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L’édito 

 Chers administrés, 
 
 L’été s’annonce très chaud ! Cela posera sûrement quelques difficultés à l’engagement que nous ve-
nons de prendre… Effectivement, une belle nouvelle est en cours : nous avons inscrit la commune de Saint-
Sornin au concours des villages fleuris pour l’année prochaine. Notre territoire, à travers son bourg et ses 
hameaux ayant conservé une authenticité et une paisibilité, attire de plus en plus de visiteurs. Ceux-ci 
viennent y découvrir notre patrimoine culturel ainsi que les marais environnants où vivent de larges es-
pèces de faune et de flore, que l’on peut observer depuis le promontoire de Broue. Cet été, les fouilles ar-
chéologiques de ce site d’exception reprendront du 14 juillet au 4 août ; un article est consacré à Broue 
dans le magazine de notre Département, récemment distribué, avec une double page nous ramenant à la 
prospérité du lieu au XIème siècle (l’article est à votre disposition à l’accueil de la mairie, si vous n’avez pas 
eu le plaisir de le découvrir). 
 
 Concernant les travaux estivaux, je vous demande de faire preuve de compréhension pour la gêne 
occasionnée pendant un petit mois afin d’aménager le carrefour des rues Éric Chabrerie, de la Chaillère et 
des Marais. L’objectif, en dehors de l’embellissement, est de sécuriser les usagers.  
 
 Vous découvrirez dans ce numéro un récapitulatif des différentes activités sportives dispensées au 
sein de la commune (pages 14-15), ainsi que le transfert de la bibliothèque sur la place (page 13)… De quoi 
passer un été dynamique et culturel ! Les traditionnelles rubriques vous attendent afin de savourer l’été 
tout en lecture et en images.  
 
 Je vous souhaite un très bel été et à tous les enfants de très bonnes vacances scolaires après cette 
année studieuse (page 16). 
 
 

Le maire, 
Joël Papineau 

 
 

 Saint-Sornin souhaite la bienvenue à tous ses nouveaux habitants ! 
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 Les moments forts  

La Fête de la musique : top départ de l’été  

Cette année, à l’occasion de la Fête de la mu-
sique, Saint-Sornin a vibré sous des airs tradi-
tionnels et festifs. 
Le samedi 22 juin, le groupe de musique Les 
Crogs était en concert à la salle des fêtes, afin d’ac-
cueillir l’été dans une ambiance enflammée ! 
 
Les Crogs, écumeurs de sons  
Dès 21h30, les habitants de la commune et les plus 
curieux ont pu découvrir le groupe Les Crogs, qui 
écume les salles de spectacles et les festivals de-
puis 1996. Les airs inspirés de diverses traditions 
ont résonné dans la salle Éric Chabrerie des heures 
durant : des musiques bretonnes, québécoises, cel-
tiques, sans oublier des chants marins, se sont invi-
tés sur scène afin de faire danser le public. 
 
Le bénévolat, un moteur clef  
L’organisation de cet évènement festif a impliqué 
un grand travail orienté autour du bénévolat : 
l’association des parents d’élèves de l’École des Ex-
plorateurs a notamment tenu un bar afin de se 

rafraîchir durant le spectacle bouillonnant. 
 
Néanmoins, le quota d’agents bénévoles de surveil-
lance (plan Vigipirate) n’a pas été atteint : ainsi, la 
manifestation n’a pu se dérouler sur la place Saint-
Saturnin, puisqu’un évènement en extérieur im-
plique des mesures plus pointues qu’en salle. Si 
vous souhaitez vous porter bénévole pour l’année 
prochaine, n’hésitez pas à le faire savoir à l’accueil 
de la mairie. 
 

Le concert des Crogs, salle Éric Chabrerie 

Une partie des bénévoles (parents d’élèves) 
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 Les moments forts  

Un partenariat pour l’environnement officialisé à Broue 

L’officialisation du partenariat à la maison de Broue 
Le 30 avril 2019, le Conservatoire du littoral et le 
Conservatoire d’Espaces naturels ont signé un 
partenariat visant à protéger les espaces natu-
rels fragiles. 
La signature de ce document est le résultat de plu-
sieurs années de coopération environnementale. 
 
Une entraide officialisée pour 10 ans 
C’est sur le site de Broue que les deux conserva-
toires ont signé leur partenariat qui, dans un pre-
mier temps, est officialisé pour une durée de dix 
ans. Celui-ci est désormais effectif au niveau natio-
nal : il permet aux acteurs locaux de tenir compte 
des spécificités de chaque espace naturel fragile, 
tout en se concertant entre régions afin d’enrichir 
les techniques et outils de préservation.  
 
Les solutions à des enjeux communs (gestion hy-
draulique, érosion…) des différents sites en France 
pourront ainsi être dupliqués, afin de mener une 
action plus efficace et rapide.  
 

L’équilibre entre l’homme et la nature 
Benoît Biteau, agriculteur et président du Conser-
vatoire régional des espaces naturels, confie à 
France 3 que « le travail du Conservatoire régional 
est de faire les travaux nécessaires que les éle-
veurs ne peuvent plus faire et de maintenir l’activi-
té humaine pour que ce marais puisse continuer à 
maintenir ses fonctions de biodiversité ». Effective-
ment, la préservation des espaces naturels va de 
pair avec la gestion de l’activité humaine sur les 
différents territoires, notamment au sein du ma-
rais qui entoure Broue et qui fait partie de l’identi-
té de Saint-Sornin. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, n’hési-
tez pas à vous rendre sur les sites internet des Con-
servatoires :  
• Conservatoire d’espaces naturels (Nouvelle Aqui-
taine) : cen-aquitaine.org 
• Conservatoire du littoral : conservatoire-du-
littoral.fr  

Les bonnes adresses 
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 Les moments forts  

La bêtise est dans la boîte ! 

L’exposition, dans la salle des mariages 
Du 20 avril au 15 mai, vous avez pu découvrir une 
exposition de photographies sur le thème de la 
bêtise, au sein de la salle des mariages. 
Retour sur cet évènement artistique où l’image est 
devenue reine ! 
 
Une exposition signée Inès Bégu 
Dans le cadre du festival Mots en fête 2019, la mai-
rie de Saint-Sornin a souhaité faire découvrir à 
tous ses habitants les clichés en noir et blanc réali-
sés par Inès Bégu, jeune photographe spécialiste 
de l’audiovisuel.  
Passionnée par l’art en général, véritablement 
éclectique, Inès pratique différentes activités qui 
peuvent être mises en interaction les unes avec les 
autres : peinture, musique, poésie, dessin… Elle 
affectionne tout particulièrement mettre la per-
sonne au centre du processus de production de 
l’image, comme cela est visible à travers son expo-
sition : elle explique qu’il s’agit « d’un moyen de 
représenter le rapport à la réalité, à soi-même et à 
notre psyché ». 

Les bêtises de Saint-Sornin... 
Certains connaissent les Bêtises de Cambrai, mais 
connaissez-vous les bêtises de Saint-Sornin ? Les 
photographies à l’esthétisme épuré d’Inès Bégu 
invitent à réfléchir sur la bêtise, l’un des pêché issu 
de la tradition chrétienne. Pour la photographe, il 
s’agit que « chacun puisse mettre un sens sur les 
photographies, les lier entre elles et les lier au 
thème. L’idée autour de cette série de photogra-
phies est de présenter la main comme actrice de la 
bêtise. Des références sont faites au récit de la Ge-
nèse car c’est un repère culturel partagé par de 
nombreuses personnes ». Son exposition photogra-
phique fut pour nous un véritable jardin d’Eden 
artistique ! 
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 Le clin d’oeil 

Les clowns professionnels membres de l’association Étoil’clown 
L’intégralité des bénéfices de la tombola du Fes-
tival Un dimanche à Saint-Sornin, qui se tiendra 
le 28 juillet prochain, sera reversé à Etoil’clown.  
L’occasion pour nous de présenter cette associa-
tion qui œuvre pour apporter du bonheur dans le 
secteur hospitalier. 
 
Des étoiles plein des yeux 
Depuis 2012, les clowns professionnels de l’associa-
tion Étoil’clown interviennent auprès de 4 500 
jeunes par an dans les hôpitaux locaux : Rochefort, 
Royan… ainsi que dans certains services géria-
triques. Leur objectif ? Rendre le sourire aux per-
sonnes fragilisées, en mêlant jeux, chansons, 
poèmes. Lorsqu’on lui demande pourquoi 
Étoil’Clown a été sélectionné, Madame Grandillon, 
adjointe responsable des animations, explique : « Il 
est difficile de choisir une association à qui rever-
ser les bénéfices : il y en a tellement qui méritent 
qu’on leur donne un coup de pouce ! Mais, pour la 
première édition du Festival, nous avons choisi d’ai-
der Etoil’clown, car c’est une association locale où 

la thématique de la jeunesse est très présente, fai-
sant écho à notre focus de cette année. » 
 
Des tickets de tombola déjà disponibles 
Vous pouvez dès à présent acquérir à l’accueil de la 
mairie un ticket de tombola qui aidera à financer la 
gestion de l’association de clowns professionnels. 
Le prix de vente est fixé à 2 € l’unité ; de nombreux 
lots surprises sont à gagner (livres, affiches…). Le 
tirage au sort s’effectuera le 28 juillet à 18h lors 
d’Un dimanche à Saint-Sornin. 

 
Association ETOIL’CLOWN 
 
Adresse mail :  
etoilclown@gmail.com 
 
Numéro de téléphone : 
06 43 69 88 54 

Contact 

Étoil’clown : un nez rouge et un cœur d’or   
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 Les infos pratiques 

  Modalités de fonctionnement du broyage de branchages 

Face à la recrudescence des cambriolages sur le 
territoire, la gendarmerie de Marennes a propo-
sé aux habitants de Saint-Sornin d’assister à une 
réunion d’information et de prévention. 
Le 12 juin, l’adjudant Granet a ainsi présenté les me-
sures phares afin de prévenir et lutter contre les 
cambriolages. Pour ceux qui n’ont pu être présents, 
voici les principaux conseils officiels diffusés par le 
ministère de l’Intérieur.  
 
Protégez votre domicile  
• si vous avez perdu vos clefs et que l’on peut 

identifier votre adresse, faites changer vos 
serrures le plus rapidement possible ; 

• de nuit, en période estivale, évitez de laisser 
les fenêtres ouvertes ; 

• même si des cartes professionnelles vous 
sont présentées lors d’un passage, si vous 
avez un doute, téléphonez à la société ou au 
service dont l’interlocuteur se réclame ; 

• signalez à la gendarmerie toute personne 
suspecte laissant présager un cambriolage. 

En cas d’absence durable 
• faites relever votre courrier par une per-

sonne de confiance (les boîtes pleines indi-
quent une longue absence) ; 

• ne communiquez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux ; 

•  dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
vacances », signalez votre absence au com-
missariat : des patrouilles pourront être orga-
nisées pour surveiller votre domicile. 

 
Si vous êtes victime d’un cambriolage  
• composez immédiatement le 17 ou le 112 ; 
• si vous apercevez les cambrioleurs, ne prenez 

pas de risques : privilégiez le recueil d’élé-
ments d’identification (vêtements, véhicule…) 

• ne touchez aucun objet tant que la police ou 
la gendarmerie n’est pas arrivée ; 

• déposez plainte auprès de la gendarmerie du 
secteur. Si vos moyens de paiement (carte 
bancaire, chèque) ont été volés, faites tout 
de suite opposition auprès de votre banque. 

Suite à l’intérêt porté par les habitants quant au sujet de la mise en service du broyage des végé-
taux par la commune, le secrétariat de la mairie souhaite repréciser certaines modalités sur l’utilisa-
tion de ce service. 
Deux jours par an seront proposés selon la disponibilité du 
broyeur. Vous serez informé par un affichage à la mairie, qui 
vous indiquera les jours et horaires de la collecte. 
 
Attention, il ne s’agit pas de ramassage de déchets verts (feuilles 
de rosiers, résineux comme cyprès, sapins…), mais uniquement de 
ramassage de branchages jusqu’à 15 centimètres de diamètre. 
 
Monsieur Gaudin, premier adjoint, précise : « L’appareil que nous 
utilisons sert à faire du broyat, notamment en vente dans les 
jardineries, que l’on met à votre disposition en tant que mesure 
écologique. Il peut être déposé sur les plantations afin de fixer 
l’humidité et ralentir la pousse de l’herbe. » 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes  
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 Les infos pratiques 

Alerte sur la destruction des nids de cigognes 
Depuis l’hiver dernier, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a 
constaté la destruction de nombreux nids de cigognes blanches au 
sein de notre territoire. 
Ces destructions formellement interdites ont principalement touché la 
zone du marais qui entoure Saint-Sornin, lieu privilégié de ces grands 
échassiers que vous apercevez par dizaine depuis Broue. 
 
La cigogne blanche : une espèce protégée 
La cigogne blanche est protégée à échelle nationale et européenne. 
Il est totalement interdit de perturber intentionnellement les oiseaux, 
de voler leurs œufs ou de détruire leur nid : « Toute atteinte à une 
espèce protégée est un délit punissable d’une peine de 2 ans de prison et jusqu’à 150 000 € d’amende », 
précise la LPO, « Si un arbre avec présence d’un nid doit être coupé, il est obligatoire de contacter la LPO 
au 05 46 82 12 34 afin de connaître les modalités de dérogation. » 

La LPO l’a dit : « La cigogne blanche est plus fidèle à son nid qu’à son partenaire » puisqu’elle 
est capable d’utiliser son nid plusieurs années, mais de changer de partenaire tous les ans ! 

• Rassemblement national (Jordan Bardella) : 35,8% 
• La République en marche/MoDem (Nathalie Loi-
seau) : 19,14% 
• Europe écologie –  Les Verts (Yannick Jadot) : 
11,11% 
• Les Républicains (François-Xavier Bellamy) : 8,02% 
• La France Insoumise (Manon Aubry) : 6,79% 
• Parti socialiste – Place publique (Raphaël 
Glucksman) : 5,56% 
• Génération.s (Benoît Hamon) : 3,7% 
• Union des démocrates et indépendants (Jean-
Christophe Lagarde) : 3,09% 
• Parti animaliste (Hélène Thouy) : 2,47% 
• Parti communiste (Ian Brossat) : 1,85% 
• Les Patriotes (Florian Philippot) : 1,23% 
• Debout la France ! (Nicolas Dupont-Aignan) : 0,62% 
• Lutte ouvrière (Nathalie Arthaud) : 0,62% 

Résultats des élections  
européennes à St -Sornin 

Vous souhaitez vous rendre vers Marennes ou 
Saujon ? La Région Nouvelle-Aquitaine vous pro-
pose un service de transport à la demande. 
Le service public et collectif est proposé à tous les 
résidents de la Communauté de communes du 
Bassin de Marennes, afin de faciliter l’accès vers les 
commerces de proximité et les gares routières-
ferroviaires. 
  
Qui contacter afin d’utiliser le service ? 
Il suffit d’appeler le 0 800 73 01 46 (numéro vert) au 
plus tard la veille de votre départ, avant 17h.  
Pour + d’informations : tad17@nouvelle-aquitaine.fr 

Marennes & Saujon illico ! 

TARIFS Aller simple Aller/Retour 

Tout public 2,50 € 4,80 € 

- de 26 ans 2 € 3,80 € 
Carte Solidarité 
transport 

1 € 1,50 € 
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Le budget de la commune est voté chaque année 
par le Conseil municipal ; il autorise le maire à 
engager les dépenses et les recettes votées lors 
des conseils municipaux.  
Le 28 mars dernier, le Conseil municipal a voté les 
comptes administratifs de l’année 2018 ainsi que les 
budgets primitifs 2019.  
 
Un travail en parallèle du Trésor public 
Le compte administratif de la commune retrace la 
situation exacte et réelle des finances de la collecti-
vité pour l’année écoulée ; élaboré par le maire, il 
doit correspondre au compte de gestion établit 
parallèlement par le comptable du Trésor public de 
Marennes. 
 
La gestion d’une collectivité locale, contrairement à 
une entreprise, n’a pas comme objectif de réaliser 
un bénéfice mais de gérer à l’équilibre un budget 
d’investissement et de fonctionnement en redistri-
buant intelligemment les impôts collectés au ser-
vice des administrés.  
 
Une bonne santé financière pour la commune 
« L’année 2018 se caractérise par un excédent cu-
mulé (fonctionnement et investissement) de 107 
290,37 €, signe de bonne gestion », explique Joël Pa-
pineau. « Le comptable public, présent lors du Con-
seil municipal, a rappelé qu’il exécute les décisions 
prises par le Conseil municipal. La trésorerie, au 31 
décembre 2018, est de 438 988,50 €, cela dénote 
d’une bonne santé financière. Comme nous nous 
étions engagés au début du mandat, nous n’avons 
pas augmenté la fiscalité depuis 5 années consécu-
tives, il s’agit d’un choix politique afin de donner un 
coup de pouce au pouvoir d’achat. » 

La fiscalité 2019  
 
 
 
 
 
 

Diagrammes et tableaux 
Vous trouverez ci-joints les diagrammes et ta-
bleaux récapitulatifs du budget prévisionnel fixé 
pour l’année 2019 :  
• les diagrammes (page 11) reprennent l’équi-

libre entre les dépenses et recettes du bud-
get de fonctionnement de la commune : ils 
comprennent donc les charges de personnel, 
charges de gestion courante ou charges gé-
nérales par exemple ; 

• les tableaux (page 12) correspondent quant à 
eux à l’investissement, c’est-à-dire au projet 
de développement de Saint-Sornin fixé par le 
Conseil municipal. Vous y trouverez notam-
ment les montants établis pour les travaux, le 
Plan local d’urbanisme (PLU) ou bien encore 
l’éclairage public et l’enfouissement des ré-
seaux.   

 Les échos du Conseil  

TAXES TAUX 2019 

Habitation 9,52 % 

Foncière bâtie  15,10 % 

Foncière non bâtie 78,06 % 

Spécial budget 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont à retrouver sur le site st-sornin.com 
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 Les échos du Conseil  

Le fonctionnement 
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 Les échos du conseil 

LES PROGRAMMES DE TRAVAUX  
De gros travaux seront réalisés au cours de l’année 
2019. Le montant total s’élève à 232 907,51 € et com-
prennent notamment :  
 
• La réfection et l’aménagement de 4 rues 

dans le bourg : 
 Rue du Petit moulin 
 Rue de la Tourette 
 Rue de l’Abbaye 
 Rue de la Bretèche  
Le programme est prévu pour le dernier trimestre. 
 
• L’aménagement du Rond point des rues de 

la Chaillère, Éric Chabrerie et des marais. 
 
 
 
 
 
 
(Le plan des travaux est disponible en grand format 
à l’accueil de la mairie) 
 
• L’enfouissement des réseaux au hameau de 

Broue 
• La rénovation des bâtiments communaux et 

patrimoniaux  

Dépenses d'investissement 

CHAPITRE DÉSIGNATION MONTANT 

16 Emprunts et dettes assimilés 39 300,00 

20 
Immobilisations incorporelles (Plan 
local d'urbanisme) 21 911,13 

21 
Immobilisations corporelles (petits 
travaux, matériel, mobilier)  28 632,42 

23 
Immobilisations en cours (gros tra-
vaux)  232 907,51 

001 Déficit d'investissement reporté 33 806,11 

020 Dépenses imprévues 192,83 

041 
Opérations patrimoniales (éclairage 
public, enfouissement de réseaux) 2 920,00 

  TOTAL DEPENSES 359 670,00 

   

Recettes d'investissement 

CHAPITRE DÉSIGNATION MONTANT 

021 
Virement de la section de fonctionne-
ment 40 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 139 230,00 

13 Subventions d'investissement reçues 57 090,00 

27 Autres immobilisations financières 120 000,00 

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 430,00 

041 Opérations patrimoniales 2 920,00 

  TOTAL RECETTES 359 670,00 

L’investissement 
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 Culture 

Les livres ont fait leur valise 

La bibliothèque a déménagé ! Elle a posé ses ba-
gages remplis d’ouvrages dans l’ancienne épice-
rie, située sur la place Saint-Saturnin. 
Les locaux, laissés vacants, ont accueilli la biblio-
thèque municipale, qui compte innover dans son 
fonctionnement au cours des prochains mois. 
 
Vers un espace multiservice culturel 
Mieux située, plus visible au centre du village, la 
nouvelle bibliothèque fait maintenant intégrale-
ment partie du cœur de vie de Saint-Sornin. Ma-
dame Mitchell, responsable bénévole, explique : 
« Nous souhaitons que notre belle bibliothèque de 
village devienne un espace multiservice culturel, 
c’est-à-dire un lieu de rencontres et de services 
intergénérationnels ». Vous pourrez bien sûr tou-
jours y emprunter livres et publications diverses, 
mais vous aurez également l’opportunité d’y trou-
ver des informations touristiques, y effectuer des 
démarches administratives, faire des recherches 

sur internet et bien sûr rencontrer d’autres habi-
tants de la commune, dans un esprit de partage. 
« Le mercredi sera d’ailleurs l’opportunité d’accueil-
lir à la fois les jeunes mais également leurs parents 
ou grands-parents, afin de faire de ces locaux un 
lieu dynamique ! Je tiens à remercier tous les béné-
voles dans leur implication, puisqu’ils contribuent à 
faire vivre ce lieu et à sans cesse lui permettre 
d’innover ! », poursuit Madame Mitchell. 
 
Un nouveau départ pour un couple de bénévoles 
Si cet été marque un nouveau départ pour la bi-
bliothèque culturelle où germent déjà plusieurs 
projets, la saison souligne également le départ de 
Arie et Leutje Van Driel qui vont quitter Saint-
Sornin. Leutje a pendant des années aidé en tant 
que bénévole, au fonctionnement de la biblio-
thèque et par le don de deux magnifiques pat-
chworks contribué à la décoration de l’espace 
« jeunes » !  

Vous disposez d’un peu de temps libre ? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles ! 
Pour + de renseignements, vous pouvez contacter Mme Mitchell au 05 46 85 55 49 
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 Un esprit sain dans un corps sain !  

 Le dossier 

La saison sportive 2018-2019 s’achève. Préparez-
vous à la rentrée 2019-2020, où plusieurs activités 
vous seront proposées.  
Toutefois, la commune met à votre disposition des 
structures sportives, ouvertes aussi durant les va-
cances scolaires d’été, afin de profiter des jours 
ensoleillés pour se détendre, s’amuser et se dépen-
ser. 
 
Pour vous aider dans la sélection du sport qui 
vous convient le mieux, voici un récapitulatif des 
activités sportives dispensées au sein de la com-
mune : 
 

 Le football 

Saint-Sornin dispose d’un terrain de foot (gazon) en 
accès libre. 
L’Entente Saint-Sornin/Nieulle-sur-Seudre/Le Gua 
(ESNG) vous propose des équipes adaptées à tous 
niveaux afin de pratiquer le football en toute con-
vivialité. Une création d’équipe 416/417 avec Pont 

l’Abbé/Cœur de Saintonge sera par ailleurs propo-
sée dès septembre. 
CONTACT | Yannick Veillat, 05 46 85 25 02 
 

 Le basketball 
Le terrain de basket est ouvert à tous.  
D’accès libre 7/7 jours, il ne nécessite aucune ins-
cription ni badge d’entrée. Fraîchement rénové du-
rant la saison printanière, il est désormais prêt à 
accueillir les amateurs tout comme les experts ! 
 

 Le tennis 
Le terrain de tennis vous accueille toute l’année, 
moyennant une adhésion annuelle de 20€ afin 
d’avoir un accès illimité. Un badge vous sera remis 
lors de votre inscription afin d’accéder au planning 
situé devant le court de tennis : vous pourrez ainsi 
vous inscrire selon les créneaux horaires de votre 
choix. 
CONTACT | Secrétariat de la mairie : 05 46 85 11 40 

Les terrains de basketball et tennis 
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 Le dossier 

 Le tennis de table 

Une fois par semaine, vous aurez l’occasion de prati-
quer le tennis de table dans la salle Éric Chabrerie 
(adhésion annuelle). 
 
HORAIRES | Le mercredi à partir de 16h 
CONTACT | USSS : 05 17  82 04 62 
 

 Le falun dafa 
Authenticité, bienveillance et tolérance sont les 
trois mots qui définissent le falun dafa (falun 
gong) ! Cette pratique d’inspiration bouddhique  
permet de rééquilibrer le corps à un niveau énergé-
tique, tout en éliminant blocages et impuretés qui 
pourraient compromettre la santé et le bien-être. 
 
HORAIRES | Le mercredi après-midi, à la salle Éric 
Chabrerie, de 15h à 16h30. Il s’agit d’un moment 
d’échange entièrement gratuit et ouvert à tous. 
CONTACT |  
• David : 06 52 13 97 03  
• Alain : 06 83 87 14 15 
  

 La gymnastique 
L’association Les Tilleuls vous propose deux types 
de gymnastique (douce et tonique) afin que chacun 
puisse y trouver son rythme.  
 
Les cours sont dispensés dans la salle des fêtes. 
 
HORAIRES | 
• Gym douce : le mardi, de 16h30 à 17h 
• Gym tonic : le mardi, de 20h à 21h 
CONTACT | Association Les Tilleuls : 05 46 85 24 15  
 
 

 Le tir  

Les Arquebusiers des Isles de Marennes vous ac-
cueillent au stand de tir, situé au niveau de la car-
rière de l’Enfer. L’inscription s’effectue auprès de 
l’association et permet d’accéder au stand de tir de 
manière réglementée. 
 
CONTACT | Les Arquebusiers des Isles de Ma-
rennes : 06 28 66 10 01  

« Cette année, l’Entente Saint-Sornin/Nieulle -sur-
Seudre/Le Gua a connu des résultats satisfaisants 
sur l’école de football : 
• pour les 46/47, deux équipes sur chaque pla-

teau avec des présences régulières ont per-
mis une progression ; 

• les 48/49 ont vu arriver beaucoup de joueurs 
en début de saison, ce qui a renforcé l’effectif 
et permis un travail sur deux équipes ; 

• pour les 410/411, l’effectif stable a vu de bons 
résultats. Cette équipe est venue compléter 
les 412/413 quant il manquait des joueurs : cela 
a permis de créer une passerelle pour la mon-
ter en 411 et 412 ; 

• Les 414/415 ont fait de très beaux matchs, en 

entente avec Pont l’Abbé après un début de 
saison qui a été basé sur l’apprentissage du 
jeu à 11. Ils terminent 2ème du classement en 
deuxième phase  

• l’équipe sénior a fourni un travail sérieux et 
s’est maintenue en 3ème division ; 

• les féminines ont eu une saison avec de gros 
résultats et une participation en demi-finale 
de la coupe à 8. » 

 
Les rendez-vous de l’ESNG : 
Cet été, l’ESNG organise des 
éclades de moules à Nieulle-sur-
Seudre, le 20 juillet et le 10 août.  
La réservation s’effectue auprès 
de Yannick Veillat (05 46 85 25 02). 

Le mot de l’Esng 
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 L’enfance & la jeunesse 

Dring ! Ce n’est pas la cloche de la cour d’école 
qui retentit, mais bel et bien l’heure du bilan de 
la première année de l’École des Explorateurs qui 
résonne dans le P’tit Saturnin. 
L’ouverture de l’école Montessori, en septembre 
2018, était l’un des moments forts de la vie du vil-
lage. Monsieur Laval, parent d’élève, constate que « 
L'équipe pédagogique de l'école des explorateurs, 
soutenue par Monsieur Joël Papineau, maire de 
Saint Sornin, accompagné de toute son équipe 
élue, a permis la transition de l'école communale 
vers cette magnifique école Montessori-Freinet. Le 
maire a réussi son pari ! ».  
 
Marie-Laure, éducatrice et directrice, nous aide à 
faire le point sur cette année positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des statistiques encourageantes 
C’est une belle progression qui s’affiche pour 
l’école, avec quinze inscrits en septembre, puis dix-
neuf à la fin de l’année scolaire. Pour 2019-2020, au 
moins quatre nouveaux élèves viendront eux aussi 
découvrir l’école à pédagogie alternative. Néan-
moins, un effectif réduit sera toujours conservé, 
afin de préserver la qualité d’accueil et de suivi des 
enfants. Du côté des parents, une association vient 
d’être créée afin de soutenir l’école dans ses pro-
jets. 
 

Des activités multiples 
Les différentes activités réalisées tout au long de 
l’année ont permis aux enfants de découvrir une 
pluralité de domaines. Les sorties à but pédago-
gique, comme la visite du château de Saint-Jean 
d’Angle ou le vélo sur le territoire, ont rythmé 
cette belle année. La mise en place de nombreux 
ateliers en collaboration avec les parents a égale-
ment suscité beaucoup de curiosité de la part des 
enfants : menuiserie, arts créatifs (conception d’une 
barrette pour la fête des mamans), jardinage (plans 
de tomates), élaboration de poèmes… 
 
Un cap gardé pour la prochaine rentrée 
Les activités, toujours proposées en fonction de 
l’âge et des centres d’intérêts de chacun, resteront 
orientées autour d’un apprentissage sensoriel, 
autonome et spontané. L’année 2019-2020 compte 
déjà au programme de solides découvertes : 
• étude sur le monde des abeilles et de l’apicul-

ture (vie de la ruche, vocabulaire, découverte 
du métier d’apiculteur…) ; 

• élevage de vers à soie (cycle complet : éclo-
sion, alimentation, cocon,…) ; 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la ren-
trée 2019-2020, n’hésitez pas à contacter Marie-
Laure :  
• Mail : miny49@hotmail.fr 
• Téléphone : 06 68 34 11 08  

Contact 

École Montessori : l’heure du bilan a sonné ! 

Une activité en pleine nature 



 

17 

 L’enfance & la jeunesse 

Les jeunes artistes lors d’une séance découverte. 
Croquis réalisé par Thibault Lambert 

 
 
Les artistes en devenir du Relais petite enfance  
La saison printanière fut riche en animations et 
émotions pour les plus jeunes enfants de la com-
mune.  
Le Relais petite enfance du Bassin de Marennes a 
réussi son challenge : proposer un spectacle et des 
ateliers de découverte artistique aux enfants gar-
dés par les assistantes maternelles du village.  
 
L’art de la vie 
L’histoire a débuté le mardi 26 mars : les enfants 
ont assisté à une représentation dirigée par Emma-
nuelle Marquis, (compagnie « Carré blanc sur fond 
bleu »), présente sur le territoire dans le cadre des 
résidences d’artistes francophones organisées par 
le Pays-Marennes Oléron.  
 
Musique, peinture, sculpture sur argile ont accom-
pagné les enfants À la recherche de Pablo, véri-
table spectacle  novateur mêlant la naissance des 
êtres humains et la création artistique, dans une 
explosion de symboles et de couleurs. 

Éveil et merveilles 
Les douze inscrits, de 18 mois à 3 ans, ont par la 
suite bénéficié de séances de découverte artistique 
intuitive en fabriquant des totems, guidés par l’ar-
tiste-plasticienne. Couleurs et sensorialité ont per-
mis aux plus petits de s’éveiller au monde de l’art 
auprès de leurs assistantes maternelles, en toute 
convivialité. Le futur Pablo Picasso se cacherait-il à 
Saint-Sornin ?  

Croquis des artistes réalisé par Thibault Lambert ©  

La fête de fin d’année  
Le spectacle de fin d’année s’est déroulé le ven-
dredi 28 juin à la salle des fêtes.  
 
Deux thèmes principaux ont permis aux enfants de 
s’amuser tout en s’enrichissant culturellement : 
« La légende du Colibri » mettait en avant l’impor-
tance du travail en équipe et du respect des diffé-
rences, tandis qu’une scène en anglais a permis de 
valoriser l’apprentissage d’une deuxième langue 
par les petits explorateurs, qui ont tous souhaité 
participer au spectacle !  
 
L’intégralité des décors et déguisements a été fa-
briquée par l’équipe pédagogique, accompagnée 
des enfants.  

La préparation de la fête de fin d’année 
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 Le portrait 

À la rencontre de Madame et Monsieur Alaire, à Thoriat 

Renée et André Alaire 
La douceur de la saison estivale nous mène cette 
fois-ci à Thoriat, en plein cœur de la campagne 
de Saint-Sornin, chez Renée et André Alaire. 
C’est dans ce hameau situé à la limite de Nieulle-
sur-Seudre et de Saint-Just-Luzac que le couple 
nous a accueilli avec générosité pour partager des 
souvenirs et anecdotes. 
 
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
André : « Je m’appelle André Alaire avec un seul 
« L » : le frère de mon grand-père se nommait Al-
laire, je pense qu’un « L » a été perdu en cours de 
route à la mairie depuis l’époque de mon grand-
père ! Je suis né le 8 mars 1928 à Bien-Assis, hameau 
de Saint-Sornin qui jouxte Thoriat. Enfant, j’allais à 
l’école dans le cœur du village. Durant cinq ans, je 
m’y suis rendu à pied, puis j’ai eu un vélo… J’y ai 
d’ailleurs emmené Monsieur Fragnaud, mon voisin 
d’enfance !  
Avec ma femme, nous nous sommes connus très 
jeunes, avant de nous marier en 1950. Cette année, 
nous fêtons donc nos 69 ans de mariage… et nous 

nous supportons toujours ! Nous avons donné nais-
sance à 5 enfants, et aujourd’hui nous avons 11 pe-
tits-enfants et 18 arrière petits-enfants : imaginez 
nos repas de famille, lorsque nous nous retrouvons 
à 40. » 
 
Renée : « Nous avons acheté cette maison à Tho-
riat en 1964, mais n’avons pu y vivre qu’en 1967 à 
cause des travaux qui duraient longtemps : à 
l’époque, nous vivions à 7 dans un 2 pièces (André  
« Aujourd’hui, nous vivons à 2 ans un 7 pièces ! »). 
Il a fallu que l’on soit patient, mais nous y sommes 
arrivés… Plus jeune, je n’habitais pas ici mais à 
Luzac, à quelques kilomètres. Pour l’anecdote, lors-
que j’avais 12-13 ans, mon oncle a voulu me trans-
mettre un don de guérison des brûlures, sauf que 
je ne pensais pas à ça à cette époque… Un jour, 
mon mari s’est brûlé mais je n’ai pas été en capaci-
té de le soigner puisque j’avais refusé l’offre de 
mon oncle... Cela m’a décidé à apprendre à soigner 
les brûlures et les zonas, ce qui est miraculeux. De-
puis, j’ai beaucoup soigné les gens d’ici. C’est un 
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 Le portrait 

don incroyable. » 
 
Certains souvenirs de Saint-Sornin sont-ils pro-
fondément ancrés en vous ? 
André : « Je me souviendrai toujours de la guerre. 
Mon père a été fait prisonnier durant cinq ans : il 
venait à peine d’emménager dans sa nouvelle mai-
son qu’il a dû la quitter pendant tant d’années ! De 
ce fait, j’ai dû commencer à labourer les champs à 
l’âge de 12 ans, afin de le remplacer dans les tâches 
de la ferme familiale. Ce n’était pas une période 
facile, puisque nous avons même été évacués chez 
mon oncle, à Corme-Royal, aux Petites Roches. J’ai 
dû aller chercher un laisser-passer rue de la Boule 
afin d’avoir le droit de revenir à Saint-Sornin : j’ai 
fait le trajet en vélo, qui à l’époque n’était même 
pas fait de vrais pneus mais de rondelles de pneus 
de voitures. Ensuite, j’ai eu le droit de venir cher-
cher du foin avec un cheval grâce à ce laisser-
passer. Vous savez… On était en première ligne, ici, 
puisque les Allemands étaient à Chaillevette, qui se 
situe en face de Thoriat. » 
 
Renée : « La guerre, quelle histoire… Elle a fait tant 
de morts, c’est déchirant. Lorsque la guerre a écla-
té, j’habitais à Luzac ; nous avons été évacués du 
côté de Trizay. Je me souviens à cette époque de 
certains bals clandestins. Comme leur nom 
l’indique, c’était interdit, bien sûr, mais on y allait 
quand même. Tout à coup, on nous disait « vite, il 
faut éteindre », car une patrouille arrivait. Ces bals 
sont de beaux souvenirs, on les organisait dans des 
pièces, des hangars, des chais ! » 
 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la vie à 
la campagne, à Thoriat ? 
André : « En tant que retraité exploitant agricole, 
j’ai beaucoup de souvenirs à la campagne, comme 
l’époque des vendanges, où le raisin servait à faire 
du cognac ou du pineau. De plus, à l’époque, on 
ramassait du foin à la charrette, il n’y avait pas en-
core toutes ces technologies ! On utilisait les 
gerbes de blé pour faire des quintaux (100 kilo-

grammes) avec le grain à l’intérieur pour le proté-
ger. Un entrepreneur venait ensuite spécialement 
afin de battre les grains à la machine. » 
 
Renée : « Ces périodes de récoltes étaient toujours 
intenses ! Ce sont les hommes qui travaillaient 
dans les champs et nous, les femmes, préparions à 
manger : des mogettes (haricots) ou bien du pot-au
-feu à la chaudière, qu’on allait manger dans les 
hangars. Et puis, en fin de matinée, il y avait tou-
jours le facteur Jeanjean qui venait nous rejoindre, 
après avoir fait sa tournée en passant par Le Gua, 
Broue et les hameaux : il avait constamment des 
histoires à raconter et partageait de bons mo-
ments avec nous. Ce n’est plus la même chose au-
jourd’hui, où la voiture de La Poste passe sans avoir 
le temps de s’arrêter... » 
 
Que pensez-vous finalement de la vie à Saint-
Sornin ? 
Renée : « On adore vivre ici. Cela nous arrivait de 
partir en vacances, justement entre Saint-Sorninois 
et Saintes-Sorninoises ! Nous étions un bon groupe 
d’amis. Tout l’hiver, on jouait au rami, notament 
avec les familles Ravet et Large, et on se créait une 
cagnotte pour passer des vacances entre nous 
dans toute la France. La première fois, comment 
savoir si nous pourrions nous entendre ailleurs qu’à 
Saint-Sornin, pendant huit jours ? Finalement, on 
passait de magnifiques journées. C’est inou-
bliable.  Avant, on connaissait tout le monde, mais 
plus maintenant ! La roue tourne… Des jeunes ont 
acheté certaines maisons, cela redynamise Saint-
Sornin. Les nouvelles maisons et les aménagements 
à l’entrée du village sont propres. Même si nous n’y 
allons pas souvent, nous avons pu constater l’évolu-
tion et l’agrandissement de la commune ! » 
 
André : « Ici, nous sommes heureux, nous avons 
même la boulangère qui passe 6 jours sur 7. Nous 
sommes contents de notre commune. Il s’en est 
passé des choses, depuis que j’ai été premier ad-
joint de Monsieur Chabrerie ! » 
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 Le cadre photo 

La faune à l’honneur !  
Cette fois-ci, c’est la faune qui est à l’honneur au 
cœur des photographies du village et de ses alen-
tours naturels. 
 
Les cigognes seraient-elles romantiques ? 
Jean Pinel-Peschardière ancien maire de Saint-Sornin, 
nous a fait parvenir cette photographie de cigognes 
qui observent le coucher de soleil depuis leur nid, près 
de la tour de Broue. Le contraste entre les couleurs 
chatoyantes de l’étoile qui s’endort et des cigognes la 
contemplant nous a particulièrement séduit. 
Ces oiseaux échassiers semblent avoir été photogra-
phiés dans un élan de romantisme et de contempla-
tion de la beauté de la Nature... 
 
Un jeune taureau en pleine crise d’adolescence 
Saviez-vous qu’un week-end peut être riche en émo-
tions (et en surprises) pour un élu de Saint-Sornin ?  
 
Par un doux week-end printanier, le maire a été appe-
lé par un habitant du village pour l’avertir de la pré-
sence d’un taureau… devant la maison de Broue ! Celui
-ci aurait fugué des champs alentours, se réfugiant 
devant le bâtiment. Peut-être attendait-il déjà avec 
impatience l’ouverture de la prochaine exposition qui 
aura lieu à Broue cet été, ouverte tous les jours de 
14h30 à 18h jusqu’au 22 septembre ? 
 
Les libellules & demoiselles de Cadeuil 
Les Landes de Cadeuil, classées en zone Natura 2000, 
sont privilégiées libellules et demoiselles, appartenant 
à l’ordre des odonates, qui vivent en milieux humides. 
Grandes voyageuses, elles peuvent parcourir plusieurs 
milliers de kilomètres ! Mais comment les différen-
cier ? 
• Les demoiselles : yeux nettement séparés 

(extrémités latérales de la tête), abdomen fin et 
cylindrique ; 

• Les libellules : yeux au centre de la tête (souvent 
fusionnés), abdomen massif et parfois comprimé 
(source : Infosite Natura 2000) 

Crédits : Jean Pinel 
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 Le saviez-vous ? 

Il était une fois… nos ancêtres les anglais 

Une pause historique s’impose. Mesdames Bri-
gitte Morineaux et Annick Mitchell, membres du 
Comité de rédaction du P’tit Saturnin, vous invi-
tent aujourd’hui à faire un bond dans le passé 
afin d’en savoir plus sur le lien qui unit Saint-
Sornin et la Grande-Bretagne. 
 
« À la fin du XIVème siècle, les terres de Broue et 
de Saint-Sornin appartenaient aux Anglais. Et qui 
sait, du sang anglais coule peut-être dans les 
veines de certains de leurs descendants, à Saint-
Sornin. Pendant la guerre dite de Cent ans ㅡ  plu-
tôt de 300, paraît-il ! ㅡ  Marguerite de Vassay, 
alors propriétaire des terres de Broue, se remaria 
en 1367 avec Simon de Burleigh, Conseiller du Roi 
anglais Richard II.  
Il devint donc par ce mariage le légitime Seigneur 
de Broue. Soucieux de contrôler son territoire, il 
comprit le danger que représentait la proximité de 
sa voisine, l’Abbesse de Saintes. En effet, cette der-
nière détenait le prieuré de Saint-Sornin ainsi que 

des terres afférentes.  
Nullement préoccupé du pouvoir religieux catho-
lique puisqu’il était anglican, Simon de Burleigh 
saisit purement et simplement les domaines du 
Prieuré et en chassa les religieuses. Ainsi le terri-
toire de Saint-Sornin devint-il anglais ! 
 
L’Anglais mourut décapité à Londres en 1388. Mar-
guerite décéda quant à elle en 1391 sans laisser de 
descendance. Son neveu hérita des biens de sa 
tante et les vendit au Duc du Berry. Fin de la 
« domination anglaise » à Saint-Sornin. Les seuls 
résidents anglais de Saint-Sornin de nos jours, 
même s’ils habitent non loin de la Tour de Broue, 
n’ont nullement l’intention de reconquérir les 
terres perdues ! Les 780 m² qu’ils possèdent sem-
blent leur suffire. Au nom de l’entente cordiale, ils 
sont les bienvenus… Brexit ou non Brexit ! » 

Une carte postale de Broue 
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 C’est à venir 

Dimanche 28 juillet | Un dimanche à Saint-Sornin 

Samedi 10 août | Passage des cyclotouristes dans le village 

Lundi 12 août | Répétition publique du Festival Entre Vents et Marais 

Samedi 17 août | Concert de cuivres du Festival Entre Vents et Marais 

Mercredi 21 août | Cirque aérien à la Tour de Broue 

7 et 8 septembre | Rencontre avec le monde invisible 

Du plus haut point du marais de Brouage, les cuivres du Festival Entre Vents et Marais vous révéleront 
tous les secrets de la trompette, du cor et du trombone. Représentation gratuite ouverte à tous !  
Horaires : début du concert à 16h 

N’hésitez pas à demander au secrétariat de la mairie de vous fournir le guide complet 
des évènements de la maison et tour de Broue : il répertorie toutes les animations qui 
auront lieu sur ce site d’exception durant l’été (cuisine médiévale végétarienne, balade 
pédestre, fabrication de papier, ateliers d’enluminures et bien d’autres). 

Les cyclotouristes font étape à Saint-Sornin et passeront dans le village. Vous aurez l’occasion d’exposer 
vos vélos décorés afin d’accueillir les cyclistes dans la couleur et la bonne humeur. 

Venez passer un moment convivial sur la place Saint-Saturnin ! Des auteurs et illustrateurs de bandes-
dessinées et de littérature jeunesse seront présents pour vous faire découvrir leurs ouvrages, en toute con-
vivialité. 
À midi, vous aurez l’occasion d’apporter votre pique-nique ou de vous restaurer directement sur place. 
Horaires : de 10h à 20h 

Des conférenciers vous présenteront le monde invisible (médiumnité publique) au cœur de ce week-end à 
thème pour mieux comprendre l’impact des vies antérieures sur nos vies actuelles. 
Horaires : samedi , de 14h à 18h | Dimanche, de 10h-12h et 14h-18h.  
Renseignements et programme au 06 86 73 17 28 (Association Saint-Sornin Accueille) 

La répétition publique du Festival entre Vents et Marais se tiendra à l’église Saint-Saturnin. L’entrée est 
totalement libre et gratuite : elle vous permettra de découvrir le travail musical de L’Ensemble Osmose. 
Horaires : de 11h à 12h 

Un spectacle de cirque aérien (Sol Bémol) vous sera proposé à la Tour de Broue, pour un instant féérique 
entièrement gratuit. 
Horaires : début du spectacle à 21h 

Vendredi 26 juillet | Soirée sur les fouilles de Broue 
Rendez-vous à Broue pour une conférence et les résultats des fouilles du site archéologique. 
Horaires : début de la soirée à 20h30 
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 Les contacts utiles 

URGENCES 
• Police        17 
• Gendarmerie      05 46 85 00 19 
• Pompiers       18 
• SAMU       15 
 
SERVICES PUBLICS 
• Trésor Public de Marennes    05 46 85 14 15 
• Centre des Impôts      0820 234 252 
• Préfecture       05 46 27 43 00 
• Sous-Préfecture      05 46 87 08 08 
• Communauté de Communes    05 46 85 98 41  
 
AUTRES SERVICES UTILES 
• CAF        0820 251 710 
• Pôle Emploi      0811 550 117 
• CPAM de Rochefort     0820 904 144 
• Conciliateur      05 46 85 66 39 
 
 
SERVICES D’AIDES MÉDICALES, SANITAIRES & SOCIALES  
• Centre antipoison     05 56 96 40 80 
• Enfance maltraitée     119 
• Violence conjugale     0810 012 014 
• Protection aux personnes âgées   0800 020 528 
• Cancer info service     0810 810 821 
• Drogue info service     0800 231 313 
• Sida info service      0800 840 800 
• Assistante sociale      05 46 85 09 87 
 
DÉCHETTERIES  
• Le Bournet        05 46 85 41 37 
• La Madeleine      05 46 02 51 43 
 
CHENIL—SPA (Saintes)      05 46 93 47 65 
 
SAINT-SORNIN TAXI        05 46 93 33 53  
           06 08 92 31 86 
         

Mairie 
 
05 46 85 11 40 
mairie.stsornin911@orange.fr 
 
Site internet : st-sornin.com 
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