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Rénover les 2 salles de maternelle et 
les sanitaires de l’école et sécuriser le 
groupe scolaire

Transformer le stade en aire de loisirs : 
démolition des vestiaires, aménage-
ment d’un skate parc, aire de jeux et 
de repos

Permettre la création d’une soixan-
taine de maisons dans 3 lotissements 
pouvant accueillir au total environ 200 
habitants supplémentaires

Faire un ensemble de travaux d’amé-
nagement (voirie, embellissement, 
trottoirs, éclairage...) ruelle du Puits 
Salé, ruelle des Halles, rue de La Croix 
du Jubilé, rue de  l’Aide, rue de l’Étang

Changer les enrobés rue du Port, des 
Basses Amarres, rue du Lavoir

 

Embellir la place du port en coopéra-
tion avec les services du Département 
17 et du Syndicat mixte des ports

Créer des espaces de convivialité avec 
bancs place des Halles, avec bancs et 
tables près du parking du port et de-
vant la nouvelle salle des fêtes et ins-
taller des poubelles sur l’ensemble du 
village et rue de la Seudre

Améliorer et embellir le cimetière et la 
place du monument aux morts

Sécuriser l’axe de circulation route de 
Plordonnier par des ralentisseurs et un 
éclairage pour piétons

En lien avec la CARA permettre l’ac-
cueil des cyclistes sur l’axe Saujon / 
Ronce-les-bains («piste cyclable»)

Créer au Pré du Bot un parking de dé-
lestage du centre-ville pour accueillir 
gratuitement les voitures (200 places) 
avec une voie douce d’accès au centre 
par la rue des Halles et aménager une 
aire de services payants (eau, électrici-
té, vidange) pour camping-cars

Créer une zone bleue de stationne-
ment réservée au personnel et aux 
clients des commerces près de la salle 
des fêtes et limiter les possibilités de 
stationnement par des plots en bois 
près de la gare, route de Plordonnier, 
route du Port

Prévenir les risques d’inondations 
dans les marais en soutenant l’ASCO 
avec un élu chargé du sujet

Être un partenaire ambitieux des As-
sociations mornaçonnes pour leur 
permettre de réaliser leurs projets

 

Encadrer règlementairement les 
«Jardins Partagés»

Faire des «Jardins Partagés» un sup-
port de pédagogie pour la citoyenneté 
et le lien entre les générations

Faire de Mornac-sur-Seudre une 
référence en matière d’agro-écologie 
(«permaculture» et «micro-ferme»)

Apporter un soutien aux familles qui 
le souhaitent grâce à la présence ré-
gulière et bénévole d’une psychologue

Désigner un élu référent aux affaires 
sociales en charge des personnes iso-
lées en particulier les anciens

Valoriser auprès des habitants et des 
touristes les richesses et l’âme du vil-
lage (spectacle de rue, expos interac-
tives, chemin d’interprétation route de 
la Seudre...)

Embellir et végétaliser l’ensemble du 
village (entrées, coeur de bourg…) par 
le fleurissement pour améliorer l’iden-
tité paysagère de Mornac-sur-Seudre

Réfection du réseau pluvial de la Co-
quetterie

 

Créer une liaison douce entre la  
Coquetterie et le centre du village

Enfouissement, à terme, des 
lignes aériennes électriques du  
Marvoux, le Grimeau, Plordonnier et 
Agnoux

Remplacement à terme des éclairages 
publics en éclairages solaires

Un coup d’oeil pour connaître l’état d’avancement de chaque point du 
programme pour lequel nous nous sommes engagés 

Tableau de bord Démarré

A démarrer

En cours

Avancé

Réalisé

Article lié à lire
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Afin de financer ces travaux, le Conseil Municipal vote la réalisation 
d’un emprunt d’un montant de  70 000 € destiné à financer le projet 
d’une aire de camping-cars.

Ci-dessous les propositions pour un emprunt de 70 000 € - durée 5 
ans – périodicité : trimestriel – taux fixe.

Après avoir pris connaissance des propositions reçues des diffé-
rentes banques consultées et en avoir délibéré à l’unanimité, le 
conseil municipal décide de contracter un emprunt de 70 000 € 
(soixante-dix mille Euros) auprès de la Caisse régionale du Crédit 
Agricole de Charente-Maritime.

Les travaux sont désormais terminés, l’aire de camping-car est 
ouverte dès cet été pour accueillir ses premiers touristes.

 Aire de camping-car au « Pré du Bot »  

Après le lancement de l’étude et au vu des devis validés pour la créa-
tion d’une aire de camping-car située au « Pré du Bot », le plan de 
financement permet d’identifier un montant subventionnable de 
l’opération auprès du Conseil Départemental de 27 130 € HT, que le 
conseil municipal a sollicité le 8 novembre 2021.

La Commission s’est réunie le 15 février 2022 pour examiner les 
différents devis. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité :

 Nouveau lotissement « Le Prieuré »  

Tous les terrains de cette nouvelle zone d’habitation sont désormais 
vendus, et 80% des permis de construire sont en cours d’instruction. 
Il est désormais nécessaire de donner un nom à la rue dans le lotisse-
ment « Le Prieuré ». En commun accord avec le lotisseur et le Conseil 
Municipal, le nom de rue devient :  Impasse du Couvent

 Zone d’extension de la Coquetterie  

Afin de permettre l’aménagement d’une zone résidentielle appelée « zone 
d’extension de la Coquetterie» le Conseil Municipal valide l’ouverture à l’ur-
banisation d’une zone « à urbaniser » dans le Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur sur une surface de 1,2 hectares pour une vingtaine de lots.
La commune souhaite signer une promesse de vente au profit de la Socié-
té dénommée INVESTISSEMENTS ET CONSEILS représentée par Monsieur 
Michel PÉRINET, agissant en qualité de Président de ladite société.
Le terrain est situé chemin de la Croix du Jubilé au lieu-dit les grands clos 
constitué d’une parcelle cadastrée ZA 256 pour une surface de 16 a 53 ca 
et une partie d’une autre parcelle cadastrée ZA 46 pour une surface après 

division de 1 a 00 ca de terre destinée à la réalisation d’un lotissement et à la 
création de parking.
Ces parcelles sont actuellement affectées à usage d’aire de stationnement. 
L’acquéreur déclare qu’il entend affecter en partie, et pour le surplus à la réa-
lisation d’un lotissement pour la création de 22 lots minimum d’une superfi-
cie de 400 m² environ à usage de construction de maison d’habitation.
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix 20 000 €, qui 
sera payable comptant, le jour de la constatation authentique de la réalisa-
tion de la promesse.
Le projet prévoit à ce jour un démarrage des travaux de voirie fin 2022, pour 
une commercialisation à partir de janvier 2023.

Délibérations municipales*

Aménagements urbains

*Les compte-rendus détaillés des conseils municipaux sont 
accessibles à la mairie sur simple demande ou à consulter sur le 
site internet mairie-mornac-sur-seudre.fr 

Tarifs/jour :
• 12€ du 01/05 au 30/09
• 9€ du 01/10 au 30/04
• 5€ pour 5h. »

MONTANTS

Montant subventionnable des 
travaux (Hors Taxes) 27 130 € HT

SUBVENTIONS ACCORDÉES RECALCULÉES AVEC LE 
MONTANT DÉFINITIF

TAUX MONTANTS

Conseil Départemental 30% 8 139 €

CARA (50 % du reste) 
18 991 € H.T 50% 9 495,50 €

Reste à charge pour la commune 9 495,50 €

ENTREPRISES

TRAVAUX PUBLICS

COLAS

G.P

LABORDE

EUROVIA

ELECTRICITÉ

CARAMEL Nicolas

GAVARD Christophe

MAIANO MAGNIER

AMÉNAGEMENT Camping-car Park

ENTREPRISES

TRAVAUX PUBLICS EUROVIA

ELECTRICITÉ CARAMEL Nicolas

AMÉNAGEMENT Camping-car Park

CAISSE 
D’ÉPARGNE

CRÉDIT 
AGRICOLE

TAUX 1,05 % 0,83 %

FRAIS DE DOSSIER 150 euros 100 euros
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Arbre à planter

Haie Fleurie
Haie Champêtre

Aire de stationnement

Legende projet :

Tableaux des surfaces               m²               %

Périmètre constructible   13 775 m²
Surface cessible               8124 m²      58.98 %

Espace vert                      3 727 m²     27.06 %

Voie piétonne                     188 m²       1.37 %
Voie routière                      1638 m²     11.89 %
Aire de stationnement       480 m²       3.48 %

Périmètre Total                 14 159 m²

Syndicat Départemental de la
Voirie

131, cours Genêt - Z.I. de l'Ormeau de Pied - CS
70510 - 17119 SAINTES

URBAN hymns
Urbanisme & Paysage
6 rue du marché
1761 SAINT-SAUVANT

EQUIPE DE CONCEPTION

M.Michel PERINET
INVESTISSEMENT ET CONSEILS

Mail : perinetm@msn.com

Système de
coordonnées
altimétriques

NGF - IGN 1969
Vérifié par 

le,

Système de
coordonnées

planimétriques

LAMBERT 93 CC46

M.Michel PERINET
INVESTISSEMENT ET CONSEILS

2 rue du Hameau
78 480 VERNEUIL-SUR-SEINE

REALISATION D'UN LOTISSEMENT
Chemin de la Croix du Jubilé

17 113 Mornac-sur-Seudre

ESQUISSE 25/10/2019

Echelle 1/500

Cabinet GUILLEMET
12, rue des rochers
17100 SAINTES
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Pour donner suite à la demande des Bâtiments de France, la 
commune a sollicité le bureau d’études URBAN Hymns afin d’établir 
un projet concernant la requalification de la place, autour des Halles 
et route de Breuillet.
Cette requalification permet d’approfondir l’esquisse à travers les 
calepinages des bordures, la validation du plan de gestion des eaux 
pluviales jusqu’à l’établissement du plan des plantations.
Elle est réalisée également dans le but d’harmoniser chaque 
intersection de rues, cette étude fera l’objet d’une réunion publique en 
présence de l’architecte du projet.
Les prestations de maîtrise d’œuvre sont rémunérées par application 
d’un prix forfaitaire qui s’élève à 11 240 € H.T (13 440 € T.T.C). 

Considérant que la CARA peut déléguer par convention tout ou partie 
de la compétence « GEPU » (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) à 
l’une de ses communes-membres, conformément au Code général 
des collectivités territoriales ;

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne organisation du service 
public lié à la GEPU et afin de garantir dans les meilleures conditions 
la continuité de celui-ci, il paraît opportun qu’une partie de cette 
compétence relative aux missions dites de fonctionnement soit as-
surée par la commune de Mornac sur Seudre ; dans ce cas, cela peut 
permettre la prise en charge par la CARA des prestations réalisées à 
travers une convention de délégation de compétence, fixant notam-
ment les modalités et objectifs d’exécution de la délégation ainsi que 
l’étendue des missions de la commune ;

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil munici-
pal décide d’approuver les termes de la convention de  
délégation de compétence ci-jointe, entre la commune de Mornac 
sur Seudre et la CARA afin de fixer les modalités d’exécution de la dé-
légation en matière de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 
pour les missions dites de fonctionnement, permettant une prise en 
charge par la CARA des prestations selon le montant de 8240 euros 
issu du rapport validé par la CLECT, pour une durée de trois ans, re-
nouvelable une fois par reconduction expresse ;

Compte administratif 2021  
Commune de Mornac sur Seudre 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses ou

Déficit
Recettes ou  

Excédent
Dépenses ou

Déficit
Recettes ou  

Excédent
Dépenses ou

Déficit
Recettes ou  

Excédent

Résultats reportés - € - € - € - € - € - €

Opérations de 
l’exercice

- € - € - € - € - € - €

Résultat de clôture - € - € - € - € - € - €

 Section de fonctionnement (en équilibre) : 
• Dépenses :   817 643,18 €

• Recettes :     817 643,18 €

 Section d’investissement (en équilibre) : 
• Dépenses :   569 675,63 €

• Recettes :     569 675,63 €

 Taux d’imposition (taxes foncières) pour 2021 

Taxe Foncière (bâti) 43,49 %

Taxe Foncière (non bâti) 96,92 %

Hors de la présence du Maire, le Conseil Municipal :
accepte à l’unanimité le compte administratif 2021 de la 
commune comme résumé ci-dessus. Monsieur le Maire rappelle qu’il n’y a plus lieu de voter le 

taux de la taxe d’habitation, cette dernière étant suppri-
mée. Monsieur le Maire propose d’augmenter uniformé-
ment le taux des taxes foncières de 0,5%
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
décide de fixer le taux des taxes foncières à :

Contrat de maîtrise d’œuvre  
pour la requalification de la  
place et autour des halles

CARA – gestion des eaux  
pluviales urbaines :  
convention de délégation 
d’une partie de la competence  
« gestion des eaux pluviales 
urbaines » (gepu)   

Le Département de la Charente-Maritime a demandé à la commune 
d’acquérir l’ancienne gare de Mornac sur Seudre dans le cadre de la 
réhabilitation et de la remise en activité de celle-ci.
Le bien comprend le bâtiment de l’ancienne gare de 72m2, un auvent 
de 24m2, les quais et le mobilier (éclairage…), sur l’ensemble cadastré 
section A n° 1392, lieudit «  rue du Grimeau  » à MORNAC-SUR-
SEUDRE Total surface : 5 a 55 ca.
Le Conseil Municipal a validé le principe de la cession de l’ancienne 
gare SNCF et a défini les nouvelles conditions générales de vente. 
Considérant qu’une estimation de la valeur vénale de l’ensemble 
immobilier concerné n’est pas nécessaire, la commune ayant 
moins de 2000 habitants, que l’immeuble appartient au domaine 
privé communal, et considérant enfin les travaux à engager pour 
l’acquéreur potentiel, le prix de vente a été fixé à 90 00 € TTC

Vente de la gare située rue  
du Grimeau (parcelle A n°1392) 

Monsieur le Maire souligne que suite aux 
réunions qui se sont passées dans la salle du 
port à l’étage, il a été constaté un problème 
d’acoustique, problème de résonance, ce 
qui rend les échanges difficiles.
Un devis est proposé au conseil municipal 
pour solutionner le problème, le devis de M. 

Denis DEVILLIERS est validé. Il comprend la fabrication et la fourniture 
et pose de cassettes absorbantes pour un montant H.T de 2947,50 €. 
Ces travaux sont réalisés.

Devis acoustique salle du  
port (étage) 

Dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) Parcours emploi 
compétences, le Conseil Municipal a décidé de créer un poste 
d’Adjoint Technique à compter du 01/02/2022. Ce contrat 
d’accompagnement dans l’emploi sera d’une durée initiale de 6 
mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention. La durée du travail est fixée à 
35 heures par semaine. La rémunération sera fixée sur la base 
minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de 
travail. 

Le centre hospitalier de Royan demande aux communes une aide 
pour les enfants hospitalisés afin de leur offrir un petit cadeau 
dès leur arrivée à l’hôpital, dans le but de les rassurer. Le Conseil 
Municipal a voté une aide de 100€ dans ce sens.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
de renouveler auprès de Monsieur le Préfet la dénomination de  
« commune touristique ». Cette dénomination, si elle est validée, 
est délivrée pour une durée de 5 ans.

Création d’un poste  
d’Adjoint technique 

Demande d’aide au Centre 
Hospitalier de Royan 

Renouvellement de la  
dénomination commune 
touristique 

8 Vie Municipale - Bulletin N°54 - été 2022 Vie Municipale - Bulletin N°54 - été 2022 9



Nouveaux tarifs 2022
Tarif 

actuel

Proposition 
commis-

sion

Vote du CM
à partir du 
1/2/2022

MARCHÉ

Abonnement pour 1 marché hebdomadaire 
tarif fixe par mois 21,95 € 23,05 € 23,05 €

 Tarif passager - par passage 30,45 € 32 € 32 €

Tarification de l’électricité / Forfait pour 
l’alimentation d’un four ou d’une plaque 
électrique, etc.                  
Remarque : gratuité pour éclairage et ba-
lance électronique

5,60 € 5,90 € 5,90 €

Tarif pour les camions
(outillage, vin, au-delà de 3,5 tonnes) 88 € 90 € 90 €

PLACE DES TERRASSES

par m2 (mensuel) 10,30 € 11 € 11 €

CONCESSIONS CIMETIÈRE

Concessions temporaires pour 15 ans (le m2) 50 € 52 € 52 €

Concessions trentenaires (le m2) 70 € 73,50 € 73,50 €

Concessions cinquantenaires (le m2) 155 € 163 € 163 €

Columbarium case simple 15 ans 475 € 475 € 475 €

Columbarium case simple 30 ans 900 € 900 € 900 €

Columbarium cavurne 15 ans 75 € 79 € 79 €

Columbarium cavurne 30 ans 130 € 136 € 136 €

SALLE MULTICULTURELLE 
Capacité 170 personnes

1 journée résidents Mornac (hors WE) 180 € 189 € 189 €

Journée supplémentaire résidents Mornac 
(hors WE) 100 € 105 € 105 €

Week-end résidents Mornac 300 € 305 € 305 €

1 journée non résidents Mornac (hors WE) 250 € 262 € 262 €

Journée supplémentaire non résidents (hors 
WE) 180 € 186 € 186 €

Week-end non résidents Mornac 500 € 525 € 525 €

Associations mornaçonnes journée (*) 
(hors WE) 50 € 55 € 55 €

Associations mornaçonnes journée  
supplémentaire 25 € 30 € 30 €

Associations mornaçonnes Week-end 100 € 105 € 105 €

Associations extérieures journée (hors WE) 100 € 105 € 105 €

Associations extérieures journée  
supplémentaires 50 € 55 € 55 €

Associations extérieures Week-end 200 € 210 € 210 €

Réunion ou occupation sportive de 2 h 45 € 47 € 47 €

Réunion ou occupation sportive de 4 h 90 € 95 € 95 €

(*)  Les associations mornaçonnes bénéficient d’une journée gratuite chaque année

Caution toute catégorie 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Tarif actuel
Proposition 
commission

Vote du CM
à partir du 
1/2/2022

SALLE MULTICULTURELLE 
Capacité 170 personnes

1 journée résidents Mornac (hors WE) 60 € 63 € 63 €

Journée supplémentaire résidents Mornac (hors WE) 40 € 42 € 42 €

Week-end résidents Mornac 120 € 126 € 126 €

1 journée non résidents Mornac (hors WE) 120 € 126 € 126 €

Journée supplémentaire non résidents (hors WE) 70 € 74 € 74 €

Week-end non résidents Mornac 220 € 231 € 231 €

Associations mornaçonnes journée (*) 
(hors WE) 20 € 21 € 21 €

Associations mornaçonnes journée  
supplémentaire 15 € 16 € 16 €

Associations mornaçonnes Week-end 40 € 42 € 42 €

Associations extérieures journée (hors WE) 40 € 42 € 42 €

Associations extérieures journée  
supplémentaires 20 € 21 € 21 €

Associations extérieures Week-end 60 € 63 € 63 €

Réunion ou occupation sportive de 2 h 20 € 22 € 22 €

Réunion ou occupation sportive de 4 h 40 € 44 € 44 €

Exposition artistique et artisanale à la semaine 0 € 280 € 280 €

(*)  Les associations mornaçonnes bénéficient d’une journée gratuite chaque année

Caution toute catégorie 400 € 500 € 500 €

Tarif actuel
électricité 

non comprise

Proposition 
commission

électricité 
comprise

Vote du CM
à partir du 
1/4/2022

LOCAUX DE LA CURE
Tarif mensuel au m2 avec électricité

Avril et Mai 10 €/m2 11 €/m2 11 €/m2

Juin et Septembre 12 €/m2 13 €/m2 13 €/m2

Juillet et Août 14 €/m2 15 €/m2 15 €/m2

Caution quel que soit le local 500 € 500 € 500 €

Tarif actuel
électricité 

non comprise

Proposition 
commission

électricité 
comprise

Vote du CM
à partir du 
1/2/2022

CANTINE SCOLAIRE

Prix du repas enfant 
(maternelle et élémentaire) 3,05 € 3,65 € 3,65 €

 Prix du repas adulte 4,30 € 5 € 5 €

GARDERIE

Garderie du matin (7h30 - 9h) 1,55 € 1,55 € 1,55 €

Garderie du soir (16h30-19h + goûter) 1,85 € 2 € 2 €
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• Eau potable : les réseaux ont été changés dans quartier des 
halles

• Rue du Puits salé faite
• Projet du port : la commune récupère la gestion de la place 

du port, anciennement domaine portuaire administré par le 
syndicat mixte des ports de Seudre, dont Emmanuel Crétin 
est désormais président jusqu’à 2024. Le syndicat continue 
de gérer les toilettes, et va installer une nouvelle borne pour 
sécuriser la place du port d’ici l’été

• En concertation avec le Département, la Mairie souhaite 
ralentir la vitesse des véhicules arrivant dans le village par 
l’accès Plordonnier (D140 E1) et par la route de Breuillet. Côté 
Breuillet : des ralentisseurs provisoires vont être installées à 
l’entrée du village ainsi qu’un radar pédagogique qui indique 
aux véhicules leur vitesse. Côté Plordonnier : au niveau 
de la sortie du chemin piétonnier des marais, 2 chicanes 
temporaires vont être installés ainsi qu’un deuxième radar 
pédagogique. Il s’agit d’un test qui va durer plusieurs mois, 
et selon l’efficacité du dispositif constatée, des travaux 
pérennes seront réalisés (PHOTO ❶ / ❷ / ❸)

• Nouveau projet pour le silo de Plordonnier

Pour rappel, la commune de Mornac sur seudre est soumise à 5 « risques 
majeurs  » dont 4 sont d’origine naturelle (Séisme, tempête, argile et 
inondation). Le risque sismique est faible, le risque tempête concerne 
tout le département et le retrait/gonflement de l’argile est variable selon 
l’endroit où vous vous trouvez. Ces informations sont consultables sur 
le site internet de la préfecture ou en mairie. Le risque inondation (par 
submersion marine) est une menace importante pour un certain nombre 
d’habitants situés dans les zones de basse altitude mais il s’agit aussi du 
risque où l’on peut agir le plus efficacement. Toutes les habitations se 
trouvant dans  le secteur à risque ont été recensées et leur propriétaires 
ont été invités à des réunions et ont pu recevoir la visite d’un technicien à 
domicile dans le cadre du « papi seudre ».
Courant juin, la Préfecture soumettra à enquête publique le Plan de 
Prévention des Risques Naturels  concernant la commune de Mornac 
sur seudre qui aura des conséquences sur les règles de constructibilité 
sur la commune. Vous êtes invités à consulter le dossier en Mairie et 
éventuellement émettre des remarques durant le mois que va durer 
l’enquête publique, des affiches seront apposées sur la commune pour 
vous communiquer les dates précises de consultation du dossier et de la 
présence du commissaire enquêteur.

L’adoption du PPRN aura également pour conséquence l’installation 
de panneaux d’affichage avec consignes sur les lieux à risque et la 
mairie devra mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde pour 
gérer les différentes crises qui pourraient se produire. Ce document a 
été élaboré depuis plusieurs mois et dans ce cadre, nous recherchons 
toujours des bénévoles qui pourraient venir aider et constituer une 
réserve communale de sécurité civile en cas de problème. Si vous vous 
sentez prêt(e)s à donner de votre temps pour aider les secours et les 
habitants, venez vous faire connaître dès à présent en Mairie (service 
police municipale).

Nouveaux  
amenagements  
urbains  

Avis d’enquête publique
plan de prevention des  
risques naturels 

Puits
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Légende

Béton désactivé 

Bordure et caniveau béton (A2 + CS1)

Sablage calcaire 

Echelle:1/1000

Echelle:1/250
AGENCE de MARENNES
2, Rue FOURGEAUD - 17320 MARENNES

Tél: 05 46 85 74 74  -  Fax: 05 46 85 74 80

APPROUVE

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
BUREAU D'ETUDE TERRITORIAL

AGENCE de MARENNES
2, Rue FOURGEAUD - 17320 MARENNES

Tél: 05 46 85 74 74  -  Fax: 05 46 85 74 80

APPROUVE
MARENNES le

La Responsable du Bureau d'Etude
Territorial
E.SIBAUD

LA ROCHELLE le

La Présidente du Département

SAINTES  le

Le Directeur
F.CARON

CH

le 18 mai 2022
Modifications:

Des chicanes seront installées pour ralentir la vitesse des véhicules vers les habitations, tout en permettant 

aux camions et bus de circuler

❶

❷

❸
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Solidarité avec le peuple 
ukrainien

Dès le début du conflit en Russie et Ukraine, la municipali-
té a mis en place une collecte de dons dans les locaux de la 
Cure, répondant à l’appel de la Protection Civile de Charente  
Maritime. L’équipe municipale remercie très chaleureuse-
ment tous les habitants qui sont venus apporter leur soutien 
ainsi qu’à Morgane et Michelle, bénévoles de la Protection 
Civile pour la logistique. Privées ou publiques, des initiatives 
continuent d’émerger pour venir en aide aux réfugiés. En liai-
son avec la préfecture de Charente Maritime, la mairie se tient 
prête à accueillir des ukrainiens si besoin, qui peuvent être 
hébergés chez certains habitants s’étant généreusement si-
gnalés prêts à les accueillir. Vous pouvez vous manifester ici :  
pref-accueilexceptionnel@charente-maritime.gouv.fr 

Miss Charente 
Maritime 2022 
mornaçonne !

2ème dauphine en 2021, Flavie Côme, de Mornac-sur-
Seudre, âgée de 20 ans, a remporté le titre de Miss 
Charente-Maritime 2022. L’élection s’est déroulée 
samedi 26 février à partir de 20 h 30 au Centre des 
congrès de Haute-Saintonge, à Jonzac. Plus de 500 
personnes, soit la salle de l’auditorium comble, ont 
assisté à cette soirée de gala « dans une excellente 
ambiance, conviviale et chaleureuse », témoignait 
dimanche Erwan Bootz, le délégué départemental 
du Comité Miss Poitou-Charentes.
Depuis, Flavie est venue saluer les participants du 
repas des aînés du village qui a eu lieu cet hiver, en 
compagnie du maire. 

Pas moins de 8 nouveaux commerces accueillent habitants et 
touristes cette saison dans la commune : 
des artisans dont «Emaux sur Cuivre», «J’M Vanille», des bou-
tiques telles que « La Cave» «Lili Bohème» et «Lulubaladine», 
et 3 restaurants «La Cocotte Givrée», «Le Grand Téger-côté 
port», et «Les eaux calmes». A retrouver sur le plan diffusé à 
l’office de tourisme. Bienvenue à eux !

Petit rappel : vous êtes habitants ou résidents secondaires sur notre commune ? 
Vous avez la possibilité de bénéficier du Pass Villégiature. Une carte gratuite et 
valable pendant 5 ans qui vous permettra de d’obtenir des avantages et réduc-
tions dans des sites de visites, des commerces, des restaurants, etc. Pour obtenir 
cette carte, il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible en mairie ou 
à l’office puis de venir à l’office avec une pièce d’identité et un justificatif de do-
micile. 
De nouvelles offres touristiques :
Pour mieux faire découvrir et comprendre notre village et son environnement 
naturel et culturel, une table d’orientation vient d’être installée tout au bout de la 

route de la Seudre qui longe le chenal, sur un nouveau pro-
montoire qui permet de mieux apprécier l’estuaire.

Cette installation a pu être mise en place grâce à l’aide 
de l’office de tourisme communautaire de la CARA 
pour la réalisation et le financement, et grâce aux 
membres de l’Huître Pédagogique pour le contenu. 
Merci également à nos techniciens municipaux pour 

la mise en place !
L’office de tourisme également cette saison propose 

une nouvelle visite guidée à vélo pour découvrir patri-
moine et nature autrement : renseignements sur place.

De nouveaux commerces 
ouvrent leurs portes dans 
le village :

Office de tourisme

De nouveaux artisans à la Cure 
pour toute la saison 2022

LOCAL 2 : Amélie AVRIL : bougies 

LOCAL 3 : Lydie DUCERF Le bouton haute couture

LOCAL 4 :
• avril : Alexis BELLIER - peintre

• mai : Viviane BRICE « PETIOTE » petites poteries cagouilles et animaux

• juin : Francis TEYNIER photographe

• juillet : Anne THIRY peintre

• août : Catherine TOUZÉ aquarelles

• septembre : Jouhanic LACROIX création en métal, tableaux, luminaires

LOCAL 5  : Barbara WATTERWALD accessoires et produits zéro déchet  et Catherine 

GUINTARD macramé

LOCAL 6 : Sophie BÉTANT coupelles céramique - bijoux

Exposition à la salle du Port :

Du 18 au 24 juillet 2022  / Monique FERRY – peintre

Du 25 au 31 juillet 2022 / « Invitation au voyage » Cévrik DUSSAUD  - peintre

Du 1er au 7 août 2022 / « Un nouveau regard » association CAPRES 

(Marc GUERVIN) Peintures sur toiles, porcelaines, photographies. 

Du 8 au 14 août 2022 / « Vues d’ici » Fabienne RYBA – photographe 

Du 15 au 21 août 2022 / « Pop culture en mosaïque » Bertrand MONNIER – mosaïques 

LE CORPS EN MOUVEMENT : 
Écouter, sentir et découvrir
Cours d’étirements et de mise en mouvement pour adultes 
ouverts à tous et toutes. Animé par Kitsou Dubois et Lila  
Greene, deux chorégraphes qui souhaitent faire partager 
leur expérience et leur savoir-faire dans une ambiance cha-
leureuse.
Les mardis de 12h à 13h15 / À partir 13 septembre 2022 jusqu’au 
20 juin 2023. 12 € le cours à la salle 2 du port (à l’étage) 
 46 rue du port de Mornac-sur-Seudre.

Un nouveau cours 
de danse

A partir de septembre 2022, le lundi de 11h à 12h
Venez prendre un temps pour vous faire du bien !
Cours en musique avec un échauffement de chaque partie 
du corps, du renforcement musculaire localisé et globalisé, 
des étirements et un retour au calme de type relaxation. 
Lobjectif : travail des muscles profonds et périphériques, 
coordination, équilibre, respiration.
Salle du Port à Mornac sur Seudre.
Renseignement et inscription à l’accueil du Centre Sociocul-
turel George Brassens ou au 05 46 23 02 28

Gym Douce

Pas de faute d’orthographe contrai-
rement aux apparences ! Réédition 
d’une petite monographie sur l’his-
toire du village, renseignements 
auprès de l’office de tourisme. 

Réédition 

Les actus JUIN

Dimanche 5 Brocante - Parking de la Cure 
Organisation : Cyclo-Club

Lundi 6 Journée des peintres - Rue de la Seudre 
Organisation : Mairie

Samedi 11 Journée des Mornaçons - Port 
Organisation : Kayak et nature

Mardi 21 Fête de la musique 
Organisation : Mairie

Samedi 25 Rallye des Galop’ch’nau - Port
Organisation : Kayak et nature

Samedi 25
Dimanche 26

Fêtes Romanes - Halles, rue et Salle des Fêtes
Organisation : Fêtes Romanes

JUILLET

Dimanche 3 Brocante - Parking de la Cure 
Organisation : Les P’tits Mornaçons

Jeudi 7 Marchés nocturnes - Halles et place du Port
Organisation : Comités des Fêtes

Jeudi 14 Fête Nationale - Port
Organisation : Mairie et Comités des Fêtes

Jeudi 14 Marchés nocturnes - Halles
Organisation : Comités des Fêtes

Samedi 23 au 12 Août Exposition - Salle du Port (RDC)
Organisation : Huîtres Pédagogiques

Mardi 26 Sortie nocturne - Rue et Marais
Organisation : Huîtres Pédagogiques

Jeudi 28 Marchés nocturnes - Halles et place du Port
Organisation : Comités des Fêtes

AOÛT

Jeudi 4 Marchés nocturnes - Halles et place du Port
Organisation : Comités des Fêtes

Samedi 6 Foire aux livres - Halles
Organisation : Bibiothèque

Jeudi 11 Jeudis Musicaux - Eglise
Organisation : CARA et Comités des Fêtes

Jeudi 11 Marchés nocturnes - Halles et place du Port
Organisation : Comités des Fêtes

samedi 13 Voiles de Mornac Port et salle du Port (RDC)
Organisation : Seudre et Mer

Mardi 16 Sortie nocturne - Rue et Marais
Organisation : Huîtres Pédagogiques

Jeudi 18 Marchés nocturnes - Halles et place du Port
Organisation : Comités des Fêtes

Jeudi 25 Marchés nocturnes - Halles
Organisation : Comités des Fêtes

Vendredi 26 Feu d’artifice - Port
Organisation : Comités des fêtes et commerçants

SEPTEMBRE

Samedi 3 Brocante - Parking de la Cure
Organisation : Seudre et Mer

Samedi 4 Brocante - Parking de la Cure
Organisation : Cyclo-Club

Samedi 10
Dimanche 11

Remontée de la Seudre
Organisation : CARA

Samedi 10
Dimanche 11

Pique-nique
Organisation : Les P’tits Mornaçons

... Fabrication de jus de pomme - Jardins partagés
Organisation : Jardins partagés

Samedi 24
Dimanche 25

Marché de potiers - Port
Organisation : Terramornac

OCTOBRE

Samedi 8 Soirée dansante - Salle des Fêtes
Organisation : Comités des Fêtes
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De l’art à l’école et ailleurs… 
Retour à la vie scolaire ordinaire: fêter le Carnaval 
(merci aux P’tits Mornaçons), assister à un spectacle à 
La Coursive, visiter la médiathèque et la bibliothèque 
universitaire de la Rochelle, participer à un projet 
national de résidence d’artistes (Création en cours), les 
élèves de l’école savourent pleinement les activités 
proposées et s’impliquent avec plaisir dans ces projets. 

 De quoi nourrir l’imagination et les souvenirs! 

Du côté de l’école 
Création en cours…

Du côté des jeunes

De l’art à l’école et ailleurs… 
Retour à la vie scolaire ordinaire: fêter le Carnaval 
(merci aux P’tits Mornaçons), assister à un spectacle à 
La Coursive, visiter la médiathèque et la bibliothèque 
universitaire de la Rochelle, participer à un projet 
national de résidence d’artistes (Création en cours), les 
élèves de l’école savourent pleinement les activités 
proposées et s’impliquent avec plaisir dans ces projets. 

 De quoi nourrir l’imagination et les souvenirs! 

Du côté de l’école 
Création en cours…

De l’art à l’école et ailleurs…

Retour à la vie scolaire ordinaire : fêter le Carnaval (merci aux P’tits Mor-
naçons), assister à un spectacle à La Coursive, visiter la médiathèque et la 
bibliothèque
universitaire de la Rochelle, participer à un projet national de résidence 
d’artistes (Création en cours), les élèves de l’école savourent pleinement les 
activités proposées et s’impliquent avec plaisir dans ces projets. 

De quoi nourrir l’imagination et les souvenirs!

Du côté de l’école
Création en cours…

16 Vie Municipale - Bulletin N°54 - été 2022



Dates calendrier 2022 :
Toutes manifestations nautiques sur littoral 17 : 
voir sur le site : pncm.fr
• Extrême Cordouan :  les 8-9 et 10 juillet à St Georges 

de Didonne  - Grande plage
• 53ème solitaire du Figaro ; Du 1er au 4 sept  - Escale à royan.  

Participation prévue de «  La Flèche  » et stand   
« Seudre et mer » à ces 2 manifestations !  

• Voiles de Mornac  :   samedi 13 août 2022 30 ans 
de Seudre et mer  ! Rassemblement de bateaux et 
animations traditionnelles au port .

www.association-seudre-et-mer.wifeo.com
facebook/Seudre-et-Mer 
Mail : sem17113@gmail.com

Merci à tous pour vos soutiens  ! 
Pour L’association Seudre et Mer, 
Roger Roux 2e  Vice Président

Déjà 30 années de vie associative pour « le patrimoine maritime » à Mornac-
sur-Seudre !
Depuis sa création en février 1993, un regard dans le sillage de Seudre et 
mer révèle un nombre non négligeable de réalisations qui  témoignent dans 
plusieurs domaines de notre attachement au patrimoine maritime de Mornac 
et de la Seudre ! Et ce, toujours dans le droit fil des objectifs et statuts d’origine 
depuis  30 ans.
La restauration du cotre « la Flèche » constitue indéniablement le marqueur 
populaire principal !
Cependant , rappelons succinctement quelques réalisations telles que  : des 
expositions et conférences diverses,  à Mornac et à Royan ,  des représentations 
départementales et autres , ainsi que des initiatives et réalisations comme 
les grandes cabanes de saunier (route de la Seudre) disparues car plusieurs 
fois incendiées , les circuits de découverte sur les taillées , les 2 autres lasses  
«  la Santonique  » et «  Fleur de sel  » , les 2 phares de type «  porte-feux   
médiévaux » , sans oublier toutes les publications et diffusions de fascicules , 
bulletins et  textes documentaires !
Difficile d’énumérer ici toutes les activités de ces 30 ans !  Aussi nous conseillons 
désormais la consultation, de nos archives numérisées consultables sur notre 
site internet et les réseaux !
Une nouvelle génération de mensuels est en ligne, faisant suite aux 20 
bulletins publiés depuis 1993!
Tout le suivi technique de La Flèche y est   commenté   au fil des   chantiers 
récents , ainsi que les  sorties et rassemblements sur le  littoral . .  
Par ailleurs , nous venons de «  réactiver  » nos commissions de 
«  communication  » et de collecte en   matière de «  patrimoine historique 
local » !
Nous  lançons donc un nouvel  appel  à tous les  intéressés et passionnés, soit 
pour nous rejoindre en adhérant, soit  tout simplement pour nous transmettre 
certains témoignages et anecdotes , ou nous faire part de photos, ou nous 
révéler certains documents , vieux papiers , ou détails de lieux  méconnus , etc 
. afin de contribuer à la mémoire collective. 
Événements marquants 2022 : pour tous détails et photos concernant  : 
Chantiers ; sorties et publications  difficiles à commenter ici (consulter notre 
site internet )
Parmi ceux-ci, il est à noter que La Flèche vient d’étrenner un tout nouveau 
jeu de voiles neuves  lors de sa sortie du 19 avril ( confectionnées à la voilerie 
COUPRIE de St Sulpice , alors que le jeu initial   réalisé par la voilerie Michel 
JAMAIN datait de 1993)

A ne pas rater : Nous vous invitons à participer à la journée des Mornaçons 
avec les adhérents. Cette journée aura lieu le samedi 11 juin, rendez-vous 14h 
sur le port, dans la limite de 16 places. Le 8ème Rallye des Galop’ch’nau est prévu 
le samedi 25 juin 2022. 
C’est une manifestation en kayak double dans le marais de Seudre, où vous 
répondrez à des questions sur le marais et le kayak, dans une ambiance 
conviviale. Pour nous rejoindre et participer à nos activités, contactez Annaïg 
au 06 12 64 92 88 ou par mail à : contact@kayaketnature.com 

Tous nos programmes adhérents, Mercredis Glisse&Nature, planning été sont 
disponibles sur notre site internet www.kayaketnature.com. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans nos 
activités ! A bient’eau sur les eaux calmes ... 

Seudre et Mer

Kayak et Nature

Tarifs :
• Samedi 11 juin : Gratuit sur réservation
• Samedi 25 juin : 20 € tout compris, sur réservation
• Adhésion au club : 135 € pour les adultes, sortie 

à l’année et tous les WE, Adhésion aux Mercredis 
Glisse&Nature : 110€ pour les enfants 8-12 ans, de 
septembre à novembre,  

Profitez également d’une réduction mornaçonne de 10% 
sur toutes nos activités entre avril et octobre.

La vie des associations

Au début des années 80, c’était au siècle 
dernier, une association sportive locale 
se crée pour proposer aux adeptes de  
« la petite reine » de se retrouver chaque 
dimanche matin sous les halles pour une 
sortie cycliste collective dans le but unique de 
transpirer au travers d’une passion commune. 
Le CYCLO CLUB MORNAC-BREUILLET était né. 
Au fil du temps la structure s’organise, multiplie 
le nombre de ses adhérents et organise de 
nombreux déplacements en direction des 
monuments du sport cycliste que sont Paris-

Roubaix, Bordeaux-Paris et autres redoutables 
challenges dans les Pyrénées notamment 
pour y découvrir le charme grandiose des cols 
mythiques du Tour de France. Parallèlement à 
cela, se prépare minutieusement l’organisation 
d’une manifestation sportive d’envergure 
qui regroupera plusieurs milliers de cyclistes 
le premier week-end de mai durant plus 
de 20 ans : la BOSSIS. Ce regroupement de 
cyclistes, issus de la France entière, mais aussi 
de Belgique, d’Espagne et d’Italie devient 
un rendez-vous incontournable pour les 
passionnés. La presse nationale se fait l’écho 
de cette manifestation sportive que le téléthon 
de France 2 mettra en exergue en accueillant, 
sur son plateau parisien, quelques uns des 
organisateurs parmi lesquels Nono Guilliorit. 
Nono rallia Mornac à vélo le soir-même dans 
le cadre de ce mouvement caritatif depuis le 
studio des Buttes-Chaumont, où se déroulait 
l’émission, parcourant la bagatelle de 500 
kilomètres environ. Les trois-quarts des 
membres du club qui l’accompagnaient en 

camion l’ont assisté en se relayant tous les 
100 kilomètres. Au petit matin, Jean-Pierre 
Raffarin, qui n’était pas encore premier 
ministre, leur  fit l’honneur de les accueillir 
pour leur offrir la halte du petit déjeuner 
à la mairie de Poitiers et leur remettre un 
chèque salvateur pour le mouvement caritatif 
autour duquel chacun s’était mobilisé. Les 
courageux cyclistes, qu’encadrait un groupe 
de motocyclistes, étaient arrivés en début 
d’après-midi à Mornac avec le sentiment du 
devoir accompli. Avec les années, les énergies 
se sont essoufflées, les épaules des fringants 
cyclistes de ce cocon solide que constituait le 
CCMB de la première heure se sont voûtées 
et, si le club existe toujours aujourd’hui, la 
fougue et l’entrain s’en sont allés. Il reste, 
pour la poignée de la première heure toujours 
en activité, les souvenirs émus des grands 
moments de convivialité et de sport partagés 
avec les copains disparus autour d’une 
passion commune ou le solidaire supplantait 
allégrement le solitaire.

Cyclo Club Mornac-Breuillet

Association Trains et Traction

Le Train des Mouettes de retour sur les rails !

Le train touristique sillonne de nouveau les paysages de l’arrière-pays royannais entre les gares de 
Saujon et de La Tremblade !
Depuis le 17 avril, des départs de ces deux gares sont possibles les jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche. Les fréquences seront quotidiennes à compter du 1er juillet. Ce sera l’occasion de 
retrouver l’incontournable Train du marché qui vous emmène profiter du marché de La Tremblade 
tous les samedis matin de juillet et août (heure de passage à la gare de Mornac sur Seudre 9h15). 
Visitez notre site internet www.traindesmouettes.fr pour découvrir les autres trains thématiques de 
cette nouvelle saison !
L’année 2022 constitue la première année de circulation complète pour le train-restaurant, Seudre 
Océan Express, lancé au mois de septembre dernier. Déjà plus de 2000 convives ont profité d’un 
voyage gastronomique, et les premiers retours sont très encourageants pour l’association.
Le Train des Mouettes est exploité par des bénévoles. N’hésitez pas à venir à leur rencontre au 
dépôt ferroviaire de la gare de Chaillevette tous les jours de la semaine. Ce sera l’occasion de vous 
présenter nos missions et pourquoi pas de nous rejoindre avec vos compétences et vos envies ! On 
vous rassure nul besoin d’être ferrovipathe pour intégrer cette belle aventure.
Informations sur www.traindesmouettes.fr ou 
www.seudre-ocean-express.fr
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Les P’tits Mornaçons L’Huître Pédagogique

Qui sont les P’tits Mornaçons ?
Nous sommes une association (loi 1901) 

ouverte à tous  :parents d’élèves de l’école, 
amis de Mornac-sur-Seudre et toutes celles 
et ceux qui souhaitent nous soutenir ou 
s’investir avec nous. 

Notre but est de développer une communauté 
autour de l’école, de permettre à chaque parent 

d’être informé et de se sentir acteur de la vie de 
l’école et de l’association.

Cette association a pour but d’organiser des manifestations au profit 
des enfants et de l’école.

Comment ça marche ?
A chaque assemblée générale et régulièrement, nous invitons tous ceux 
qui désirent s’investir, être membres de l’association ou simplement 
participer aux différentes activités proposées.
Cet appel n’est pas destiné qu’aux parents d’élèves  : nos ainés, 
d’anciens parents d’élèves, les mornaçons et tous ceux qui le veulent 
sont les bienvenus. 
Tout le monde peut adhérer à l’association par simple demande par 
email (apaemornac17@gmail.com), aux enseignants ou à un membre 
de l’association.

Comment nous aider ?
• En étant membre du conseil d’administration, en s’investissant 

dans les évènements, en participant aux quelques réunions de 
l’association notamment. 

• En adhérant à l’association et en étant à jour de sa cotisation de 

1€ minimum.
• En faisant un don financier à l’association ou en offrant des lots 

pour nos festivités.
• 
Quels sont les temps forts de l’année ?
• L’Assemblée Générale
En début d’année scolaire, elle réunit les parents d’élèves et les amis de 
l’école de Mornac-sur-Seudre (Constitution du bureau, bilans de l’année 
écoulée, projets pour l’année en cours…)
 
• Les Réunions du bureau : 
Généralement mensuelles, elles permettent de discuter de l’avancée des 
divers projets.
 
• Les principaux évènements et animations : 
La kermesse le 24 juin
La brocante le 3 juillet
Le pique-nique des P’tits Mornaçons le 18 septembre
La bourse au jouet le 27 novembre
Le Marché de Noel
Les défilés du Carnaval et d’Halloween
Des projets sont à l’étude autour de l’écologie (création d’un sac à pain) et 
de l’intergénérationnel (aide aux devoirs).

L’Huître Pédagogique travaille depuis plusieurs 
années à la création de deux parcours 
d’interprétation dans les marais de Mornac. 
Cette année nous verrons leur finalisation.
Bientôt accessibles à tous public au départ du 
port, ils seront inaugurés le samedi 23 juillet 
lors d’une journée conviviale à laquelle sont 
invités tous les Mornaçons (vous recevrez 
individuellement votre invitation)

Ces deux parcours d’un peu plus de 2 et 4 kms 
vous permettront de découvrir le marais de 
Mornac sur Seudre de trois façons différentes :
1. D’abord le ressentir en vous laissant guider 
sur les digues et les sentiers en suivant les 
flèches d’orientation.
2. Ensuite l’interpréter à l’aide de pupitres et 
panneaux explicatifs.
3. Enfin vous immerger en flashant les QR code 
qui vous guideront vers une application vous 
permettant de découvrir une vision nouvelle du 
marais tout en approfondissant le sujet.

Les Fêtes Romanes
32ème édition

Samedi 25 juin  -  place des halles   
Accueil , stand Fêtes Romanes  (jeux , adoubement enfants, costumes)
Déjeuner sous les halles -  Pique-nique (costumés ) sorti du panier 
En aprés-midi :
Scène de vie : Préparation  traditionnelle de « la poule au pot »
16 h  près du marché :  Le  cracheur de feu - Puis représentation 
des « Vilenies de Renart » par le groupe Caravagues   
Options / projets (non confirmées, à vérifier sur programmes qui seront 
diffusés en juin ) : à 20 h 30, les Fêtes Romanes accueillent dans la 
salle des fêtes une soirée spectacle avec un cabaret Théâtre, Vagues 
de scène, avec le groupe Caravagues (entrée 8 €)

Dimanche 26 juin : 
Projet envisagé mais non confirmé ! A vérifier sur programme qui sera  
annoncé en juin  - pour heures et lieux ! (selon météo et repérages ) 
 Projet balade commentée  :Le  Chemin des Mornaçons dit 
« de Mornac à l’Océan » avec commentaires sur cet ancien tracé !
Départ , soit à partir de Mornac (sentier vers Saint Sulpice) soit à partir 
de  Saint Sulpice (à travers bois vers Mornac) 
Pour l’association des Fêtes Romanes – Roger ROUX vice Président

• Les horaires, très légèrement modifiés  pour devenir les suivants :

Lundi :       16h-18h30
Mercredi :  16h-18h30
Samedi :   9h30-12h30

• Le prêt de DVD pour tous les inscrits : 2DVD par semaine pour 3 
semaines maximum.

• Le nouveau thème du concours d’écriture qui sera révélé fin juin. 
• La première foire aux livres en salle qui s’est tenue les 26 et 27 mars 

et a été un vrai succès.
• De nouveaux ouvrages chaque mois.

Et bien sûr, 
• Toujours la gratuité pour tous.
• Toujours la foire aux livres sous la halle le 1er samedi du mois d’août 

(le 7 août cette année).
• Toujours d’autres actions dont la projection de films en collaboration 

avec l’espace Mendes France de Poitiers (on se souvient du film « les 
arbres  » qui a réuni plus de quarante personnes), la présentation 
de la rentrée littéraire par « Les diseurs de mots » et bien d’autres 
encore …

• Toujours une équipe accueillante et dynamique à votre disposition.

Du nouveau à la médiathèque 
municipale :

QUALITE PHOTO
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Marin-pêcheur, c’etait sa vie. Son bateau était à Royan l’été car le port y 
était toujours en eau : « Comme le port de Mornac était à sec à chaque 
marée, ce n’était pas facile de travailler.  L’hiver, on restait là :  on bricolait 
en Seudre  mais l’été, il fallait se lever à 1 heure tous les matins pour partir 
très tôt afin d’être de retour impérativement à 16h à la criée de Royan 
pour la vente.  On pêchait surtout la crevette avec le chalut.  Bien sûr, on 
gardait ce qu’il y avait dans le filet, selon la zone où on allait travailler. 
Dans le sud, de mars à mai, c’était la crevette rose qui se reproduisait 
dans la Gironde, puis on pêchait la crevette grise. » 
Guy raconte encore : «  On traversait la passe de Maumusson deux fois 
par an.   C’était assez dangereux. Un petit matin à 5 heures, en pleine 

nuit, un paquet de mer nous a « coiffés » et mon père est parti à la mer.  
J’entendais qu’il appelait : « Ohé ! Ohé ! ». J’en ai déduit sa localisation. 
Pour le récupérer, j’ai allumé tous les projecteurs  et je l’ai aperçu. Je 
suis allé jusqu’à lui sans le voir, en le mettant à l’abri du bateau, sous le 
vent. Pour l’embarquer, ça n’a pas été de la tarte  ! Il fallait faire vite (à 
cette époque, les pêcheurs ne  portaient pas de gilet de sauvetage pour 
travailler.) Quand il a été à ras le bord, j’ai essayé de le hisser le long 
du bord, mais je n’ai pas pu. Alors j’ai pris une aussière que j’ai réussi 
à passer sous lui, tout en m’attachant au pied de mât avec un bout de 
bonne longueur, sinon on y serait allés tous les deux... Puis je l’ai attrappé 
sous les bras mais un gars de 80 kgs qui ne peut pas s’aider... J’ai profité 
d’un mouvement de roulis du bateau et j’ai réussi à l’embarquer  ». 
Guy ajoute : « Une chance, il n’était pas chaussé de bottes : il avait des 
galoches aux pieds ! » 
Guy a commencé bien avant que la criée de Royan n’existe : il y avait la 
pêcherie de Royan (Morisset)  et celle de Bourcefranc (Rivasseau). Il a eu 
plusieurs bateaux : « Du temps du père, c’était l’Invincible puis La Netta, 
un vieux bateau  ». Ensuite, il a fait construire Le Rêve, à Ors, entre le 
Château d’Oléron et Saint Trojan. 
Puis il se remémore un autre événement qui aurait pu être dramatique : 
«Autrefois, tous les pêcheurs avaient leur fusil à bord pour chasser les 
canards en  Seudre, en sortant leur bateau, l’hiver, pour pêcher le bouc (la 
crevette). A cette saison,  on ne les pêchait qu’à la marée basse puisqu’à 
la marée haute, il n’y en a pas. On sortait juste avant d’échouer pour 
pêcher. » 
Il poursuit : « Quand il était jeune, mon père s’est mis un coup de fusil 
dans le bras tout en naviguant.  Il travaillait et a vu un canard ; il a saisi le 
fusil qu’il avait à bord, tout à côté de lui mais il l’a attrappé par le canon et 
le coup est parti dans son bras. Même après avoir été opéré et qu’on lui 
ait retiré un maximum de plombs, on voyait à la radio qu’il lui en restait 
plein dans l’articulation de l’épaule droite. »
Dans sa jeunesse, Guy a chassé « sans être un fan »  Il n’y allait que le 
dimanche . « Je n’étais qu’un petit chasseur mais à l’époque, il y avait des 
cailles, du lièvre, des tourterelles, des grives... Je ne suis jamais allé à la 
chasse dans les bois de la Coubre par exemple. A Mornac, il n’y avait pas 
beaucoup de maisons : on chassait partout autour.  Maintenant on ne 
peut plus chasser, il y a des maisons partout !» regrette-t-il.
Sur les photos de l’école du village, il me montre sa femme, un peu 
plus jeune que lui,  quiétait aussi de Mornac. Les garçons et les filles 

Portraits

Guy TAFFARD
Il est un Mornaçon de toujours. Il est né en 1924, à 
trois maisons de celle qu’il occupe actuellement, et il 
n’a quitté Mornac sur Seudre que pour la pêche.

n’étaient pas ensemble. Tous les 
ans, il y avait une photo d’école. 
«  Et puis à l’époque, on y allait 
plus longtemps  ». Il me montre 
un de ses amis, Jean Patry ainsi 
que Gisèle Bourgeois qui était 
de son âge  : «  Elle s’est mariée 
avec Vallet  ». Il se rappelle aussi 
les enseignants  : «  J’ai connu 
Mme et Mr Vié et leurs enfants. » 
Il se souvient encore : « Autrefois, 
tout le monde vivait dehors dans 
le village  ;les enfants allaient 
à droite et à gauche mais tout 
le monde restait ensemble. A 
l’heure actuelle, ils partent au 
collège dès qu’ils ont une dizaine 
d’années.  On ne les voit plus, on 
ne les connait plus passé 10 ans ! 
Remarquez, je ne connais plus 
grand monde dans Mornac, à part 
les anciens  ; tous les nouveaux 
Mornaçons, je ne les connais 
pas. Je vois des mômes passer, 
ils me font «  bonjour,  » je leur 
fais «  bonjour  » mais ça s’arrête 
là  ! Même au repas des anciens, 
il y avait beaucoup de monde 
que je ne connaissais pas ». Guy 
évoque le couple Patry, Jean et 
Nénette, qui ont tous les deux 99 
ans : « C’étaient de bons amis. J’ai 
toujours des liens avec eux, nous 
nous voyons encore tous les 15 

jours. »
Guy Taffard a joué au football 
jusqu’à 25 ans. Il a commencé 
petit et a joué avec Tinot, (le grand-
père de Manu Crétin) qui était plus 
vieux que lui. « On se débrouillait 
pas mal et on rencontrait toutes 
les équipes alentour : Royan, Vaux 
sur mer, Le Gua, Les Mathes... »
Puis il évoque les frères Besson  : 
Roger qui avait deux ans de 
plus que lui et Albert qui en 
avait un de moins. Ils habitaient 
Plordonnier. «  Dans le temps, 
c’était Plordonnier et Mornac  ! 
Les Mornaçons n’aimaient pas 
Plordonnier et les Plordonniètons 
n’aimaient pas Mornac  ! Il n’y 
a qu’avec les Méchain qu’on 
était collègues  ! Tous les autres 
étaient «  des étrangers  ». Avec 
Roger, on n’a jamais été collègues 
étant jeunes. Après, bien sûr, ça 
a changé  ! Mais pour moi, étant 
drôle, parmi les Plordonniétons, il 
n’y avait que les Méchain : André, 
Jean et Abel. Je jouais au foot avec 
Jean. Les autres, ils n’aimaient pas 
le sport. Ils étaient cultivateurs  : 
ce n’étaient pas des gars comme 
nous ». Il y avait les paysans et les 
pêcheurs.
En ce qui concerne l’agriculture, 
Guy se souvient : « A Plordonnier, 

il y avait plusieurs fermes  : les 
Besson, les Méchain, les Vallet... Ils 
étaient tous cultivateurs. 
A Mornac aussi, il y avait des 
cultivateurs : on y comptait cinq ou 
six fermes  ; il y avait Gaillard qui 
avait la ferme de La Gratienne ; au 
château, il y avait une autre ferme ; 
dans la rue, une autre, en haut de 
la côte encore une autre et Chez 
Durand.  Rossignol était à la ferme 
du Caillaud, donc Breuillet. »
Il repense aussi à Maillet qui avait 
le moulin puis aux charpentiers 
de marine «  qui étaient là il y a 
très longtemps. J’en ai connu un : 
Ulysse Forgerit ». 
«  Au château, le voilier, Mr 
Séjourné, vendait des filets et 
faisait les voiles des bateaux. »
Guy a embarqué pour la 
première fois en 1939, à 15 ans. 
C’était le début de la guerre. 
«  Personnellement je n’ai pas 
souffert de la guerre  : j’avais 
trois tantes et oncles qui étaient 
cultivateurs, donc je ne peux pas 
dire que j’en ai souffert. Pendant 
la guerre, j’étais plus souvent  
cultivateur que pêcheur. J’allais 
donner un coup de main à droite 
et à gauche chez mes oncles 
et tantes qui habitaient, l’un au 
Montil, l’autre à Médis et le dernier 
à Courlay. Question nourriture, il 
n’y avait pas de problème  ».  Et 
puis il y avait le Maire Mr Lacombe : 
«Heureusement ! Ca a été un bon 
maire pour nous  ! Tout le monde 
a été obligé de cohabiter, il fallait 
bien ! ». Il rajoute : « Et à l’époque, 
il y avait un curé dans chaque 
village. »
La mère de Guy était d’origine 
vendéenne  : «  De nombreux 
Vendéens comme Les  Thibaudeau, 
par exemple, sont venus juste 
avant la guerre de 14 en Charente-
Maritime car on manquait de 

cultivateurs à Plordonnier. Les 
Vendéens  sont venus aider les 
Charentais à cultiver les terres. » 
Le père de Guy, lui, était de 
Mornac. Ses parents se sont 
connus car sa maman habitait 
à la cabane du Montil à Breuillet 
« où habite Robin  aujourd’hui. » 
Ici il y a ,beaucoup de cousins  : 
« les Chottard et les Taffard  :  on 
est tous cousins.  ! J’ai même une 
cousine qui est parente des deux 
côtés, par ma femme et par moi : 
Chotard/Rivière ».
Guy et sa femme ont élevé un 
neveu, en plus de leur propre fille : 
«  Gilles n’est pas mon fils. Je l’ai 
toujours considéré comme mon 
fils mais il ne porte pas mon nom : 
il s’appelle Gilles Lagarde mais 
pour ma fille, c’est son petit frère. 
Il était le 6ème enfant de ma soeur 
et, quand elle est décédée, le père 
ne pouvait pas s’occuper de tout le 
monde. Alors on a pris le bébé à la 
maison ;  il avait 8 jours. »
La partie de sa vie qu’il a préférée, 
c’est quand il travaillait  : «  Après, 
on végète ! » 
Guy a pris sa retraite à 55 ans. Il a 
vendu le bateau, son fils ayant eu 
un problème de vue. « Avec 5/10e 
à un œil, il  n’avait pas le droit de 
« patronner ».  Mon fils a dit « Pas 
de patron, pas de pêche ! Du coup, 
il a fait routier. »
Même s’il n’a pas toujours eu le 
cœur à en rire, Guy s’en amuse 
aujourd’hui et attire notre 
attention : « C’est pas logique ! Je 
ne comprends pas pourquoi le 
pêcheur il lui faut 10/10e à chaque 
œil, alors que le routier peut 
conduire avec 5/10e.  Sinon, Gilles 
aurait fait la pêche ; il aurait suivi 
la lignée.»
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5, rue du Lavoir
17113 Mornac-sur-Seudre
05 46 36 50 02 - 07 60 58 10 08
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État civil & objets trouvés

Selon la loi RGPD (protection des données personnelles) les noms 
des personnes concernées par cet article sont publiés avec leur au-
torisation ou celle de leur famille (naissances et décès).
Vous pouvez, lors de vos démarches en mairie, donner votre autori-
sation pour la publication de vos informations d’état civil, dans notre 
bulletin municipal.

1 naissance

4 décès dont :
Jean BONDARNEAU, le 23 novembre 2021
Colette GUITTON épouse MAIGRE, le 7 février 2022
Didier PERRON, le 18 février 2022

Les déjections canines sont interdites sur les rues, trottoirs, espaces 
verts et tout espace ouvert au public pour des raisons évidentes 
d’hygiène publique et cadre de vie.
Malheureusement Mornac sur Seudre n’échappe pas à la règle, 
tous les jours, les piétons, le personnel communal découvrent les 
dégâts de la veille. Sur l’aire ludo-sportive du stade, ce sont les en-
fants qui jouent au milieu des crottes de chiens.
Les chiens ne pouvant comprendre la gêne occasionnée, c’est au 
propriétaire ou à l’accompagnateur de ramasser toute déjection 
déposée par l’animal, pour rappel les chiens non accompagnés 
sont considérés en divagation et doivent être conduits en fourrière 
et leur propriétaire verbalisé.
Pour information, le fait de ne pas nettoyer l’endroit souillé est pas-
sible d’une amende de 3ème classe soit 68 Euros et la divagation 
d’un animal est sanctionnée d’une amende de 38 Euros.

Déjections canines et 
incivilités 

Etat civil

Franck GACEL
Cécile MIGNARD
Christophe GODET
Architectes Associés

9a Rue de Courbiac 17100 SAINTES

T : 05 46 91 46 00
Parc de Pontaillac 17640 VAUX SUR MER

T : 05 46 38 22 06

SORTIR VOS DÉCHETS LA VEILLE AVANT 20H00
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Votre Conseillère numérique du 
Département est là pour vous 

aider gratuitement !

Besoin d'aide 
pour vos 
usages numériques 
du quotidien?

Le Conseiller numérique vous accompagne prioritairement à : 

Permanences à la mairie de 
Mornac/Seudre tous les jeudis 

de 9h15 à 12h15
Accueil sur RDV au 06.74.08.20.70 ou par 

mail à florence.pelle@charente-maritime.fr
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Contacts utiles
MAIRIE
20 rue des Halles ∙ tél. 05 46 22 75 13 ∙ FAX 05 46 22 63 73
mail : mairie.mornac.seudre@wanadoo.fr ∙ www.mairie-mornac-sur-seudre.fr
lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16h30
mardi et mercredi de 9h à 12h ∙ fermé l’aprés-midi
Rappel : aide aux démarches administratives sur rendez-vous.

POLICE MUNICIPALE
20 rue des HALLES ∙ tél. 05 46 22 14 15
mail : police.mornac.seudre@orange.fr

ECOLE
20 rue des Halles • tél. 05 46 22 78 33
mail : e-mornac-sur-seudre@ac-poitiers.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
5 Route de Plordonnier ∙ Tél.05 46 22 75 54
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
46 place du Port ∙ tél. 05 46 05 17 06
mail : bibli@mairie-mornac-sur-seudre.fr
ouverte lundi de 16h30 à 19h ∙ mercredi de 16h à 18h ∙ samedi de 9h30 à 12h30

USAGERS DU PORT
Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre
tél. 05 46 76 47 97 ∙ mail : contact@ports-estuaire-seudre.fr

NUMEROS D’URGENCE
Samu : 15 • pompiers : 18 • police : 17 (pharmacie de garde)
maltraitance enfants : 119

RESEAU FRANCE SERVICES : 
Accueil à La Tremblade - 37 rue de la Seudre de 9h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi tél. 05 46 36 65 83
Accueil téléphonique départemental de 16h à 20h: 05 46 00 10 01

DECHETTERIES
CHAILLEVETTE et  LA TREMBLADE  : tous les jours sauf mardi, dimanche et jours fériés de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45


