
MAI 

Jeudi 5 au dimanche 8 : Week-
end du jumelage 

Dimanche 8 : Commémora-
tion au monument aux morts 

Dimanche 22 : Kermesse sur la 
place de la salle des fêtes (Les 
Galopins de la Seudre) 

Lundi 23 : Concours de belote 
à la  salle des fêtes 
(L’Echaume) 

Samedi 28 : Soirée réunion-
naise à la salle des fêtes (FC 
Seudre Océan) 

 

AVRIL 

Dimanche 3 : Repas dansant à 
la salle des fêtes (L’Echaume) 

Samedi 9 : Loto à 
la salle des fêtes 
( F C  S e u d r e 
océan) 

Dimanche 17 : Brocante vide-
grenier sur le port (Syndicat 
d’Initiative et Comité de ju-
melage) 

Vendredi 22 : Assemblée géné-
rale de La Boule Eguillaise 

Lundi 25 : Concours de belote 
à la  salle des fêtes 
(L’Echaume) 

JUIN 

Samedi 18 : Commémoration 
de l’appel du Général de 
Gaulle 

Vendredi 24 : Assemblée géné-
rale de La Godasse d’entre 
Seudre et Liman 

Samedi 25 : Concours de 
boules sur la place de la salle 
des fêtes (ACCA L’Eguille) 

 

 

 

Lundi 27 : Concours de belote 
à la  salle des fêtes 
(L’Echaume) 
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Le tournoi des seniors du vendredi 17 juin 2016 se déroulera au stade de L’Eguille selon l’avancé des 
travaux (repli au stade des Mathes). 

Le tournoi des U16-U17 se déroulera le samedi 18 juin 2016 au stade des 
Mathes. 

Pour tout renseignements : Véronique BOUCHET 06.08.36.48.79 

FC SEUDRE OCEANFC SEUDRE OCEANFC SEUDRE OCEANFC SEUDRE OCEAN    

Cette année, le voyage proposé par l’Association Les Galopins de la Seudre s’effec-
tuera le samedi 18 juin 2016 au Futuroscope. Sont prioritaires les enfants scolarisés 
à l’école de L’Eguille et leurs familles jusqu’au lundi 25 avril 2016. 

Prix : 60 € pour les adultes ; 45 € pour les enfants de moins de 17 ans 

Les personnes intéressées peuvent contacter Carole BAILLARGEAU 
(06.09.23.56.78) ou Séverine FRICAUD (06.63.47.87.06) 

VOYAGE DES GALOPINS DE LA SEUDREVOYAGE DES GALOPINS DE LA SEUDREVOYAGE DES GALOPINS DE LA SEUDREVOYAGE DES GALOPINS DE LA SEUDRE    
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Numéro 16 du « flash info » porteur de quelques 
informations municipales 

Flash info 
printemps 2016 

GYM DOUCEGYM DOUCEGYM DOUCEGYM DOUCE    
Pour simplifier sa gestion, la gym volontaire de L’Eguille 
a créée sa propre association « La Gym Volontaire Eguil-
laise ». 

Toujours sous la houlette de Vanessa, monitrice diplomée et salariée de 
l’association, la pratique de la gym est possible tous les jeudis de 9 h 15 à 
10 h 15 (hors vacances scolaires) pour une cotisation de 65 euros à l’an-
née. 

Ouvert à tous, les séances sont basées sur une activité douce d’assouplisse-
ment, d’étirements et de renforcements musculaires dans un cadre convi-
viale. 

À bientôt à la salle des fêtes ! 

Editeur : Mairie de L’Eguille 

Directeur de publication : Roger 

GUILLAUD 

Responsable de la communica-

tion : Dominique MAJOU 

Responsable de la rédaction : 

Séverine FRICAUD 

PINGPINGPINGPING----PONGPONGPONGPONG    
Le Tennis Club Eguillais propose à ses adhé-
rents mais aussi à ceux qui le souhaitent de ve-
nir participer à ses séances de ping-pong 
« loisirs » le mardi à 18 h 30 à la salle des fêtes. 

Contact : Didier BORDIER 06.77.28.04.70 

MAIRIE 

Lundi : 8 h - 12 h 

Mardi : 8 h - 12 h 

Mercredi : 8 h - 12 h 

Jeudi : 14 h - 17 h 

Vendredi : 8 h - 12 h 

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE    
SYNDICAT D’INITIATIVE 

Lundi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Mardi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Jeudi : 10 h - 12 h / 15 h - 16 h 30 

Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h 30 

Samedi : 10 h - 12 h 
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Cette année, L’Eguille accueillera ses cousins Aiguilhais (Haute Loire) du jeudi 5 au dimanche 8 mai 
2016. Toute l’équipe du comité de jumelage prépare leur venue en leur concoctant une journée sur-
prise. Les Aiguilhais seront reçus dans les familles Eguillaises durant tout ce week-end prolongé 

WEEKWEEKWEEKWEEK----END DU JUMELAGEEND DU JUMELAGEEND DU JUMELAGEEND DU JUMELAGE    

RECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA POPULATION PULATION PULATION PULATION 
Le recensement de la population s’est déroulé cette année à L’Eguille du 21 
janvier au 20 février 2016. Les agents recenseurs, Sylvie BARREAU et Denis 

NAVAS, ont été recrutés à cet effet. Ils ont parcouru tout L’Eguille à votre rencontre. Par ailleurs, ils 
vous remercient pour l’accueil que vous leur avez réservé. Les élus tiennent à remercier également les 
deux agents recenseurs pour leur disponibilité et le travail qu’ils ont fourni pour mener à bien cette 
collecte; ainsi que Séverine FRICAUD, chargée de la coordination et de la saisie informatique. 

LE MOIS DE L’ARCHITECTURELE MOIS DE L’ARCHITECTURELE MOIS DE L’ARCHITECTURELE MOIS DE L’ARCHITECTURE    
Dans le cadre du mois de l’architecture en avril, la Mairie et l’Association Fondation Jacques-Daniel 
organisera une visite du pôle culturel le Vendredi 29 avril 2016 à 17 h. 

La visite de ce futur pôle culturel vous permettra de mesurer les contraintes qui pèsent sur l’aménage-
ment d’équipements culturels. À L’Eguille, la prise en compte du niveau de submersion est venue 
compliquer la tâche, obligeant l’architecte chargée du projet à faire cohabiter des formes architectu-
rales anciennes et contemporaines. 

Le multiservices de L’Eguille situé derrière l’église a changé de propriétaire depuis 
le 1er janvier 2016. Il est désormais ouvert tous les jours sauf le lundi après-midi 
et dimanche après-midi. Vous pourrez y trouver tout ce dont vous avez besoin : 
pain et pâtisserie, gaz avec un nouveau rayon fruits et légumes, boucherie, charcuterie, fromage à la 
coupe. M. et Mme BRISSET proposent également des plats cuisinés et la rôtisserie sur commande 
ainsi que la livraison à domicile. 

Tél : 05.46.02.98.74 

ALIMENTATION A L’EGUALIMENTATION A L’EGUALIMENTATION A L’EGUALIMENTATION A L’EGUILLEILLEILLEILLE    

Mercredi 13 avril 2016 De 14h à 18h - Palais des congrès 

Cette manifestation permet aux jeunes et moins jeunes de rencontrer directe-
ment les entreprises qui recrutent du personnel saisonnier. Plus de 600 postes à 
pouvoir dans l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, les services (plages, travail 
intérimaire, surveillance..), la fonction publique ou encore le commerce avec la 
moyenne et grande distribution. 

Renseignements : Mission locale (05.46.06.96.16) ou Pôle Emploi (39 49) 

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIERFORUM DE L’EMPLOI SAISONNIERFORUM DE L’EMPLOI SAISONNIERFORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER    
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DECHETERIESDECHETERIESDECHETERIESDECHETERIES    
La déchèterie de Chaillevette est actuellement fermée pour travaux. Elle rouvrira mercredi 23 mars 
2016. En attendant, les déchèteries de La Tremblade et Saujon seront ouvertes 6 jours sur 7, du lundi 
au samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45. 
 
Que puis-je apporter en déchèterie ? Batteries, bois, cartons pliés, déchets verts (tontes de gazon, 
feuillages, branchages de longueur inférieure ou égale à 1 m et de diamètre inférieur ou égal à 10 cm), 
déchets impossibles à trier, non recyclables, non valorisables (tout-venant et encombrants), ferraille, 
gravats, huiles (de vidange et de friture), textiles, linge de maison et chaussures usagés, piles, verre, et 
en plus à Royan et Cozes : électroménager, matériel électrique et électronique...  

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERSMÉNAGERSMÉNAGERSMÉNAGERS    
A partir du lundi 4 avril 2016, la collecte des déchets ménagers s’effectuera deux fois 
par semaine soit le mardi et le vendredi. Par conséquent, n’oubliez pas de sortir votre 
conteneur le lundi soir et jeudi soir. 

Les consignes à respecter : Sacs en papier biodégradable "Ok compost" de 100 litres maximum ache-
tés par les usagers (pour les feuilles et les tontes) ou en fagots de longueur de 1 m maximum et de dia-
mètre 50 cm maximum, bien ficelés (ficelle naturelle compostable, pas de fil de fer), facilement mani-
pulables par une personne. 

COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS COLLECTE DES DÉCHETS VERTSVERTSVERTSVERTS    

TRANSPORT A LA DEMANTRANSPORT A LA DEMANTRANSPORT A LA DEMANTRANSPORT A LA DEMANDEDEDEDE    
Etant donné que L’Eguille est une commune non desservie par 
une ligne de bus "cara'bus". Pour ceux qui souhaitent se dépla-
cer en bus, c'est possible avec le service de transport à la de-
mande "cara'bus". 
 
La réservation, C'EST SIMPLE ! Vous téléphonez à la Boutique "cara'bus" au :

 

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h au plus tard une demi-journée avant votre déplace-
ment. Lors du premier appel à la Boutique "cara'bus", n'oubliez pas de donner vos coordonnées et un 
n° de téléphone. Nous pourrons ainsi vous avertir en cas de problème. 

Le fonctionnement, C'EST  PRATIQUE ! Le service de transport à la demande "cara'bus" vient vous 
chercher devant chez vous et vous conduit à l'arrêt de bus le plus proche. 
Ce service assure les déplacements du lundi au samedi de 8h  à 18 h (sauf jours fériés). 


