.
gouv.fr/map/
Les dispositions applicables : http://www.grandangouleme.fr/
v i v r e - e t- h a b i t e r/u r b a n i s m e /p l a n - l o c a l - d u r b a n i s m e intercommunal-plui/
Les formulaires (permis de construire, déclaration préalable…) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

QUESTIONS/ RÉPONSES
Qu’est-ce que la surface de plancher ou surface
taxable ?
C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes
(hauteur de plafond supérieur à 1.8m), calculée à partir du nu
intérieur des façades du bâtiment, déductions faites des vides de
plancher et trémies afférentes aux escaliers et ascenseur).

Comment calculer ma taxe d’aménagement ?
Votre taxe d’aménagement est composée d’une part
départementale (1.3% en Charente), d’une part communale de
3% ainsi que d’une redevance d’archéologie préventive de 0.4%

Mode de calcul : surface taxable X valeur forfaitaire X taux
Vous trouverez toutes les informations liées à votre taxe
d’aménagement sur www.taxe-amenagement.fr notamment le
montant de la valeur forfaitaire de l’année en cours, ainsi qu’un
outil de calcul.

LIEUX INSOLITES
DE MORNAC
l’Impasse du Travail

Savez vous à quoi sert cet objet sur la photo?
il s’agit d’un travail
le maréchal ferrant y attachait les animaux : chevaux, boeufs, ânes, afin de les ferrer.
Cet artisan se nommait aussi maréchal forgeron, il portait également les premiers
soins à ces animaux faisant de lui le maréchal soigneur, l’ancêtre du vétérinaire.Le
ferrage des animaux de trait a été inventé dès le 10eme siècle, à l’origine, ce sont les
militaires qui ferraient leurs chevaux, et ce sont eux les premiers « maréchaux
ferrants », et c’est de là que vient le grade de cavalerie de « «maréchal des logis » , en
vieux français, le « marhslalk » désignait un domestique qui s’occupait des chevaux,
il ne reste que quelques exemplaires de travail en Charente et celui de Mornac en est
un beau spécimen.
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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 ;
-A
 ides 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

Les demandes nous sont adressées par la Maison Des Solidarités 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

REPAS des Aînés

Lors du dernier Conseil Municipal et après discussion, M. le Maire et son équipe avaient envisagé de reporter le repas
des aînés prévu le 6 février 2022.
Malheureusement, l’actualité et l’évolution de la crise sanitaire ont donné raison à cette décision.
L’équipe municipale ne manquera pas de vous informer quand, enfin, il sera possible de proposer une date pour
une rencontre conviviale autour d’un repas festif avec une sécurité optimale.
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SERVICE SOLIDARITÉ COVID
Suite aux différents confinements que nous avons traversé, la Mairie a mis en
place un service de veille téléphonique destiné aux personnes âgées.
Nous vous proposons donc de vous inscrire sur un fichier infor matisé afin d’être
contacté régulièrement par des élus municipaux durant cette crise sanitaire.
Cette liste pourra également être activée en cas de canicule ou tout autre
évènement nécessitant la mise en place d’un service solidarité.
Aussi, et uniquement si vous êtes d’accord pour figurer sur cette liste, merci de
vous faire connaître auprès de la mairie par mail, téléphone ou sur papier libre.

IMPORTANT
A compter du 3 janvier 2022, le centre de vaccination Mornac Santé
ouvre ses portes.

Les rendez-vous se feront uniquement par le biais de la plateforme
Doctolib : www.doctolib.fr

NOUVEAU À LA ZI BRACONNE

La sellerie charentaise

La Sellerie Charentaise, entreprise de restauration auto, moto, bateau, ameublement, matériel médical et paramédical,
esthétique, chasse, réparation et entretien du cuir etc... à ouvert ses portes le 1er juin 2021.
Située au sein du site de l’afpa dans la zone d’emploi de La Braconne, 104 route du lac Melot - 16600 Mornac, elle vous
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Après une expérience de 8 ans au sein de la maison Hermès, Delphine GRIMET se dirige vers une reconversion professionnelle.
Au terme d’un an et demi de formation dans le domaine de la sellerie garnissage, elle décide d’ouvrir son propre atelier.
N’hésitez pas à la contacter si vous avez des restaurations à réaliser ou simplement une question c’est avec plaisir qu’elle
vous conseillera au 07 86 75 33.58
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PROMOTION des RETRAITES
2021

Sylvie LEGER, recrutée le 1er octobre 1995, a fait valoir son droit
à la retraite le 31 août 2021. Elle travaillait comme agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (Atsem) avec la classe de grande
section. Elle a toujours été attentionnée auprès de nos enfants.
Merci Sylvie d’avoir accompagné plusieurs générations de petits
mornacais et petites mornacaises.
Nous lui souhaitons une bonne retraite!

NOUVEAUX VENUS 2021
Frédéric DUMAINE, recruté le 1er novembre 2021 par voie de
mutation de la commune de Val de Bonnieure, est affecté aux
services techniques. Il a en charge l’entretien et la surveillance
des bâtiments communaux.
Vincent BOURGNET est arrivé le 11 octobre 2021 dans le cadre
du dispositif « Parcours Emploi Compétences » pour une durée
d’un an. Il assure principalement l’entretien des espaces verts
sous la responsabilité de Jérôme DELIAT, responsable des
espaces verts.

Frédéric DUMAINE

Nous leur souhaitons la bienvenue à Mornac.
Manon MARSAT, a été recrutée au début de l’année scolaire
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour assurer les
fonctions d’ATSEM en remplacement de Sylvie LEGER.
Cet agent a intégré définitivement les effectifs de la Commune
de Mornac le 1er janvier 2022.

Vincent BOURGNET

Apprenties

Camille CHAMOULAUD et Pauline JABOUILLE ont été
recrutées par la Commune de Mornac, dans le cadre de
contrats d’apprentissage sur l’année scolaire 2021-2022, afin
d’accompagner les ATSEM et les enfants de l’école maternelle.
Cette formation leur permettra d’obtenir un CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance après réussite des épreuves en fin
d’année. Les apprenties sont présentes les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à l’école et se forment à la MFR de Jarnac les
mercredis et durant les vacances scolaires.

REMERCIEMENTS
Le Maire et ses conseillers ont tenu à remercier officiellement
Michel JOSLAIN pour sa carrière en tant que cuisinier au sein
de notre Commune. Plus de 21 ans de bons et loyaux services...
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Mornac Santé

la Poste

LES COMMERÇANTS

Cabinet vétérinaire

de Mornac
Mornac Santé
17, route de Montbron

Bureau de poste

Le bureau est ouvert :
Lundi-mardi-jeudi de 14h30 à 16 h 30
Mercredi - vendredi de 14h30 à 17h30

Pharmacie

Cabinet vétérinaire

Le cabinet est ouvert :
Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h30

Pharmacie de Mornac

Marina Chenebin (Docteur en pharmacie) Marie-José Debard (Docteur en
pharmacie) Nathalie Petit (Préparatrice en pharmacie) et Didier Dumasdelage
(Préparateur en pharmacie) vous accueillent :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h de et 14h à 19h30
• le samedi de 9 h à 12h30.
12

INFORMATIONS MUNICIPALES

La Mornacoise

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR – EPICERIE

À la tête de la Mornacoise, depuis le 4 juin 2021, Benoist Laville a créé une
boucherie en circuit court dans laquelle il propose des produits sélectionnés
auprès de producteurs de confiance pour garantir des saveurs uniques.

La Monarcoise

Benoist s’est aussi associé à Ollca pour vous proposer une nouvelle expérience :
le click and collect.
Ce retrait express de vos commandes vous permet de commander vos
produits depuis votre ordinateur ou votre téléphone et de retirer votre
commande en boutique en évitant les files d’attente.
Pour cela, rendez-vous sur la boutique en ligne de votre boucherie
La Mornacoise, https://www.ollca.com.
Benoist et son équipe Camille, David, Yanis Michaud, Margot, Xavier et
Elisabeth vous accueillent :
Mardi Mercredi Jeudi : 08:00-13:00 / 14:30-19:30
Vendredi - Samedi : 08:00-19:30 - Dimanche : 08:00-12:30

Les Frangines

Les Frangines

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
Le salon est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h
à 12h
L’équipe est composée de deux responsables Fanny et Laura Hildenbrand,
d’une salariée Emma Dupuy et depuis le 1er juillet 2021 de Lou-Ann Lagrange
apprentie en première année Brevet professionnel.
Fanny, la coiffeuse a choisi de faire confiance à Keune Haircosmetics.
Une marque hollandaise qui propose des produits certifiés Haute Qualité qui
protègent le cheveu et lui rend tout son naturel.
Laura, l’esthéticienne, travaille avec Oxalia, une marque labellisée
et certifiée Cosmos Organic respectueuse de la peau et de l’environnement.
C’est une gamme de produit à base d’ingrédients d’origine biologique
et naturelle qui vient de Bretagne.

Le Marceau
BAR TABAC PRESSE

Le Marceau

Patrick et Marie, arrivés en décembre 2008, passent la main à Sébastien et
Floriane qui souhaitent continuer à faire vivre ce lieu de convivialité au sein de
la commune de Mornac.
Amateurs de musique tous les deux - Sébastien est musicien -, ils envisagent
d’organiser des soirées autour de la musique sous forme de bœufs ou de
concerts.
Ils souhaitent prendre possession des lieux pour ensuite proposer d’autres
animations en vue de dynamiser la vie du bar.
Ils vous accueillent le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 20h30
et le dimanche matin.
Nous souhaitons une belle route à Patrick et Marie pour la suite de leurs projets
et accueillons chaleureusement Sébastien et Floriane.

Boulangerie-pâtisserie

Laetitia et guillaume sont là pour vous accueillir du lundi au dimanche
(fermeture le mercredi)

Boulangerie Pâtisserie
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ENVIRONNEMENT
Sites publics de compostage

GrandAngouleme développe en partenariat avec les
communes et les bailleurs sociaux, des sites publics de
compostage pour permettre aux habitants de valoriser leur
déchet de cuisine, à proximité des chez eux.
Deux sites sont actuellement en service à Mornac et gérés en
régie par GrandAngouleme. Ils se situent à côté de la salle des
fêtes et au lotissement l’orée de bois blanc.

A terme, l’objectif est de déployer plus d’une centaine de
sites sur les 38 communes du territoire afin de permettre à
chaque citoyen de bénéficier d’une solution pour valoriser
ses biodéchets, comme le prévoit la loi transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV).

Pour plus d’informations

Service déchets ménagers du Grand Angoulême 0800779920
http://www.pluspropremaville.fr/
https://www.facebook.com/pluspropremaville16

souhaitez disposer d’un composteur de 400 L plastique (gratuit pour
COMPOSTEURS Vous
la première acquisition ou si votre ancien composteur fourni a plus de 5 ans)
Pour en bénéficier, il faut :
1. se munir d’un justificatif de domicile (distribution uniquement aux habitants de GrandAngoulême)
et d’une pièce d’identité.

2. se rendre à la plateforme de Frégeneuil au 94, rue du Port Thureau à Angoulême du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (16h00 le vendredi). (Fermé les jours fériés).

14

Modèle
€/Fréquence

Ménages

400 litres
plastique

1er composteur : 0€ / 1pc tous les 5 ans
A partir du 2ème : 35€ TTC

Collectivité

Entreprise

Etablissements
scolaires,
de formations…

35€ TTC/NC 35€ TTC/NC
(pas de limite) (pas de limite)

0€

600 litres
plastique

1er composteur : 15€ TTC / 1pc tous les 5 ans 50€ TTC/NC 50€ TTC/NC
(pas de limite) (pas de limite)
A partir du 2ème : 50€ TTC

0€

800 litres
bois

1er composteur : 30€ TTC / 1pc tous les 5 ans 65€ TTC/NC 65€ TTC/NC
(pas de limite) (pas de limite)
A partir du 2ème : 65€ TTC

0€

600 litres
collectifs bois

Non concernés

55€ TTC/NC 55€ TTC/NC
(pas de limite) (pas de limite)

0€

800 litres
collectifs bois

Non concernés

70€ TTC/NC 70€ TTC/NC
(pas de limite) (pas de limite)

0€

INFORMATIONS MUNICIPALES

ZERO PHYTO
Dans un souci écologique et afin de préserver la biodiversité, la commune
a suivi les directives de l’État en matière de pesticides et de désherbant.
D’une diminution, nous sommes passés au fil des années à l’arrêt total
de l’utilisation de certaines substances chimiques sur le domaine public.
Seule exception à ce jour : les cimetières concernés par une dérogation
jusqu’en 2022.
La nature reprenant ses droits, de l’herbe est apparue sur nos trottoirs,
en pieds de mur...
Plusieurs solutions pour faciliter l’entretien ont été mises en œuvre, de
l’engazonnement à l’utilisation de copeaux en passant par le désherbage
mécanique et manuel ainsi que la végétalisation de certains espaces.
Les résultats ne peuvent toutefois pas être les mêmes qu’autrefois.
Toujours dans un souci écologique et de préservation de la biodiversité,
la commune envisage l’engazonnement des parties calcaires et une
gestion adaptée de l’entretien en fonction des lieux : tonte espacée en
bordure de route, réduction de l’arrosage par paillage, création de zones
de jachère…etc.
Bon nombre de citoyens ont pris l’initiative d’entretenir les abords de leur
propriété, soit par tonte, soit par fleurissement et nous les en remercions.
En cette période, nous vous rappelons que l’entretien courant des
trottoirs et entrées, comporte différentes actions qui sont obligatoires :
le déneigement; le dégagement du verglas ; le désherbage ; le nettoyage
des feuilles et des déchets.

Taille des rosiers

Il existe plusieurs périodes pour tailler ses rosiers, une taille au mois de
novembre pendant le repos végétatif éliminer les branches mortes et
aérer le cœur de la plante.
Après la période de gel c’est-à-dire mi-février où début mars, tailler à 3
yeux (bourgeons), raccourcir les pousses de l’année précédente d’un tiers
ou deux tiers, supprimer les branches qui se croisent afin d’harmoniser
la plante.
Pendant la période de floraison aussitôt fanée couper sous la fleur dans
le but de favoriser une pousse qui donnera à son tour des fleurs.

Attention aux indésirables
dans les sacs jaunes !

Cartons de déménagement, de livraison, câbles
électriques, bâches en plastique... Tous ces
déchets, trouvés dans les sacs jaunes, posent
problème en centre de tri !
• Les cartons se recyclent, mais compte tenu
de leur taille, les gros cartons doivent être
apportés en déchèterie dans la benne carton.
Dans les sacs jaunes doivent être
mis exclusivement : les cartonnettes
d’emballage des yaourts, des plats
préparés..., les petits
cartons
d’emballage
type
paquet
de
céréales, de pâtes...
ou encore les paquets
de lessive...
• Les câbles électriques usagés ne peuvent
être recyclés en centre de tri et engendrent
des pannes techniques sur les
chaînes de tri. Apportez-les
en déchèterie. Une filière
spéciale permet de les
valoriser en les recyclant.
La
gaine
plastique
sera séparée des éléments
métalliques (plomb, étain,
aluminium, fer, zinc...) et chacun des matériaux
pourra ainsi être réutilisé.
• Quant aux bâches en
plastique, qu’elles soient
vertes,
blanches,
ou
bleues, elles sont à
déposer en déchèterie
exclusivement !
Pour rappel, seuls les emballages et les papiers
vont dans le sac jaune !
Un doute concernant le tri de vos déchets ?
Rendez-vous sur www.pluspropremaville. fr /
Rubrique «Trier» ou consultez le guide du tri en
téléchargement.

PLUS D’INFOS SUR

www.pluspropremaville.fr
(n° vert 0 800 77 99 20)

ou www.calitom.com
(n° vert 0 800 500 429)

15

INFORMATIONS MUNICIPALES

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS,
Rappel de la réglementation générale
concernant l’interdiction de brûlage
des végétaux.
En application de l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016
relatif à la prévention des incendies de plein air, le
brûlage des déchets ménagers est interdit sur l’ensemble
du territoire de la Charente.

Ne brûlez pas vos déchets verts !

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité
de l’air, à la santé et peut être à l’origine de troubles
de voisinage générés par les odeurs et la fumée.

une pratique très polluante
interdite sur l’ensemble du
territoire de la charente !
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages,
de débroussaillement et autres pratiques similaires
constituent des déchets quel qu’en soit le mode
d’élimination ou de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets
constituent alors des déchets ménagers.

Des solutions existent :
 LE COMPOSTAGE,
 LE PAILLAGE
 OU LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIE...

LISTE DES DÉCHÈTERIES :
BRIE : Zone de la grande garenne
05 45 94 45 40
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 : av. Maryse Bastié - ZI n°3
05 45 69 30 70
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LA COURONNE : 97 Route de Saint Michel
05 45 67 49 16
MOUTHIERS-SUR-BOËME : 10 Z .E « Les Rentes »
05 45 61 04 15
SOYAUX : 15 Ch. de Bressour - ZE de la Croix Blanche
05 45 94 34 59

PATRIMOINE & CULTURE

MÉDIA
THÈQUE

Toutes les précautions sont prises à la médiathèque
afin d’assurer la protection de tous. Le port du masque
est obligatoire. L’accès à la médiathèque est toujours
soumis au Pass sanitaire. Du gel hydroalcoolique est
à disposition à l’entrée.
La médiathèque reste ouverte aux horaires suivants :
lundi et vendredi de 14H à 18H
mercredi de 10H à 18H et de 14H à 18H
samedi de 10H à 12H

Contactez-nous : 05.45.65.24.45. ou media2mornac@gmail.com
Pour ceux qui n’auraient pas le Pass sanitaire, il est possible de réserver des
documents en nous contactant par téléphone.

accueil de groupes

Nous accueillons 1 fois par mois les
classes de maternelle. Les enfants
peuvent écouter une histoire lue par
Anita ou Guylaine, choisir un livre et
jouer aux jeux de société.

Jeux de société

La classe de CP est venue sur 3
séances autour de la nature. Les
élèves ont pu écouter une histoire et
confectionner un herbier. Ils ont pu
voir comment fabriquer des nichoirs
et des mangeoires en s’appuyant sur
les livres documentaires que les
enfants peuvent venir emprunter à la
médiathèque. En parallèle, ils ont
rencontré le service des espaces
verts de la commune.
Une fois par mois, un groupe de l’IME
des Rochers vient dans nos locaux
pour profiter de nos documents et
pour écouter des histoires.

art floral

Une séance d’Art floral sur le thème
des fêtes de fin d’année a été animée
par Cédric Maury, paysagiste. Elle a
rencontré un réel succès et nous
espérons pouvoir renouveler cette
action.
Boîte à livre
de Brouterie

animations 2022
Après-midi (soirées)
jeux de société
Atelier de création
Spectacle

Lecture

Au vu de la situation sanitaire, nous ne
sommes pas en mesure de vous
donner un calendrier précis. Nous
communiquerons dès que possible.
Via le site de la commune : Mornac.fr

ma bibliothèque partout,
tout le temps !

Ma Bibli est l’application
mobile de votre
bibliothèque. En un clic
vous avez accès à votre
compte adhérent à tout
moment.
Ne passez plus à côté
des messages de votre
bibliothèque !
Consultez l’historique
de vos prêts, vos messages, le catalogue, etc.
Partagez votre avis à travers des notes et
commentaires.
Scannez le code-barres de documents qui vous
intéressent dans une librairie par exemple et vous
pourrez savoir si votre bibliothèque possède
l’ouvrage.
Ma Bibli est une application gratuite et disponible
sur Android et iOS.
Pour me connecter :
Je choisis ma bibliothèque.
Je rentre mon numéro de carte.
Je tape mon mot de passe.

la bibliothèque
numérique
départementale
de la Charente

Le réseau de médiathèques de GrandAngoulême et
le Service départemental de la lecture (SDL) vous
proposent Sésame, la bibliothèque numérique de
Charente.
Un service en ligne gratuit pour tous les publics,
accessible 24h/24, 7j/7 sur smartphone, tablette ou
ordinateur.
Sésame vous offre la possibilité de consulter des
centaines de ressources numériques : ebooks, livres
audio numériques, films, séries, documentaires,
presse quotidienne, magazines et formations.
Faites votre choix parmi plus de 5000 films, séries
et documentaires, des centaines de formations en
ligne, 1400 revues numériques ainsi que plus de
2000 concerts audio et 1000 concerts vidéo.
Nouveauté : connectez-vous à Sésame avec les
mêmes identifiants que ceux des médiathèques de
GrandAngoulême. Vous pouvez désormais
naviguer entre les deux portails sans changer
d’identifiant.

un grand merci

Suite à l’action « Ecole des Loisirs », l’Association
des Parents d’Elèves offre un abonnement
« Kilimax » à la médiathèque. Nous tenons à les
remercier chaleureusement.
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L’école des collines

Sonia

Maud

Christophe

Cathy Pascale Aurore

Il manque sur la photo : Dominique, Maryline, Nathalie
6h15 :

déjà de la lumière à l’école des collines !

Christophe, le cuisinier et Maud l’aide cuisinière sont sur le pont. Une longue journée les attend.

La cantine scolaire, comment ça se passe ?

L’école des collines est dotée de deux réfectoires (école maternelle : 11 tables / école élémentaire : 18 tables)

Christophe et Maud assurent la réception et le contrôle
des livraisons.

6h30 :

Christophe : « La qualité et la traçabilité des produits sont des variables conséquentes en restauration
collective. Les règles sont strictes et les contrôles obligatoires. Nous gardons une trace de chaque
repas. Le « témoin » est analysé en cas d’intoxication alimentaire ».
Les menus sont établis en collaboration avec une diététicienne du centre de gestion de la fonction
publique territoriale selon le programme national nutrition-santé (PNNS).
Christophe : « On ne rigole pas avec l’alimentation des enfants ! Nous leur proposons des menus
équilibrés et variés. »
« Ce qui est important, c’est de dire : l’assiette est vide, les ventres pleins et la poubelle légère : voilà
la réussite.»

7h10 : Livraison

18 pétrisanes

du pain de la Mie Dorée :

Menu du jour : carottes à l’orange, saumonette aux câpres, brocolis,
emmental et riz au lait.
En général, Christophe œuvre à la préparation du plat principal, Maud
s’occupe de la production des entrées, du fromage et des desserts.
Tous deux veillent à la finition des mets et à leur installation dans les
chariots ou dans des plateaux prêts à être servis.
Christophe commence la préparation des carottes (20 kg), la cuisine
est équipée d’une éplucheuse.
Maud prépare les assiettes de fromage pour les enfants. 5 à 6 kg
sont nécessaires, une assiette par table qui sera filmée et rangée
dans les réfrigérateurs.
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8h à 10h30 :

Christophe et Maud s’activent, tout doit être prêt pour 11 h45.

Avant les services
services

11h20 : premier service pour les élémentaires.
11h30 : premier service pour les maternelles.
12h15 : deuxième service pour les deux réfectoires.
Christophe et/ou Maud prépare(nt) les chariots avec les plats :
d’abord l’hors d’œuvre, puis le plat principal et pour terminer,
fromage et dessert.
Christophe et/ou Maud prépare(nt) les chariots avec les plats.
Le cuisinier aime se rendre dans les réfectoires au moment du
repas et les enfants apprécient cet échange.
Maud prépare les chariots pour le tri des déchets dans chaque
réfectoire. La commune a passé une convention avec la SPA
(Société Protectrice des Animaux) qui vient chercher les restes
chaque mardi vendredi. Les agents ont souhaité sensibiliser les
enfants au tri des déchets.

Dans la matinée,

sont également préparés les repas
pour le personnel qui seront gardés au frais jusqu’à ce que les
agents passent les prendre ainsi que les plateaux repas des
professeurs des écoles.
Après le service la journée n’est pas terminée, avant de partir
à 16 h30 Christophe lave et désinfecte le fourneau, le plan de
travail, les murs et le sol.

Dans le cadre de sa fonction
il a également pour mission
de préparer et de passer
les commandes auprès
des fournisseurs locaux et
régionaux (La « Mornacoise »,
boucherie de Mornac, la
maison LAFAYE, le poisson
frais de la maison Pezeau,
etc…) ce qui implique de
préparer les commandes
une semaine à l’avance et à
réception de les contrôler.

Maud, tout au long de la journée,
s’avance dès qu’elle le peut.

La vaisselle est faite au fur et à mesure, assiettes et plateaux
sont rangés.
Avant de partir à 16h30,
toutes les surfaces sont nettoyées
et désinfectées pour le lendemain.
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Les réfectoires

LE RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Tous les enfants ont participé à la décoration du réfectoire avec l’aide de Nathalie J.
Une fois les entrées servies, les plats sont récupérés et remis à Maud pour la plonge, le chariot desservi et désinfecté, Aurore
récupère les plats de l’entrée au dessert.
Cathy, Nathalie J, Pascale et Sonia participent à l’accueil, à l’installation et au service à table des enfants (tout en respectant
les règles d’hygiène spécifique à la restauration collective) et surveillent les enfants dans la cour.
Aurore assure la mise en place des couverts, l’accueil des enfants avec ses collègues et le service.
Aurore, Pascale et Sonia sont en charge de l’entretien du réfectoire (nettoyage et désinfection entre les services et après les
services).
La désinfection des chariots doit se faire à chaque passage entre le sale et le propre (réglementation de la méthode HACCP)
qui permet de respecter toutes les normes d’hygiène et sanitaires en vigueurs.
L’équipe veille au calme et au bon déroulement du repas et rappelle que « Déjeuner dans le calme est plus convivial ».

LE RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE
Avant d’arriver à la cantine, Angélina,
Manon, Micheline, Nathalie, Sabrina
et Sylvie préparent les enfants, en
s’assurant notamment qu’ils passent aux
toilettes avant de se laver correctement
les mains.
L’équipe en place les accompagne dans
l’acquisition de l’autonomie alimentaire et
les invite à gouter les plats, notamment
s’il manifeste un dégoût apparent face
au repas servi. Le personnel de la cantine
échange avec lui pour savoir ce qu’il aime
et de ce qu’il n’aime pas, tout en veillant
au calme et au bon déroulement du
repas.
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Les autres missions du personnel communal en dehors
de la restauration
Il n’y a jamais de journée «type». L’entraide dans les services
est pratiquée dès que cela est possible. Les emplois du
temps ne sont pas figés.
Adaptabilité est le maître-mot.

CÔTÉ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Aurore, Cathy, Nathalie, Pascale et Sonia en plus d’assurer
le service à la cantine assurent aussi l’entretien général des
locaux des écoles et autres bâtiments communaux. L’enjeu
d’un nettoyage parfait en milieu scolaire n’est pas mince :
impossible d’imaginer des enfants, s’amuser et étudier dans
un environnement qui n’est pas sain.
Elles s’occupent de désinfecter et de rendre impeccable les
intérieurs et extérieur des lieux d’apprentissage des petits,
comme des grands !

Hors périodes scolaires, elles effectuent le grand nettoyage.

Cours d’école, classes, préaux et sanitaires,
rien n’est laissé au hasard !
Leurs missions vont au-delà du ménage elles doivent
aussi :
 Accueillir les parents sur le temps périscolaire
 Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des règles de
vie en collectivité
 Assurer sa prise en charge à la sortie des classes du
matin, leur surveillance sur les temps de garderie et les
premiers soins
 Gérer les conflits entre les enfants

ZOOM SUR UNE DES MISSIONS CONFIÉES À CATHY : LA MISSION COVID
Au vu de la crise Sanitaire, le personnel communal est encore plus mobilisé et demande à nos agents un investissement
supplémentaire.
Il est important de prendre des précautions à l’intérieur et à l’extérieur des salles de classe pour éviter la propagation du
COVID-19.
En plus du nettoyage « standard » quotidien, plusieurs « passages » dans la journée sont organisés pour désinfecter des
surfaces et objets souvent touchés, tels que les bureaux, les plans de travail, les poignées, les robinets, les interrupteurs, les
sanitaires, les tables de la salle de jeux, les jouets, les tables (126) et chaises (126) des 6 classes…etc.
Les poubelles sont vidées plusieurs fois par jours, le papier et savon dans les sanitaires réapprovisionnés.

ZOOM SUR LA GARDERIE :
7H15 / 18H45
Ecole primaire : les agents assurent
la surveillance.
Nathalie commence sa journée à 7 h00 pour
ouvrir l’école et préparer des ateliers qui varient en
fonction des évènements (Noël, fêtes des mères
des pères…).
Toutes les décorations sont faites par les enfants
avec son aide. Ces différentes activités se font en
petit groupe. Pendant les ateliers ses collègues
s’occupent des autres groupes.
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7h30 Cathy arrive après avoir assuré l’accueil des enfants en maternelle.

Nathalie réalise toutes les maquettes pour le coloriage. Les enfants aiment beaucoup ce moment de calme. Mais pour ceux qui le
souhaitent, d’autres jeux sont à disposition.
Pendant le temps de garderie, Nathalie crée avec les enfants de l’école élémentaire
les décorations de Noël qui seront ensuite empaquetées individuellement par ses soins.
Les enfants ont été très attentifs lors des explications, tous très contents de l’expérience
et fiers d’eux.
Pour les CP, Nathalie a toutefois préféré
que M. MICHAUD, leur professeur, soit présent.
En effet, l’utilisation
été nécessaire pour
décorations.

d’une perceuse a
la réalisation des

Côté école maternelle

LES AGENTS COMMUNAUX

Les missions d’Angelina, Micheline, Sylvie et des ATSEM sont complémentaires. C’est une véritable équipe dont la seule préoccupation est le bien-être
des enfants et des adultes.
Comme en primaire, en plus d’assurer le service au sein de la cantine scolaire,
Angelina et Sylvie s’occupent de l’entretien général des locaux des écoles et
autres bâtiments communaux.
Elles assurent la surveillance des enfants sur le temps de garderie du matin
et/ou du soir ainsi que de la pause méridienne et accompagnent l’enfant
dans l’apprentissage des règles de vie en collectivité en l’aidant à acquérir
des gestes et comportements autonomes.
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Elles sont également disponibles pour les parents sur le temps
périscolaire.
Sylvie quant à elle, accompagne aussi les enfants dans le bus.
Toutes les trois effectuent le grand nettoyage (murs, sols,
fenêtres…) pendant les grandes vacances.

Les ATSEM :

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS
DES ECOLES MATERNELLES

Manon en grande section ; Nathalie en moyenne section ;
Sabrina en petite section.
Camille et Pauline sont en apprentissage (MFR Jarnac CAP
Accompagnement Educatif Petite Enfance).
Au quotidien, ces professionnelles de la petite enfance
collaborent et travaillent en lien étroit avec l’équipe enseignante
en lui apportant une assistance technique et éducative. Elles
sont impliquées dans le projet pédagogique et l’apprentissage
des enfants.

Mme Valette, la directrice : « Nous ne pourrions pas nous

passer des ATSEM, ce sont de véritables collaboratrices. Nous
formons une belle équipe ! »

Sabrina : « J’ai toujours voulu travailler en lien avec les
enfants. C’est un plaisir de les voir évoluer et de leur apporter notre
aide. Après avoir été la première apprentie en 1999 de l’école et de
Nathalie, je suis fière d’être à mon tour, aujourd’hui, tutrice et de
transmettre ma passion pour ce beau métier. »

Nathalie : « J’ai commencé en 1987 à l’école maternelle de
Mornac. Depuis 1993 j’ai été responsable de 20 apprentis. Quel
plaisir d’accompagner ces jeunes dans ce métier si riche en
émotions » Nous alternons les ateliers dans les classes, le confort
et la surveillance des enfants (cantine et cour) et les transmissions
enseignants-parents et parents-enseignants puis le ménage dans
nos classes. Pour moi, ATSEM signifie : A : amour / T : tendresse
/ S : sourire / E : émotions / M : multi-tâches. Il manque le P
pour patience.
C’est notre devise de 7h30 le matin jusqu’à 18h15 le soir. »

A l’ouverture des portes, tout est opérationnel
pour accueillir les enfants dans des conditions
optimales de sécurité et d’hygiène. L’entretien
des salles est assuré par les ATSEM qui
s’occupent également de désinfecter le
mobilier, le matériel pédagogique et les jeux.

Manon : « Je m’occupe de la grande section
avec Mme Valette. C’est un métier diversifié
que l’on assure en équipe. Cela passe par la
préparation de la classe et des activités, le
nettoyage des locaux et du matériel, le relationnel
avec les enfants mais également avec les parents,
la surveillance et la résolution des petits tracas…
la journée s’enchaîne autour de tâches très
différentes. Côté activités, j’appuie l’enseignant
dans le déroulé du programme pédagogique. Je
prépare le matériel nécessaire et j’accompagne
les enfants dans la réalisation de leurs « travaux
». Avec près de 25 élèves par classe qui sont
en cours d’acquisition de l’autonomie, il est
important de travailler en binôme. »

Garderie

C’est sous l’œil créatif de Nathalie
JOLLET, agent au sein de l’école, que
nos petits mornacais ont réalisé des
décorations pendant la garderie.

Les 3 semaines précédant Halloween, les enfants ont bricolé, en
recyclant, en décorant, en découpant, en collant, en peignant....
citrouilles et chauves-souris ont pour quelques jours envahi la
garderie et ce pour le plaisir de tous.
A peine octobre terminé, il fallait déjà penser à Noël.
Quel bonheur d’accrocher au sapin la décoration réalisée par
notre enfant !
Une œuvre collective qui a égayé la fin d’année dans un esprit
de Noël.

la maison hantée et ses fantômes

maquette village, fresque etc
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ANCIENS

Combattants

CÉRÉMONIES
DU 11 NOVEMBRE 2021

L

e 11 Novembre 2021, l’amicale des Anciens Combattants de
Mornac, Magnac sur Touvre et Touvre s’est retrouvée pour
honorer et fleurir les stèles de leurs communes respectives
et mettre à l’honneur nos anciens et jeunes porte-drapeaux
par la remise de leur insigne. Cette journée commémorative
restera ancrée dans les esprits pour deux raisons majeures.
D’abord, le plaisir de revoir la population encore prudente
rendre hommage (après deux années d’abstention) à nos
ainés en présence de leurs élus, d’anciens combattants, de
militaires, de porte-drapeaux. Sans oublier la fanfare, qui a pu
souffler sans masque dans les trompettes et faire résonner le
tambour dans le cimetière de TOUVRE.
La deuxième raison est plus solennelle avec le passage de
HAMPE entre nos anciens et nos jeunes porte-drapeaux.
Cela fait maintenant quelques années que les jeunes Esteban,
Victorien, Doryan, Adrien et Anderson portent avec fierté leur
drapeau que Marcel, Max et Michel leur ont confiés.
Merci pour votre engagement et votre fidélité, nous sommes
honorés de partager ces moments avec vous.

L’ASSOCIATION

des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves (APE) créée il y a plusieurs
années est affiliée à la Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves (FCPE). Elle participe à la dynamique de la vie
scolaire et au développement du bien-être des enfants au
sein de l’école de notre commune.
Malgré la crise sanitaire toujours présente l’APE a pu
maintenir certaines activités, en accord avec les équipes
enseignantes et dans le respect des gestes barrières,
nous avons pu conserver le goûter de Noël, offert par
l’association. Ainsi, les enfants ont pu déguster une brioche
(fournie localement par notre boulangerie « La Mie Dorée »),
une mandarine, un jus de pomme et une barre chocolatée.
Ils ont aussi profité d’une surprise offerte pour chaque classe
et pour chaque garderie. Initiatives reconduites cette année.
Pour le plus grand plaisir de tous,
nous avons pu offrir un spectacle
de fin d’année pour chaque école.
Spectacle de fauconnerie dans les
jardins de Mornac pour les plus
grands, et spectacle de marionnettes
pour les plus petits à la salle des fêtes.
Que de beaux moments de
partages retrouvés !!! Tout ceci a été
possible avec l’aide de la mairie, que ce

soit pour le prêt de la salle des fêtes, ou le prêt et montage des
tivolis et barrières dans les jardins.
Nous croisons les doigts et renouons avec l’organisation de
nos deux bourses aux jouets et de n otre chasse aux œufs. !!!
En l’absence de nos principales manifestations l’année passée,
nos actions auprès des enfants ont été possibles uniquement
grâce aux différentes ventes organisées : madeleines BIJOU,
chocolats de Noël, bulbes de fleurs, et grâce aux bénéfices
réalisés lors des collectes de papiers/carton. A ce titre, nous
remercions tous les Mornacais pour leur mobilisation !
Prenez soin de vous et de vos proches, en espérant vous
retrouver prochainement dans un contexte plus propice à la
vie associative, avec ses temps forts et festivités habituels.
Les membres de l’Association des Parents d’élèves de Mornac
Facebook : @ApeMornac, email : apemornac@gmail.com
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CHŒUR des Fontaines

Un retour très
attendu par
de nombreux
choristes

La reprise des répétitions
de la chorale, le « Chœur
des Fontaines » le 1er
septembre, nous a permis
de nous retrouver, avec
beaucoup de joie, et de
pouvoir enfin chanter
ensemble après un an
d’absence.

Malgré cette situation sanitaire, plus ou moins incertaine, et
la participation aux répétitions validées par un pass sanitaire,
celles-ci se sont très bien déroulées, tout en respectant les
gestes barrières.
Notre pianiste Emma DURANDEAU a souhaité nous quitter,
pour aller vers d’autres horizons, et c’est avec grand plaisir
que nous a rejoint Catherine OPIC.

Cette rentrée, nous a conduit à accueillir 11 nouvelles
personnes, désireuses de pouvoir s’exprimer en chansons et
partager de bons moments de convivialité.
Un concert est prévu début d’année 2022 à BOUEX.
L’EPHAD des « Ecureuils »nous accueillera le 24 juin 2022,
ainsi que l’EPHAD des « Pivoines », le 14 juillet 2022.
C’est avec joie que nous fêterons les « 20 Ans » de la chorale,
le 9 avril 2022, nous terminerons la saison en nous produisant
lors d’un mariage, fin août 2022.
Le « Chœur des Fontaines » est désireux de faire prospérer
notre chorale dans des répertoires divers et variés, surtout
dans la joie, la convivialité et le partage.
C’est pourquoi, nous invitons toutes les personnes ayant
l’envie de chanter, à nous rejoindre les mercredis soirs
de 20h15 à 22h15.

CINÉ

Mornac

Nous avons pu tenir les promesses parues dans la gazette précédente tant
par les séances plein air cet été que par une reprise régulière des projections
depuis Septembre, dans les mêmes conditions que les salles de cinéma
fixes. Le prix reste le même, afin d’être accessible au plus grand nombre : 4€
par adulte et 2€50 par enfant. La carte de fidélité donne accès à une 6ème
séance offerte.
Notre équipe de bénévoles est active et toujours prête à accueillir de
nouvelles candidatures comme celle de notre ami Jean-Pierre que nous
avons le plaisir de compter parmi nous. Nous assurons la distribution des
livrets d’information dans les boites aux lettres des habitants de Mornac. Les
informations concernant l’ensemble des projections à venir sont également
transmises par voie numérique, sur simple demande.
Nous poursuivons 2 projections par mois, successivement le mardi et
le vendredi à 20h30. Depuis Septembre,le paiement par Carte Bleue est
possible et même à privilégier.
Début Mars nous vous proposerons une Nuit du cinéma autour de la
réalisatrice et actrice Valérie LEMERCIER pour un moment de détente et de
plaisir.
Venez et revenez au cinéma de votre village ! Nous comptons sur vous !
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COMITÉ des Fêtes

2022
notre commune. .

déjà, comme le temps passe et surtout
après une pause forcée, cela fait plus de
40 ans que le comité des fêtes œuvre pour

Le début d’année 2021 ayant été compliqué, nous avons eu
une bouffée d’oxygène le 6 juillet, la mairie nous ayant sollicité
pour tenir la restauration des Soirs Bleus. Une belle réussite pour
l’animation, tout comme la restauration, le public était au rendezvous.
En revanche avec la mise en place du Pass sanitaire, nous avons
du annuler notre fête Foraine et notre Bric à Brac. Le manque de
bénévole au sein de l’association et l’annulation du Feu d’artifice
ont eu raison de notre bonne volonté.
Nous avons repris nos activités, bien sûr avec le Pass sanitaire,
avec l’organisation de notre Thé Dansant du 11 Novembre.
Nous avons accueilli l’Orchestre Jean Pierre ROY accordéoniste
ainsi que Mathieu MARTINIE, Denis SALESSE, et Bernard
RUAL 3 autres accordéonistes de renom. Une belle réussite en
compagnie de ces quatre talents.
Une première pour nous l’organisation du Marché de Noel, avec
la visite du Père Noel, le vendredi 17 décembre 2021 de 16 h à
minuit avec une quarantaine d’artisans en intérieur à la salle des
fêtes et une bonne dizaine en extérieur devant la salle. Un feu
d’artifice offert par la commune fut tiré vers 21h.
Le Réveillon de la St Sylvestre après hésitation et au vu du
nouveau contexte sanitaire a été annulé.

Le comité des fêtes serait ravi d’accueillir de nouveaux bénévoles
et remercie l’aide apportée ponctuellement par les membres
d’autres associations et la Mairie.

Les manifestations prévues
début 2022

• Vendredi 28 janvier NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

• 20 Février 2022 THÉ DANSANT avec Thierry COUDRET
• En cours d’étude : soirée dansante et repas..
Toujours dans la joie et la bonne humeur, vous pouvez vous
joindre toute l’année aux :
• SOIRÉES JEUX (belote, tarot, jeux de sociétés.) à la petite salle
des fêtes le 1er vendredi de chaque mois
• PROJECTIONS DE FILMS de Ciné-Mornac deux fois par mois
à la salle des fêtes.
«LES RENCONTRES SENIORS EN SOMMEILS», à la petite
salle des fêtes tous les vendredis après-midi (Jeux) sont en
attente d’amateurs pour repartir
On vous attend nombreux ! Nos réunions sauf impératif pour une
manifestation sont en général, le 1er mardi de chaque mois à
20H30 dans notre local coté Mairie.
Contact : 06 89 57 91 59 - mail : cdf.mornac16@outlook.fr

Vitrail

C’est avec plaisir que nous avons ré-ouvert
notre atelier Vitrail en septembre.

La convivialité, l’échange et le partage de savoir-faire sont des
choses importantes de notre vie ; comme chacun a pu le constater
durant la pandémie.
Notre petit groupe s’est mis au travail afin de vous présenter
quelques-unes de nos créations du moment pour le marché de
Noel.
Venez pousser la porte de notre atelier avec pour simple curiosité
de découvrir le travail du verre.
Nous nous réunissons les vendredis après-midi de 14h30 à 19h,
au premier étage de l’ancienne école du Quéroy.

27

LA VIE ASSOCIATIVE

L’ATELIER des Collines
L’Atelier des Collines est une association loi 1901 d’expression picturale pour
enfants, adolescents et adultes. Chaque semaine les mardis, mercredis et
jeudis, à Mornac, des cours de dessin et peinture sont dispensés par Michèle
Soulivet, autodidacte, avant d’intégrer les beaux arts et de suivre une
formation de dessinatrice-illustratrice.
Ces cours réalisés en petits groupes de 5 à 8 personnes sont en réalité
semi-particulier tant ils laissent à chacun sa liberté d’expression tant dans
le style (figuratif, impressionniste, naïf, abstrait…) que dans la technique
choisie (crayon, pastel, aquarelle, acrylique, peinture à l’huile…). La
professeure s’adapte au niveau (débutant ou confirmé) et aux sensibilités
de chacun pour diffuser conseil, assistance, règles picturales et
perfectionnement dans le respect de chaque personnalité et sensibilité.
Chaque année, un thème est proposé. Cette année : L’Irlande. Ce thème
donne simplement à l’ensemble des œuvres de l’association une unité et
une cohérence qui permettent d’organiser une exposition annuelle où
chacun expose en plus ses réalisations.
Cette année elle est d’ores et déjà prévue le 19 juin 2022 à la salle des fêtes
de Mornac. S’ajouteront également les œuvres de l’année passée qui avait
pour thème : L’eau.
Les deux années de crise sanitaire ont hélas pesé sur nos effectifs . Un
protocole est mis en place et respecté par chacun des adhérents : pass
sanitaire, port du masque, gel hydroalcoolique et distanciation physique.
Vous aimez la peinture , le dessin, vous voulez développer votre sensibilité
et votre talent pour cet art, vous souhaitez que votre enfant exprime sa
créativité sa sensibilité, n’hésitez pas à venir découvrir notre association.
Les adhésions se font à l’année ou à la carte et des modalités de règlements
en plusieurs fois sont possibles. Vous retrouverez tous les renseignements
pratiques sur le site de l’association :
www.associationpicturale.fr
atelierdescollines@gmail.com
Tél: 07 68 81 70 24

GYMNASTIQUE

Volontaire

Après une année difficile liée au virus du covid, c’est avec
plaisir que nous nous sommes retrouvées. La convivialité,
la bonne humeur mais aussi les courbatures, les crampes et
notre Valérie nous avaient manqué.
Venez-vous dépenser les lundis et jeudis à la salle omnisports
de Mornac de 20h30 à 21h30.
Nous alternons les séances de step 1 semaine sur 2.

Au
programme
également
squats, élastibands, haltères,
pilate. Nous travaillons aussi
les abdominaux et à la fin de
chaque séance un petit moment
d’étirements.
Valérie
n’est
jamais en manque d’idées pour
nous faire tester de nouvelles
disciplines.
Les cours ont lieu de septembre à
juin, vacances scolaires incluses,
nous arrêtons seulement pour
Noël.
La cotisation est de 110€.
Même en Janvier, n’hésitez pas
à nous rejoindre pour passer un
agréable moment.
Contact : Nadia 06 01 34 18 26
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L’ATOUT

Chœur

L’ATOUT CHŒUR, UN BONHEUR RETROUVÉ
Après une année 2020 tronquée, 2021 est arrivée pleine de
promesses pour une reprise de nos activités. Malheureusement,
la situation sanitaire toujours incertaine en a décidé autrement.
Motivés pour chanter malgré tout, les choristes de L’Atout Chœur
se sont retrouvés virtuellement afin de répéter en visioconférences.
Et puis début mai, nous avons pu commencer à reprendre nos
répétitions en extérieur. En effet, il fallait préparer notre participation
à une messe de mariage à la fin du mois de juin.
Depuis septembre, tout est redevenu presque normal. Nous
avons recommencé à chanter dans la salle du bourg avec pour
objectif la préparation de deux concerts de Noël.
Le 24 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale où les
différents bilans ont été adoptés.
Le bureau a été reconduit à l’identique :
Présidente : Adeline LAURENSOT ;
Secrétaire : Eliane HEMADOU ;
Trésorière : Frédérique DARTHOUT.

Cette fin d’année, L’Atout Chœur s’est produit lors de deux
concerts : le 4 décembre à l’église de Champniers au profit
de l’association AHVEC de Ruelle (pour le Cameroun) et le 17
décembre à l’église de Mornac.
2021 était l’année des 10 ans de notre groupe : la fête se fera
donc avec un an de retard lors de nos traditionnelles Rencontres
Chantantes le dimanche 27 mars 2022 à la Salle des fêtes. Nous
avons également pour projet de faire un voyage en Haute-Savoie
à l’été 2022 pour continuer à fêter cet anniversaire.
Bien sûr, nous espérons participer à d’autres concerts tout au
long de cette année.
Si vous avez envie de chanter dans la bonne humeur, n’hésitez
pas à nous rejoindre. Nous répétons les jeudis ou samedis à
Mornac.
Contact : 06 30 26 24 92 - adeline.laurensot@gmail.com

L’ensemble des choristes vous souhaite
une excellente année 2022 !

REFUGE

de l’Angoumois

30 Janvier 2022 : Vente solidaire au profit des animaux du refuge de l’Angoumois.
Grand choix d’articles des Années 70, 80, 90: Hifi. Luminaires. Appareils photos
argentiques et accessoires. Vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, disques....
Salle des fetes de Mornac, de 10h à 18h.
8 Mai 2022 : Bric A Brac au Refuge de l’Angoumois, au profit des animaux du refuge.
2 euros le mètre
Sur réservation : contact@refugedelangoumois.fr
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TEMPS Danse
Les 2 années
passées ont été
dures pour notre
association.

Deux années en pointillés avec une reprise sur la pointe des pieds…
Petites et ados du 23/12/20 au 13/01/21. Arrêt et reprise du 19/05/21 au 30/06/21. Adultes en danse en
ligne (sans contact) uniquement du 09/06/21 au 30/06/21.

Malgré tout, nos petites, si contentes de reprendre les cours, ont pu présenter 2 petites danses à l’ancienne
gare de Chazelles lors d’un vernissage organisé par la propriétaire des lieux, Patricia (association la G’Art),
le 2 juillet. Un joli sourire après la noirceur du confinement. Merci à Patricia pour la super organisation que
nous avons tous apprécié malgré la pluie (heureusement à la fin du spectacle…)
A la rentrée de septembre, nous avons regroupé tous les élèves de Nathalie. Ceux du
Marysa et ceux de Mornac, tous réunis en tempsdansois, afin de redynamiser notre
association.
Sébastien BERNARD, ayant décidé d’arrêter ces cours de ragga-fitness, c’est un autre
Sébastien (DRAPEAU) qui donne lui, des cours de fitness-danse le lundi à Mornac
de 18h à 19h. Nous avons 17 inscrits à ce jour… Nous avions pensé créer un cours
de danses tahitiennes le lundi de 19h20 à 20h20 qui ne nous a apporté que 3 élèves.
Nous l’avons arrêté provisoirement en espérant avoir d’autres contacts qui nous
permettraient de reprendre. C’est Moëna qui donne les cours et nous réfléchissons à
organiser un moyen de faire connaître ces jolies danses. N’hésitez pas à nous appeler
si vous désirez mettre du soleil dans votre vie quotidienne.

Le mardi, nous avons des cours au Marysa : danse en ligne (8), danses pour les
confirmés (32), les intermédiaires (18) et débutants (17 aujourd’hui).
Le mercredi, dès 16h à Mornac, pour les petits (22) dont 3 garçons, les ados et
adultes (6), les confirmés rassemblés et les intermédiaires.
En prévision pour 2022, nous avons « la nuit des écoles de danse » à l’espace Carat
le 17 juin et notre joli spectacle à la salle des fêtes de Mornac, où nous vous espérons
nombreux.
Mais en attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes une très bonne et
heureuse année (sans Covid) à vous et à ceux qui vous sont chers.
Association TEMPSDANSE de Mornac
Renseignements : Jocelyne 06 07 60 48 76 ou Claudine 06 79 37 75 04

HEAVY META

impro

Heavy Meta, c’est avant tout un peu plus de vingt personnes qui
se réunissent pour faire du théâtre d’improvisation.
C’est aussi une jeune association créée en 2020, heureuse
de brasser des personnes venant de tous les coins du Grand
Angoulême, de tous âges et de tous bords, pour pratiquer
ensemble notre passion.
Deux fois par semaine, les mardis soir à Mornac et mercredis soir
à Ma Campagne, nous nous retrouvons 3h durant en compagnie
de Cédric FORTIER, pour laisser libre cours à notre imagination !
Que ce soit jouer un couple au bord du divorce, un astronaute
Feng-shui obsédé par le vide, ou bien encore
un clown d’enterrement hyperactif, l’impro nous
permet tout !
Il ne nous reste plus que le plaisir de donner le
meilleur de nous-mêmes à ces personnages, et
de leur faire vivre des histoires palpitantes, tel
que le mouton boite, un sort pâle, ou la classe
des grands.
Le théâtre d’improvisation, connu le plus
souvent à travers le match d’impro, connaît en
réalité de très nombreuses incarnations : pièces
de théâtres, match, catch, long form...
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Et ce sera avec grand plaisir que nous vous proposerons
prochainement des représentations pour que vous puissiez
découvrir cet univers, avec par exemple les week-ends du 23
avril et du 11 juin 2022 à la salle des fêtes, mais nous vous en
dirons plus très bientôt.
D’ici là, continuez de rire et de croquer la vie à pleine dent !
A bientôt !
Contact : J
 érôme 06 89 86 76 20
heavymetaimpro@gmail.com
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HATA Yoga DETENTE
Cette année, l’association hatha yoga détente propose des cours pour les enfants
à la demande de nombreux parents.

Yoga Enfant &
Relaxation

«Carole, Shaktini Yoga, a découvert le yoga (hatha) en Inde à Bénarès il y a presque
20 ans.
ateliers
ludiques

1er cours
gratuit

Formée par le RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Education), elle applique une
méthode certifiée et reconnue par l’Education Nationale pour proposer des
séances de yoga ludiques et adaptées aux enfants.

Enfants
de
7 à 11 ans

La formation sur 3 ans qu’elle a reçu, est fondée sur l’échelle de «Patanjali» et sur
les dernières découvertes des neurosciences.
Ainsi ces séances de yoga et relaxation transmettent les valeurs du yoga : le
respect de soi et des autres, la tolérance et la bienveillance tout en s’appuyant
sur le développement psycho-moteur de l’enfant. Les ateliers ne se limitent pas
à l’exécution de postures mais permettent à l’enfant d’améliorer : concentration,
imagination, gestion des émotions et apprendre à se relaxer.

mercredi de
14h30 à 15h45
salle des
sports de
Mornac
10€ le cours ou 250€
l'année (période scolaire) +

avec Carole,

15€ d'adhésion à l'association :
Hatha Yoga Détente

formée par le RYE

Depuis, elle a pratiqué divers enseignements de yoga (hatha, kundalini, iyengar,
yin, vinyasa, ashtanga...) et elle est aujourd’hui professeure diplômée par l’école
Sattva Yoga Shala.

Enfants de 6 à 11 ans. Salle omnisports de Mornac. 1ère séance découverte
offerte.
Le mercredi de 14h30 à 15h45 Carole Lévy-Gonthier tél - 06 12 50 80 98 .

(validé Education Nationale)
plus de renseignements ?

06 12 50 80 98
https://www.yoga-angouleme.com

De nombreux cours sont proposés pour les adultes par Frédérique Buisson le
matin et en soirée, le mardi et mercredi, cours d’hatha yoga, yin yoga, yoga thérapie.
Tél : 07 81 53 53 78.

Yoga INTEGRAL

COURS DE RESPIRATION ET CHANTS (MANTRA)
Le souffle est un composant essentiel de notre vie.
Venez le ressentir, le renforcer, le travailler afin d’obtenir
les nombreux bénéfices: amélioration du sommeil,
diminution du stress, augmentation de l’aisance
respiratoire ETC.
et
OSER découvrir votre voix à travers divers exercices et
chant de MANTRA (chants Indien). Ceci vous aidera à
développer votre confiance en vous, prise de conscience
de votre voix, atténuation du stress, de l’anxiété... bref
pleins d’effets bénéfiques sur votre santé!
Les cours vous sont proposés
le jeudi 10h, 11h et 16h (une semaine sur 2).

Venez tentez l’expérience d’un cours !
Tarif: 12€ / séance

Contact : 06.85.45.98.67
yogaintegralcharente@gmail.com
Cours, horaires sur
www.youmethem.fr/fr/groupe/yoga-integral-charente
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ÉTOILE SPORTIVE de
L’ES MORNAC FOOT est un club familial
ou les membres, les sympathisants, les
éducateurs, les coachs, les joueurs et les
dirigeants sont heureux de se retrouver.
Comme tous les clubs de Foot, comme
toutes les autres associations sportives
ou autres, nous étions inquiets de la
reprise après une année quasi blanche en
terme d’activité. Tout le monde au club a
cependant fait les efforts pour maintenir
ce lien social en poursuivant dès que
possible les entrainements (séniors et
jeunes) en respectant bien sûr les règles
sanitaires imposées. C’était un bel objectif
et on peut dire aujourd’hui que c’est
une belle réussite dont l’ensemble des
dirigeants du club est fier.
En effet, nous pouvons aligner cette année
de reprise trois équipes séniors, une équipe
U16/U18, deux équipes U11 et de nombreux
licenciés en football découverte pour les
catégories U6/U9. Au total, nous comptons
environ 65 licenciés séniors et 70 licenciés
jeunes. Nous proposons dans chaque
catégorie jeunes un encadrement de qualité.
Nos ambitions sur les trois ans à venir :
Pour les séniors : Montée de l’équipe 1 au
plus haut niveau départemental, montée de
l’équipe B au niveau 3 et montée de l’équipe
3 au niveau 4 départemental et pérenniser
les équipes à ces niveaux. Pour cela,
travailler toujours sur l’attraction du club et
cette ambiance camaraderie pour attirer
de nouveaux joueurs et bien sûr intégrer
les jeunes du club qui passeront séniors
comme nous le réalisons cette année avec
réussite.
Pour les jeunes : Une nouvelle saison un
nouveau challenge, voire un gros challenge
! En effet, le club a décidé de se retirer du
groupement de Jeunes de la Coulée d’Oc
pour construire un nouveau projet individuel.
Continuer d’offrir à tous les enfants, garçons

Mornac

et filles, la possibilité de pratiquer le football
avec la notion de plaisir mais aussi pour les
plus aguerris, la notion de compétition sont
nos deux leitmotiv. Nous avons lancé un
programme de recrutement d’éducateurs
en proposant une formation sans oublier
quelques donations telles un équipement
ou la gratuité de leur licence de joueur. Nous
sommes heureux de compter 4 jeunes
éducateurs U19 qui ont été attirés par notre
nouveau projet mais aussi de nouveaux
éducateurs ayant une belle expérience en
tant que joueur.
Pour les jeunes, nous sommes en phase
d’un nouveau départ et reconstruction avec
un objectif : être présent dans toutes les
catégories dans 3 ans : des U6 au U 18 et si
possible à chaque fois au plus haut niveau
départemental pour les catégories avec
« compétition ».
Cette nouvelle feuille de route est
accompagnée de très nombreux sponsors
qui croient en notre projet et ont d’ores et
déjà permis de commander une nouvelle
boutique et de nouveaux maillots. Un grand
merci à eux. Bien sûr, un grand merci à tous
les parents qui nous font confiance et qui
nous accompagnent tous les week-ends
mais nous apprécions aussi leur présence
lors des entraînements.
Cette nouvelle dynamique est également
accompagnée de nombreux projets extrasportifs, autour du jeu et vivre ensemble.
Ainsi, nous avons organisé un plateau
de débutants qui a encore reçu les
compliments des clubs présents et nous
soulignent également la qualité de nos
infrastructures. La marche nocturne du 13
juillet, une soirée Moules-Frites, un LOTO
et une présentation de débutants entre
2 matchs séniors en nocturne ont été
les premières animations organisées. Nous
allons continuer avec un arbre de noël et

nous organisons un tournoi en salle pour
les U9 et U11 mi-janvier. Nous envisageons
d’emmener tous nos champions en herbe
en bus voir un match de Ligue 1 à Bordeaux.
Nous finirons la saison en organisant un
second tournoi en plein air au mois de juin
pour les U11 et U13.
Vous l’aurez aisément compris que tout
cela ne sera possible sans le bénévolat et
l’engagement de toute l’équipe dirigeante
du club mais aussi avec l’aide des parents
que nous ne manquerons pas de solliciter.
Un grand merci à tous ceux d’ores et déjà
engagés.
L’équipe dirigeante est persuadée et
souhaite vivement voir des amis, anciens ou
connaissances du club, nous rejoindre pour
animer positivement cette belle association
importante pour la commune avec de belles
valeurs soit en accompagnateur, soit en
dirigeant, soit en éducateur.
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Si vous souhaitez nous rejoindre, si
vous avez des questions vous pourrez
contacter le président Jean-Pascal
TIXEUIL 0611236014 ou le vice-président
François PICAN (pour les catégories
jeunes) 06 40 65 56 95. Nous préparons
dès maintenant 2022/2023.
Un grand merci à tous nos partenaires dont
la mairie pour les installations de qualité, son
soutien permanent et à tous les partenaires
privés qui nous accompagnent depuis de
nombreuses années.

Vive le sport, vive l’ES Mornac
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ICI et Maintenant
Un talent à
partager ?
Envie de
réparer plutôt
que de jeter ?

Ici et Maintenant, jeune association de la commune souffle
sa 1ère bougie et poursuit le développement de ses actions solidaires
sur le territoire... avec vous !

Les paniers solidaires

En février 2021, le projet a débuté avec l’envie de consommer
autrement, valoriser les circuits courts et les rendre accessibles à
tous. L’équipe des « paniers solidaires » s’est donc constitué et a
commencé la distribution sous les halles de marché de Mornac.
Les produits sont à réserver chaque semaine, les contenants sont
réemployés et des idées recette ou anti-gaspi sont proposées.
Chaque mercredi, Marion, Laëtitia, Sébastien et bien d’autres bénévoles se relaient pour vous
accueillir, vous renseigner, papoter si le cœur vous en dit, et livrer au besoin les adhérents qui, pour
raison de santé ou de handicap, ne peuvent se déplacer. Au-delà de la démarche de consommation
éco-responsable, le projet permet de tisser du lien en proximité et valoriser des savoir-faire locaux.

Ateliers partagés et repair’café
Ici et Maintenant agit également pour sensibiliser le plus grand
nombre sur les questions du recyclage, du réemploi et du bien-vivre.
Depuis octobre 2021, l’association propose des
ateliers de partage de savoirs et de talents sur
les communes de Mornac, Ruelle et Touvre
sur inscription : scrapbooking, DIY, bee-wrap,
construction de jeux et bien d’autres ! Retrouvez
le programme 2022 en ligne sur Facebook et
ci-dessous. Flashez le QR code !
Objets devenus inutiles, non fonctionnels, en panne ou simplement
stockés pour le « au cas où » qui souvent ne viendra jamais…
Combien de fois êtes-vous déjà passé devant ce vélo en vous disant
« Il pourra bien servir un jour, on ne sait jamais... » ? En novembre
2021, le repair’café Ici et Maintenant a vu le jour.
J’apprends à réparer par moi-même des objets du quotidien et pour
ce faire, je suis accompagné ! Une équipe de bénévoles m’accueille,
m’aide à diagnostiquer la panne (autant que faire se peut !), me guide
dans le démontage/remontage... et tout ça autour d’un café ! Vélo,
outillage, lampe, chaise, vêtements, cadre, cafetière... Je contribue
ainsi au réemploi des objets, à la préservation des ressources et au
développement de mes compétences !
Les ateliers sont encadrées par des bénévoles et par un règlement
intérieur. Seule l’adhésion de 10€ à l’année est obligatoire. Elle ouvre
droit à l’ensemble des activités de l’association. Pour participer aux
activités ou rejoindre l’équipe Paniers solidaires, Ateliers partagés
ou Repair’café, c’est avec Sébastien, Fred, Emilie, Laëtitia... et bien
d’autres ! Alors à très vite pour donner une nouvelle vie à votre grillepain ou partager votre talent !

Dit : Do it yourself !

ÉTAPES DE FABRICATION DU TAWASHI
(ÉPONGE)

1. Découpez 10 bandes de même largeur
2. Accrochez 5 bandes à la verticale sur le métier à
tisser en utilisant les clous des rangées du haut et
du bas pour les faire tenir
3. Commencez ensuite le tissage en faisant
passer les 5 autres bandes à l’horizontale entre
les premières bandes: 1 fois en dessous, 1 fois au
dessus, puis en dessous, puis au dessus, et ainsi de
suite avec chaque nouvelle bande
4. Décrochez ensuite une bande à une extrémité
et pincez-la entre vos doigts. Décrochez la bande
qui se trouve juste à côté et faites la passer dans la
boucle du haut de la première
5. Une fois que vous avez fait le tour, faites un noeud
pour que la dernière bande ne se défasse pas.

Et n’oublions pas que le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas !
Ca se passe, Ici et Maintenant
07 86 32 63 76

iciet.maintenant.16
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TENNIS de

Table

Comme tous les clubs, nous avons
souffert de cette période compliquée.
Mais après un an et demi de jachère
sportive, notre motivation est intacte et
l’engagement total.
Ayant pu bénéficier pendant toute
la période estivale de la salle, nous
avons préparé avec envie et sérieux la
rentrée de septembre. Les résultats ont
immédiatement été au rendez-vous et
à 2 journées de la fin de cette première
phase, nos équipes font belle figure en
championnat.

L’équipe 1 a assuré son maintien en
régional et la 2, en tête de sa poule devrait,
sauf gros pépins, accéder également à la
régionale en janvier. L’équipe 3, portée par
les 2 jeunes pépites du club est toujours
en course pour la montée en plus haute
division départementale, l’équipe 4, elle
aussi en tête de sa poule jouera sa montée
lors de la dernière journée. La cinquième
équipe nous permet d’avoir une offre à
tous les niveaux de la compétition.
Les jeunes formés au club font également
de belles performances avec un benjamin

qui, en individuel accède au niveau
régional et nos jeunes en -18ans qui visent
le podium départemental en championnat
par équipes.
Une grande satisfaction de voir notre école
de ping reprendre une activitée soutenue
avec en majorité des jeunes mornacais.
Un bon groupe de gamins sympathiques
offrant de belles perspectives pour notre
avenir.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce
début de saison, mais nous savons que
l’avenir du club est fragile. La progression
des équipes, notamment au niveau
régional génère des coûts d’engagement
exponentiels et nous sommes en déficit
d’investissement. Nous recherchons, bien
sûr comme tous les clubs, des mécènes
qui nous permettront de franchir un cap
supplémentaire.
Tous les voyants sont au vert et nous
sommes prêts à accueillir tous les profils
de joueurs, les jeunes à partir de 7 ans ou
les moins jeunes désireux de pratiquer une
activité physique, un loisir et bien sur les
compétiteurs de tous niveaux.
Pour nous contacter :
mornactt@gmail.com

LES MARCHEURS

de Mornac

Même si notre activité se déroule en extérieur, nous
avons dû faire une pause de plusieurs mois pour
respecter les restrictions sanitaires.
Mais nos marches ont pu reprendre dès le mois
de mars 2021 et ont perduré tout l’été grâce à nos
accompagnateurs dévoués, présents pendant les
vacances. Quelques pique-niques sympathiques ainsiqu’une agréable randonnée suivie d’un excellent repas
au restaurant nous ont permis de retrouver toute la
convivialité de la vie d’«avant».
Espérons que notre Assemblée Générale – galette
pourra se tenir courant janvier et que notre prochaine
sortie annuelle nous réunira tous en avril.
Mais en attendant, nous vous donnons rendez-vous :
Chaque dimanche à 8 h 30 au parking de la mairie
de Mornac et le mercredi à 8 h 30 au parking de la
voie verte à Brouterie, pour une randonnée d’environ
2 heures.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous ainsi qu’à
vos familles.
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Ronzacois
en colère

Ce n’est pas
faute
d’avoir
été maintes et
maintes
fois
rappelé, soit à
travers la gazette municipale soit par
tracts : les feux de plein air sont, soit
interdits, soit strictement réglementés.
Hélas, certains gaulois rebelles n’ont
que faire de ces réglementations
souvent imposées pour que la vie en
société soit la plus agréable possible
pour tous. Sans parler du risque de
propagation d’incendie, on ne peut
pas dire que lorsque les nuages de
fumées parfument le linge qui sèche
ou envahissent nos intérieurs soient
particulièrement agréables. Alors on

supporte en râlant et souvent ça s’arrête
là. En revanche, certains ont franchi le
pas de la dénonciation et ce sont les
gendarmes qui se sont déplacés et PV
ont été dressés. Et comme ces gens là
ne se déplacent pas gratuitement !
Il y a également le problème de la sécurité
dans la traversée de ce hameau. Souvent
évoqué et jamais réglé ou peut-être juste
l’espace de quelques jours, le temps du
contrôle par radar pédagogique, mais
là encore, la pédagogie est un mot que
les gaulois ont banni de leur vocabulaire
alors, la vitesse en zone 30, le stop là
bas que peu ne respectent, pensez
donc, pas vu, pas pris et en cadeau un
majeur bien droit… Tant que ce sont les
hérissons et les crapauds qui en feront

les frais, passe encore, un jour ce sera
un petit fils ou une petite fille, alors on
organisera une marche blanche avec
chacun sa rose.
Alors bien sûr, quelques uns vont être
d’accord, d’autres vont me traiter de vieil
aigri, peut me chaut ; ce qui m’attriste
c’est de constater que jour après jour
notre pauvre société mute et que la
règle devient l’égoïsme façon chacun
pour soi. Triste.

RENFORT COVID

en outre-mer

Alors que l’épidémie de COVID connaissait une accalmie en métropole, nos compatriotes
ultramarins étaient touchés de plein fouet par le virus. Sensible à leur situation j’ai
répondu présente à la sollicitation de l’ARS pour renforcer les structures hospitalières
des DOM-COM fin septembre. C’est début octobre que l’ARS m’a contactée pour
me présenter ma mission. Partir 3
semaines à Nouméa en Nouvelle Calédonie. Départ dans 3 jours. A peine
le temps de préparer mes valises, de prévenir les patients du cabinet et
d’organiser mon absence avec mon mari et mes enfants.
Après un voyage qui s’apparente plus à un périple (TGV jusque Paris, 23h
de trajet jusqu’à Nouméa avec une escale à Tokyo), me voici à l’autre bout
de la Terre. L’ARS a parfaitement organisé la mission. Je suis directement
prise en charge avec mes autres collègues venus aussi en renfort (kiné,
infirmières, cadre de santé, médecin). Nous sommes logés dans un hôtel
de Nouméa où nous passons nos premiers jours enfermés en septaine.
Ce n’est qu’au bout de 3 jours que nous pouvons enfin découvrir le centre
hospitalier territorial de Nouméa.
L’hôpital est récent et dispose de toutes les facilités d’un hôpital
métropolitain. Cependant, en cette période épidémique il est surchargé.
Durant presque 3 semaines, j’ai pu apporter mon savoir faire pour aider les
patients avec de la kinésithérapie respiratoire ou avec la rééducation après
de nombreux jours alités. J’ai découvert des personnes attachantes et
particulièrement reconnaissantes. J’ai aussi pu, tout au long des séances
de rééducation découvrir la culture kanak. Les valeurs de dévouement et
d’entraide caractérisaient les équipes soignantes qui présentaient une
technicité remarquable.
Cette expérience m’a également permis de découvrir la ville de Nouméa
durant les week-ends. L’exploration de l’île n’a pas pu être poussée plus
loin en raison du confinement qui était en vigueur sur place.
Au bout de trois semaines intenses et avant de rentrer nous avons été
reçu par le chef du gouvernement, Louis Mapou, et les différents chefs
coutumiers qui nous ont chaudement remercié pour notre action. J’ai
ainsi repris l’avion pour la métropole avec ce sentiment de satisfaction du devoir accompli. Par ma modeste contribution
j’ai pu venir en aide à des patients dont la santé était particulièrement dégradée et raviver la flamme de ma vocation de
soignante : aider les autres.
Alice LIEY
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AVIS À LA POPULATION !

UN CONCOURS PHOTO AMATEUR
est organisé, par la mairie,
pour les mornacoises et mornacois
sur le thème :

Mornac :
nature et patrimoine
Photographiez ce qui vous touche
dans notre village et envoyez-nous
vos meilleurs clichés (3 max.).
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à : mairie@mornac.fr
(mettre dans «objet» du mail : CONCOURS PHOTO)
Date limite d’envoi : 15 avril 2022

