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En ouvrant cet “Écho de L’Éguille”, vous découvrez le 60ème

numéro du “Bulletin Municipal”.

Que de chemin parcouru depuis le n°1 sorti en 1974 et seu-

lement constitué de 12 pages photocopiées, ne comprenant

que du texte préparé par les élus.

1983 : dans le n°8, apparition des premières photos de

l’équipe de football de l’U.S.E. et des Galopes chenaux.

Le premier bulletin imprimé sort en 1991 et celui de décem-

bre 1996 est relié avec une couverture couleur.

L’Écho de L’Éguille tel qu’il vous arrive aujourd’hui, entièrement

colorisé et informatisé date de décembre 1998.

Aussi donc, depuis 35 ans, votre bulletin n’a cessé d’évoluer

grâce aux nouvelles technologies pour devenir un véritable outil

de communication. Il se doit d’être le reflet de la vie munici-

pale, locale, associative, économique, culturelle et sportive de

notre village. Je profite aussi de l’occasion qui m’est donnée

pour féliciter et remercier toutes celles et ceux qui se dévouent,

participent et donnent de leur temps pour animer et faire

connaître L’Éguille. L’été, bien sûr, avec l’attrait de notre magni-

fique port, mais également le reste de l’année.

Ce bulletin doit permettre aussi aux nouveaux habitants éguil-

lais de mieux connaître leur nouvelle commune, les femmes

et les hommes qui l’habitent, les structures associatives prê-

tes à les accueillir, les commerces, les artisans qui méritent

toute votre confiance, les réalisations telles que la chaufferie

bois et son réseau de chaleur ou le traitement du pluvial,…

qui doivent faire de L’Éguille un village où il fait bon vivre.

Bien entendu, il y a, et il reste, beaucoup à faire pour attein-

dre cet objectif et d’ici là d’autres “bulletins municipaux” vous

parviendront pour vous informer mais aussi comme je le fais

aujourd’hui avec toute l’équipe municipale, pour vous sou-

haiter de très bonnes fêtes, une excellente santé et vous pré-

senter tous mes vœux de bonheur pour 2010.

Le Maire,

Roger GUILLAUD.

le mot du Maire
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nos rendez-vous

2
01

0

Janvier
Vendredi 8 Vœux du Maire
Vendredi 8 AG Eguille Model Club
Samedi 9 Galette des rois des Associations

(Comité de Jumelage, La Godasse d’entre
Seudre et Liman,Tennis Club Éguillais)

Vendredi 15 Loto (A.S.P.R.)
Dim. 17 Loto (L’Échaume)
Dim. 24 Pièce de théâtre des Baladins du Roi Yan

(C.C.A.S.)
Lundi 25 Concours de belote (L’Échaume)
Vendredi 29 AG du Comité de Jumelage
Samedi 30 AG de la Fondation Jacques-Daniel

Février
Lundi 1er AG de l’Échaume
Vendredi 5 AG Voile et Nature
Dim. 7 Repas des anciens
Vendredi 12 AG du Syndicat d’Initiative
Lundi 15 Soirée crêpes (L’Échaume)
Lundi 22 Concours de belote (L’Échaume)

Mars
Dimanche 7 Brocante vide-grenier 

(Tennis Club Éguillais)
Samedi 13 Soirée costumée (Détent’gym)
Samedi 20 Repas de la chasse
Lundi 22 Concours de belote (L’Échaume)
Samedi 27 Soirée orientale (A.S.P.R.)

Avril
Dim. 18 Brocante vide-grenier (Syndicat d’Initiative)
Samedi 24 Concours de boules (Foot)
Lundi 26 Concours de belote (L’Échaume)
Vendredi 30 AG de la Boule Éguillaise

Mai
Dimanche 2 Tournoi de foot (A.S.P.R.)
Samedi 29 Repas (A.S.P.R.)
Lundi 31 Concours de belote (L’Échaume)

Juin
Dimanche 6 Repas dansant (L’Échaume)
Samedi 12 Concours de boules (Foot)
Dim. 13 Exposition de modélisme 

(Eguille Model Club)
Jeudi 17 Concert des Jeudis musicaux
Samedi 19 Concours de boules (la chasse)
Vendredi 25 AG la godasse d’entre Seudre et Liman
Samedi 26 Fête des écoles
Dim. 27 Kermesse (Foyer Laïque)
Lundi 28 Concours de belote (L’Échaume)

Sous réserve de modifications dont la Mairie n’est pas responsable.

ENERGIES RENOUVELABLES
(Pompes à chaleur, Panneaux Solaires)
ELECTRICITÉ - CLIMATISATION

QUALIFELEC  CHAINELEC  PARTENAIRE EDF

05 46 22 91 72 - 06 08 34 35 71

ST-SULPICE DE ROYAN - L’ÉGUILLE

HUITRES
MARENNES OLERON

17600 L’EGUILLE-SUR-SEUDRE
TÉL. 05 46 22 86 88 - FAX 05 46 22 90 18
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Depuis le 27 décembre et jusqu’au 13 janvier 2010 :Exposition
tempête de 1999 au temple (les mercredis, samedis et diman-
ches de 14h30 à 17h).

� Pièce de théâtre de la compagnie 
“Les Baladins du Roi Yan”” 
Dimanche 24 janvier

Toujours soucieux de satisfaire leur public, les Baladins du
Roi Yan restent fidèles au répertoire du théâtre de bou-
levard et de divertissement. Pour la quarante cinquième sai-
son théâtrale, ils ont fixé leur choix sur une truculente
comédie “écologique” de Bruno DRUART : APPORTE-
MOI LA LUNE. Créée à Paris au Théâtre de Boulogne-
Billancourt par Pierre DORIS et Monique TARBES dans
les rôles principaux, cette pièce au comique percutant et
pleine d’humour fera la joie des spectacteurs avides de
rire et de détente. Cette comédie est en elle-même toute
une promesse, non pas de vous “apporter la lune”, mais
de vous assurer du rire et de la bonne humeur.
Résumé : La rencontre épique, tendre et drôle d’Élisa qui
tient la buvette d’un square parisien et d’Amédée, clochard
au langage coloré. Ils s’associent pour sauver la nature enva-
hie par le béton, et surtout leur square menacé par les pro-
moteurs. Joyeux coups de gueule pour une bien belle histoire
d’amour et d’humour…

� Brocantes vide-grenier
Le Tennis organise sa traditionnelle et unique brocante
vide-grenier le dimanche 7 mars sur la place de la salle des
fêtes, le bourg et la cour de l’école.
Un mois plus tard, c’est le Syndicat d’Initiative qui en orga-
nise une le dimanche 18 avril, sa première de l’année avant
celle de septembre, sur le port.

Les Éguillais désirant participer à l’une ou l’autre, ou
aux deux, doivent s’inscrire

au Syndicat d’Initiative 05 46 22 84 70.
Attention les emplacements se réservent tôt !

� Concert des jeudis musicaux
“Duo Hautbois-pianoforte”
Jeudi 17 juin
Jacqueline TOUSSAINT, pianoforte
Claude VILLEVIEILLE, hautbois
Après ses études de clavecin et de musique de chambre,
d’analyse et d’histoire de la musique au CNR de Boulogne-
Billancourt, Jacqueline TOUSSAINT poursuit sa formation
au CNSM de Paris avant de travailler au Conservatoire
Royal d’Anvers auprès de Jos van Immerseel. Elle se
produit à de nombreuses occasions en soliste (récitals en
Allemagne, Belgique, Suisse, France…) et en formation de
chambre.

Elle fait partie de l’ensemble suisse “A tempo”, avec lequel
elle tourne régulièrement et réalise des concerts-lecture
avec l’écrivain Lilas VOGLIMACCI. Elle a joué avec l’Orchestre
à Cordes “scherzando”et l’Orchestre de Bordeaux-Aquitaine.
Elle enseigne depuis de nombreuses années le clavecin, la
basse continue et la musique de chambre en Conservatoire,
où elle est régulièrement responsable de projets et de
spectacles.
Passionné de musique de chambre, Claude VILLEVIEILLE
partage son expérience de plus de vingt ans avec diver-
ses formations musicales, que ce soit en duo avec guitare,
clavecin, orgue, percussion, piano ou même au sein de for-
mations plus larges avec cordes et vents. Il s’attache à faire
redécouvrir des compositeurs majeurs du 18ème siècle
aujourd’hui quelque peu délaissés. Avec le Trio d’Anches
Ozi, créé en 1977, il obtient un Diplôme au Concours
International de Musique de Chambre de Martigny (Suisse)
et en 1981, toujours avec le Trio, il est nommé soliste de
Radio-France. Suivent de nombreuses tournées à l’étran-
ger ainsi que des enregistrements consacrés à Villa-Lobos,
Poulenc… Claude VILLEVIEILLE se produit régulièrement
en soliste avec orchestre, de même qu’il participe régu-
lièrement à des créations contemporaines avec l’ensem-
ble 2E2M.
Musique du XVIIIème siècle.

1er semestre 2010

Les moments forts

Invitation
La Municipalité offre l’entrée de la pièce de théâtre
à tous les Éguillais de 75 ans et plus sur présentation

d’une pièce d’identité. Les personnes ne pouvant se
déplacer peuvent être prises à leur domicile.

Veuillez vous faire connaître à la mairie.
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�Par délibération du 7 juillet 2009, le Conseil Municipal a
désigné un Conseiller Délégué en charge des questions
d’environnement, d’espaces verts et de développement
durable : André PETIT.

�Collecte des déchets verts : elle reprendra
le 1er avril 2010, suivant les mêmes modalités
qu’en 2009, à savoir une fois par semaine,
jusqu’au 30 septembre.

�Cimetière : nous avons entrepris de met-
tre à jour les plans du cimetière (surtout partie ancienne).
Nous cherchons donc des renseignements sur des tom-
bes ou espaces ne portant aucune inscription permettant
de les identifier.
Toute personne, propriétaire ou non de ces concessions,
disposant d’informations, est invitée à se faire connaître en 
mairie, nous vous contacterons ultérieurement.
Affaire suivie par B. CUET, R.M. HOUDE, M. MÉNARD et
A. PETIT.

�Information du Syndicat Intercommunal des rives de
la Seudre : diminution du prix de l’eau “part eau potable”
de 2008 à 2009. Suite au dernier comité syndical approu-
vant le rapport du délégataire pour l’exercice 2008 et à la
demande des délégués présents, nous vous informons que
la part “eau potable” sur une facture simulant 120 m3 de
consommation diminuera d’environ 3,3 % en 2009.

Pour détails :

• Facture en € HT 2008 2009

• Abonnement SD17 24,87 25,12

• Abonnement CER 40,01 32,11

• Consommation SIAEP 7,32 7,46

• Consommation SD17 70,92 71,64

• Consommation CER 52,19 50,75

• Consommation Agence de l’Eau 6,80 6,80

• Location compteur part Syndicale 6,87 6,87

• Lutte pollution Agence de l’Eau 22,80 23,40

• Total en € HT 231,78 224,15

Cette information résulte du nouveau contrat d’exploita-
tion signé avec la Compagnie des Eaux de Royan en avril
2008.
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Crêperie “La Maline”
En juillet et août, galettes, crêpes et glaces

en service

continu,

tous les jours

de 11h30 à 22h

rive gauche du Port 
17600 l’Eguille-sur-Seudre05 46 22 85 47
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Les réunions du Conseil muncipal :
Extrait des comptes-rendus

Séance du 2 juin 2009
Le conseil autorise Monsieur le Maire à procéder à des
virements et des ouvertures de crédits sur le budget de
la commune (travaux local poste et affectation résultat
complémentaire lotissement).
Accepte la proposition d’assurance de Monsieur Jean-Paul
CHACUN, société AXA, pour la chaufferie bois et auto-
rise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant.
Statue sur l’affectation de résultat de l’exercice 2008, du
lotissement, transférée à la commune : - 6 422,31 ;
Accepte les conditions de la Caisse d’Épargne pour l’em-
prunt concernant le financement du Programme
d’Amélioration de la voirie communale.
Décide de notifier le marché de travaux à l’entreprise
retenue pour la réalisation des travaux rue de l’Égalité et
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement et
tous documents relatifs à cette opération.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention concer-
nant la mise à disposition des locaux de l’ancienne poste
pour le Relais d’Assistantes Maternelles.
Décide pour l’année 2010, de continuer à bénéficier des
services de la centrale de réservation des Gîtes de France
et d’augmenter de 2% le tarif des différentes périodes.
Émet un avis favorable à deux demandes de subventions.
Prend connaissance :

• du rapport d’activité de l’Entente Interdépartementale
pour la Démoustication du littoral Atlantique,

• du rapport annuel 2008 transport de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique

Séance du 7 juillet 2009
Le Conseil désigne
• un délégué titulaire et un délégué suppléant pour repré-
senter la commune au sein de la commission permanente
d’évaluation des transferts de charges.
• un conseiller délégué en charge  des questions d’envi-
ronnement, d’espaces verts et de  développement dura-
ble.
Fixe l’indemnité de fonction du conseiller délégué et modi-
fie l’indemnité du Maire.
Approuve la révision des loyers au 1er août 2009 (suite à
l’augmentation de l’indice de référence des loyers) :

• des trois logements rue de l’Égalité

• des deux garages

• du logement cour de l’école
Décide d’instituer en 2009 un tarif pour le transport aller-
retour des tables louées.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripar-
tite entre ERDF et la Trésorerie de Royan concernant le
règlement des factures d’électricité par prélèvement.
Approuve la mission d’assistance à Maître d’œuvre de

Madame Catherine RAMA,architecte,27 rue du port à MOR-
NAC 17113, pour l’étude et l’assistance dans la concep-
tion et la réalisation d’un bloc sanitaire au port.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des ouvertures
de crédits sur le budget 2009 de la commune (défibrilla-
teur).
Se prononce favorablement sur l’adhésion  “sympathisant”
à la Station Nautique du Pays Royannais.
Prend connaissance

• d’une note de service et du flash info Maline n°4 sur la
mortalité des huîtres,

• du programme des festivités des 13 et 14 juillet.

Séance du 8 septembre 2009
Le Conseil approuve le bilan de concertation et arrête le
projet de Plan Local d’Urbanisme.
Sollicite une subvention auprès du Conseil Général pour
les grosses réparations aux locaux scolaires, programme 2010,
afin de remplacer six fenêtres et une porte à l’école pri-
maire, façade côté cour, côté droit.
Sollicite
• le repor t des aides octroyées par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, dans le cadre de la
politique de solidarité intercommunale 2008 et 2009, à
l’année 2010 pour les travaux d’aménagement de la rue
de l’Égalité.
• une subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre
des Journées Régionales de l’arbre et de la haie 2009 et
choisit les pépinières VRIGNAUD, pépinière de la Côte
de Beauté, afin de réaliser la plantation d’arbres.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
de crédits sur le Budget 2009 de la commune (informati-
que école et mairie).
Approuve la révision du loyer du logement Grand’ rue au
1er octobre 2009, suite à l’augmentation de l’indice de réfé-
rence des loyers.
Vote pour 2010 les tarifs de location de la Cabane du
Patrimoine sur le port :

• 45 euros la semaine

• 20 euros trois jours

• 13 euros deux jours
Décide de lancer une consultation auprès des architectes
pour la maîtrise d’œuvre et approuve le règlement de
cette consultation et le projet de contrat, afin de réhabi-
liter un bâtiment communal en vue de réaliser un pôle
culturel.
Décide de valider l’étude de simulation du réseau d’eaux
pluviales et approuve le dossier de consultation des bureaux
d’études pour la réalisation du dossier d’incidence au titre
de la loi sur l’eau.
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� Travaux prévus
• Fondation Jacques-Daniel : appel d’offre pour maîtrise d’oeuvre.

• Changement des fenêtres du temple (fin 2009).

• Changement des fenêtres de l’école : dernière tranche (Été 2010).

• Voirie et pluvial rue de l’Égalité : deuxième tranche (2010).

� Travaux en cours
• Réhabilitation de la bergerie (future salle

des associations - cf page 12).

� Travaux réalisés
• Le chauffage central de la salle des fêtes a
été entièrement rénové. Les nouveaux
radiateurs sont alimentés par la chaufferie bois. Mise en service le 23 octobre.
Coût de l’opération : 33 469,16 euros TTC hors subventions.

• Voirie et pluvial : première tranche de la rue de l’Égalité.

• Travaux d’élagage de l’acacia (devant l’église).

• Rue du Château : consolidation de la charpente aux ateliers municipaux.

Approuve le contenu de la char te d’engagement
Climat/Territoire pour la réduction des émissions de gaz à
effet de serre sur la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique.
Prend connaissance et approuve le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public de l’assainissement des
eaux usées relatif à l’exercice 2008

Séance du 12 octobre 2009
Le Conseil décide de réaliser en 2010 la 2ème tranche de
la rue de l’Égalité et sollicite l’aide du Conseil Général pour
cette opération, dans le cadre de la revalorisation rurale et
l’aide apportée aux communes de moins de 2000 habi-
tants.
Accepte les conditions de la Caisse d’Épargne pour l’em-
prunt concernant le financement du Programme d’Amélioration
de la voirie communale 2009 avec les frais de 30,00 euros.
Vote les tarifs des gîtes pour 2010 (voir tableau).
Procède à l’élection des délégués aux différents syndicats
en remplacement de Monsieur MALPAUX.

• Syndicat départemental de construction et entretien voi-
rie : Alain FRICAUD (titulaire) et Bernard VIDON (sup-
pléant).

• SIVU Piscine de La Lande :André PETIT (suppléant).

• Syndicat mixte pour l’informatisation communale : Mireille
MÉNARD (suppléante).
Choisit Monsieur Bernard VIDON, en remplacement de
Monsieur MALPAUX, en qualité de délégué militaire.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des ouvertures
de crédits sur le Budget 2009 de la Commune : outillage voi-
rie et matériel salle des fêtes.
Sollicite les fonds de concours de la Communauté
d’Agglomération pour l’installation du système de chauf-
fage à la salle des fêtes afin de la raccorder à la chaufferie
bois.
Accepte

• l’avenant n°1 au marché DL THERMIQUE pour l’opéra-
tion chaufferie bois,

• L’avenant n°1 au marché de travaux APPIA CHARENTES
relatif à l’aménagement rue de l’Égalité.
Décide d’engager un agent d’entretien des espaces verts,
en contrat d’accompagnement dans l’emploi, (CAE) Passerelle,
pour une durée de douze mois.

8

Les travaux
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tarifs communaux (à compter du 1er janvier 2010)

Tarifs forfaitaires pour le
chauffage en période 
hivernale :
- semaine : 53,50€

- week-end : 27,50€.

Ces prix comprennent tou-
tes les charges. Lors de
votre arrivée, il est
demandé un chèque de
152,45€ à titre de caution ;
celui-ci ne sera pas encaissé
et vous sera rendu le jour
de votre départ.

Gîtes ruraux
Conditions de location et tarifs 2010, toutes charges comprises :
quatre appartements chauffés pour 5 à 6 personnes

Divers
Location de la cabane du patrimoine sur le port
42€ la semaine
18€ les 3 jours
12€ les 2 jours

Vente de bois coupé
Le stère pris sur place : 30€

Le stère livré à L’Éguille : 33€

Tarifs des photocopies
Format A4 : 0,17€

Format A4 R/V : 0,34€

Format A3 : 0,34€

Format A3 R/V : 0,68€

Location avec chauffeur du véhicule communal
pour le transport des végétaux
Forfait 1er tour : 38,80€

Forfait 2ème tour : 22,60€

Forfait 3ème tour : 11,50€

Encart publicitaire dans le bulletin municipal
1 emplacement pour 2 publications (semestre) : 36,80€

Droit de place
Déballage marchandises sur la voie publique par jour, le
mètre linéaire : 2,50€

Tarif pour le transport aller/retour des tables
louées
Transport tables aller/retour par lot : 10€.

Tarifs portuaires et cimetière
pour 2010 seront consultables en mairie puis diffusés dans le Flash Info de mars 2010.

• Du 1er janvier au 2 avril et du 13 septembre au 31 décembre
Renseignements et réservations : Commune de L’Éguille 
05 46 22 94 99 - 05 46 22 83 15 - Fax 05 46 22 88 89
• Du 3 avril au 12 septembre
Renseignements et réservations : Gîtes Ruraux de France 
05 46 50 63 63 - Fax 05 46 50 54 46
Pour les tarifs de cette période se renseigner directement aux Gîtes de France.
• Hors saison et hors vacances scolaires - WEEK-END : 93€

semaine quinzaine 3 semaines mois

200 € 340 € 470 € 565 €

Tarifs annexes
de la salle des fêtes :
Vaisselle (l’unité) : 0,50€ /per.
Location cafetière : 15€

Prêt table (l’unité) : 3,00€

(si transport, forfait = 10€)
Nettoyage (l’heure) : 15€

Chauffage (la journée
ou la soirée) : 25,00€

Caution : 500€

Forfait utilisation du réfrigéra-
teur et de la chambre froide (la
journée ou la soirée) : 25,00€

Prêt et location de la salle des fêtes et de la vaisselle

Durée de
l’utilisation Salle

Salle
+

cuisine
1 journée

ou 1 soirée 129€ 200€

week-end 165€ 278€

acompte 43€ / 55€ 67€ / 93€

Tarifs pour les habitants des communes
extérieures :

Tarifs pour les habitants 
de la commune :

Durée de
l’utilisation Salle

Salle
+

cuisine
1 journée

ou 1 soirée 165€ 237€

week-end 221€ 335€

acompte 53€ / 74€ 79€ / 111€

Associations éguillaises
Prêt de la salle des fêtes gratuit sauf si intervention traiteur et utilisation de la cuisine. • 1 jour = 70€ • week-end = 110€
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� Conte à l’Eguille : 
11 août

Nous tenons, de nouveau, à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à l’organisation de ce
spectacle, toutes participations confondues.

Une spectatrice 
plus qu’ordinaire !

Plus de 600 spectateurs

“Bon, tout l’équipage est à bord ! Ô va y avoir du
boulot.Allez matelot lève les bouts direction Mornac,
Chaillevette, La Tremblade et les parcs à huître.”

“Té dis donc Robert, vint avec moi su thieu banc,
jh’allons leur expliquer c’qu’o l’est que la terrée.”

”Oui mon drôle, ô l’â bien découvert,
ô l’a fait le degré.”

“Alors, cousin on débauche ? Ce soir j’pense que la
mariée va pouvoir dormir tranquille !!! “

Les Bourdaloues,“Ce sont des repères en métal,
ronds, qui donnent l’altitude, des bornes qui datent
de 1860 environ. Ça a rapport avec la cote IGN.”
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� Se loger
� Circuler
� S’occuper de sa santé

ou de ses loisirs
� Protection financière
� Contrat spécial Ostréiculteurs

Jean-Paul CHACUN
ASSURANCES, PL ACEMENTS, BANQUE

7, rue des Bains - 17200 ROYAN - Tél. 05 46 05 69 56
Fax 05 46 05 79 79 • E-mail : agence.chacun@axa.fr

N° ORIAS : 07.002.426

� Fête des Pulles
La fête des Pulles, cuvée 2009, fut cette année encore une
réussite !
Environ, 150 personnes, résidents, famille et amis, se sont
rassemblées pour le traditionnel repas de la place des
Pulles. Comme toujours, bonne humeur et convivialité, ont
été au rendez-vous.
Cette fête ne serait pas une telle réussite, sans l’implica-
tion de tous les riverains bénévoles, et sans l’aide de Claude
pour son Tivoli et d’Ali pour ses photos.
Un grand Merci à tous.

La présentation des acteurs Le bouquet final
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17600 L’EGUILLE/S. - Tél. 05 46 22 83 07
www.la-cabane-du-port.fr
Hors saison, fermeture hebdomadaire mercredi soir et jeudi.

Spécialités de fruits de mer,
poissons,
viandes.

BANQUETS
REPAS D’AFFAIRES

La commune recherche des figurants et
acteurs bénévoles pour participer à la
nouvelle version du spectacle “conte à

L’Éguille” avec Piqthiu qui aura lieu 
le lundi 16 août 2010 

sur le port de L’Éguille.
Veuillez contacter Séverine 

au 05 46 22 84 70

Recherche figurants…
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� Les Métairies
Le 16 août, nous avons perpétué la fête des Métairies
malheureusement un peu moins nombreux.Néanmoins,
la journée s’est très bien déroulée avec le soleil.

� La Bergerie
C’est le nom qui avait été attribué au vieux bâtiment muni-
cipal situé derrière la poste… Quel joli nom !
Ce bâtiment, non loin de la chaufferie, mis hors d’eau, une
interrogation se posait : qu’en faire ?
Et pourquoi pas une maison des associations ? En effet,
nos associations sont souvent à la recherche d’un local
pour organiser leurs réunions, leurs assemblées générales
etc…
L’idée était lancée.Toutes les associations éguillaises ont
donc été invitées à une réunion pour présenter le projet
et définir les conditions de réhabilitation de ce bâtiment.
Les premiers travaux de démolition,de nettoiement,de déblaie-
ment ont eu lieu le 27 juin 2009, suivis le 14 septembre,
de travaux de bétonnage du sol.

L’installation du plafond et la mise en conformité du réseau
électrique sont programmées.
Je vous rappelle que dans l’esprit de cette action, solida-
rité, responsabilisation et convivialité sont les maîtres mots.

Dans l’espoir de vous retrouver en 2010 pour un pot
inaugural, bons travaux à tous.

� Un nouvel employé 
à la commune 

Cédric a été embauché le 15 octobre, essentiellement
pour les espaces verts et le fleurissement puisque c’est
sa formation. Il bénéficie d’un contrat C.A.E. passerelle,
résevé aux jeunes de 16 à 25 ans.
Sa première tâche, par un matin bien froid, a été la
plantation de pensées et de chrysanthèmes dans les jar-
dinières du centre bourg et au monument aux morts.

Merci à Thierry et
son accordéon.

L’équipe au travail

Le réconfort après le travail L’équipe en pause

vie locale
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Bar • Tabac • Presse • Jeux
Point Poste

Bruno RAINE      

43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE
05 46 22 85 73

Le Central
Pizza à emporter

FABRICATION ARTISANALE

43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza

à emporter
FABRICATION ARTISANALE

� Inauguration de la chaufferie
bois : samedi 24 octobre 

En cette matinée du 24 octobre, la chaufferie a été “arro-
sée”, au sens propre du terme !
Enfin… elle a été inaugurée, puisqu’elle alimente, en eau
chaude le chauffage de l’école et celui du Relais d’Assistantes
Maternelles (situé dans l’ancienne poste) depuis l’hiver
2009, et depuis peu celui de la salle des fêtes.

Cette manifestation s’est déroulée en présence de
Monsieur le Secrétaire d’Etat aux transports et Président
du Conseil Général, Dominique BUSSEREAU, de Madame
Régine JOLY, Vice-Présidente du Conseil Régional, du Sous-
Préfet de Rochefor t, Monsieur DUHALDEBORDE,

du Sénateur Daniel LAURENT, du Député Didier QUEN-
TIN, de Monsieur Jean-Pierre TALLIEU, Président de la
CARA, du Conseiller Général Michel SERVIT, de Monsieur
Jean RUSSO, ancien Maire, de quelques anciens et nou-
veaux Conseillers Municipaux, de nombreux Maires et
élus de communes de la CARA et d’élus de communes
voisines et enfin d’Éguillais et Éguillaises.
Une fois le ruban tricolore coupé, une visite très techni-
que a commencé, conduite par Monsieur Patrice ROU-
MEGOUS, menant les visiteurs très curieux de voir cette
installation (première sur la Communauté d’Agglomération
de Royan) dans la chaufferie, à la mairie, puis à la salle des
fêtes.
Là, tout le monde s’est retrouvé pour écouter Monsieur
Le Maire, très heureux que ce projet, lancé par la précé-
dente Municipalité, ait vu son aboutissement ; et ce, grâce
aux aides financières du Département et de la Région.
Puis, les personnalités présentes ont pris la parole, félici-
tant la Commune pour son évolution.
Et pour terminer, tous se sont rapprochés du buffet où, bien
sûr, étaient proposées de bonnes huîtres de L’Éguille, ainsi
que des gourmandises salées préparées par Monsieur
VINET, de la supérette, et la fameuse galette préparée par
nos cantinières.
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette inauguration, élus, employés
municipaux, et toute l’assistance.
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vie locale

� Cérémonie du 11 novembre
Une fois de plus, les Éguillais se sont retrouvés nom-
breux autour du monument aux morts, en compagnie
d’une délégation de pompiers. Les enfants de l’école ont
entonné la Marseillaise, reprise par l’assemblée puis par
l’Harmonie Saujonnaise.

� Journée de l’arbre et de la haie
C’est moi, la mouette. Aujourd’hui, 26 novembre, le vent d’ouest m’a poussée
vers la rue de l’Égalité, non loin du cimetière. Et figurez-vous qu’il y avait plein

de monde. Heureusement, il y a eu une éclaircie.Alors, je me suis approchée, je me suis
posée et j’ai écouté.
C’était pour une plantation d’arbres, des ormes qui sont immunisés contre la graphiose
qui avait fait nourrir les ormes il y a quelques années.
Monsieur le Maire nous a dit que le Conseil Régional a financé à hauteur de 80 %.
Le pépiniériste a très bien expliqué comment il faut procéder pour donner toutes les
chances de survie aux arbres :

• de bons trous
• “habiller” l’arbre (recouper les racines)
• “praliner” (tremper l’arbre dans un mélange d’argile et de bouse de
vache, mélange préparé avec les produits locaux)
• placer l’arbre dans son trou, bien droit, avec un tuyau percé pour
l’arrosage
• Ajouter du terreau
• Bloquer avec des piquets “tuteurs”.
Les écoliers ont donné quelques coups de pelle, puis ils ont chanté
pour la planète et dit un poème (l’auteur s’appelle Delorme, amusant
non ?).
Enfin, Monsieur le Maire a distribué de la galette (confectionnée à la can-
tine).
À L’Éguille, rien ne se passe sans la traditionnelle galette. Dommage
que le temps humide et venteux ait découragé les Éguillais.
Longue vie aux arbres.
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Dessin de Morgane (CP)
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Dessin de Maëlann (CM1)

05 16 84 07 57 - 06 60 09 03 70
Email : jardivert17@9business.fr

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Agréé services à la personne
(déduction fiscale 50% ou crédit d’impôt)
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� L’équipe pédagogique
De gauche à droite :
Frédéric LE CORRE :
cours de CP, CE1,
Colette VINET :A..T.S.E.M.,
Gilles DURANCEAU :
(E.V.S.),
Cathy GUÉRIN :
directrice et cours de CE2,
CM1, CM2,
Emmanuelle POURET :
cours de maternelle.

� Les représentants
de parents d’élèves

De gauche à droite :
Stéphanie LAFLEUR,
Carole BAILLARGEAU,
Sophie PON,
Séverine FRICAUD,
Virginie DURET,
Nadia GUÉRIN

Le ticket du repas pour l’année
2009-2010 est de 2,20€ depuis le 31 août
2009. * ce prix ne couvre qu’une partie du
coût réel d’un repas (alimentation, matériel,
eau, électricité, salaires et charges du 
personnel)

cantine
Depuis le 31 août 2009, le ticket

de garderie est à 0,80€ la demi heure. Le
conseil municipal du 23 avril 2009 a reconduit le
tarif dégressif qui est de deux tickets pour trois
enfants d’une même famille       

gardés simultanément, par demi heure.

garderie…

� La classe de CE2, CM1, CM2
Mardi 22 septembre, nous sommes allés à la Fondation
Jacques-Daniel pour voir une exposition libre. Il y avait des
photos et de grandes affiches sur les maisons rurales ainsi
que différents matériaux (briques, tuiles, pavés) datant
d’une époque ancienne, nous expliquant l’évolution des
habitations. Avec Mireille, nous avons vu également une
exposition de pierres de l’époque du Néolithique, de silex
et de fossiles…

vie scolaire

� La classe de maternelle
Dans la classe maternelle, nous avons organisé un goûter
collectif le matin.Ainsi les enfants profitent d’un moment
convivial pour déguster des fruits. Chaque enfant, environ
une fois par mois, apporte le goûter (fruits frais, secs, ou
en compote) pour tous. Cela permet de découvrir de
nouvelles choses pour certains et surtout de limiter gâteaux
et sucreries qui coupent la faim avant la cantine. Merci aux
parents !

La Municipalité recherche des bénévoles pour 
assurer l’aide au travail personnel 

le lundi et le jeudi de 17h à 18h dans le cadre 
de l’accueil périscolaire (la garderie).
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environnement

� Nos amis les chiens ? 
Dans certaines situations, on est parfois tenté
de se poser la question.
Nous recevons régulièrement des plaintes pour

aboiement abusif de ces pauvres bêtes, parfois même dans
la nuit… Auteurs bien innocents de délits qualifiés de “nui-
sances sonores” par la réglementation. Si vous êtes
concerné(e), la première démarche à entreprendre, efficace
dans 9 cas sur 10, consiste en un contact amiable avec les
maîtres du chien pour leur demander de prendre les dis-
positions nécessaires.
Qui n’a jamais proféré un juron, (genre : M… alors), lorqu’il
lui est arrivé de “marcher dedans”.
Les espaces du port sont particulièrement touchés par ce
genre de nuisances qui affectent tous les usagers, profes-
sionnels, promeneurs, enfants et agents municipaux lors
des travaux d’entretien.
Nous demandons aux maîtres qui ne disposent pas d’un
“crottoir” privé de faire preuve de civisme en ramassant
sans délai l’objet du délit déposé par leur animal.

Une méthode élégante utilisée par les habitants des villes
où l’infraction est sanctionnée, consiste à mettre la main
dans un sac plastique (en bon état !), à saisir le trophée à
travers celui-ci (elle fonctionne donc comme un gant) et
à le retourner pour emprisonner efficacement la petite
chose dérangeante afin de la déposer en des lieux confor-
mes au devoir de respect des autres citoyens.
Quant aux propriétaires de chiens errants, faut-il leur rap-
peler que de laisser divaguer son animal constitue un délit
et engage leur responsabilité en cas d’accident ?
A travers ces quelques exemples, nous retiendrons que
le chien ne peut être tenu pour responsable des doutes
qu’on a pu avoir sur la sincérité de son amitié. Il reste bel
et bien le meilleur ami de l’homme. Nous lançons cepen-
dant un appel vibrant à la vigilance de tous les maîtres
pour qu’il le demeure en toutes circonstances.

� Energie, climat 
Particuliers, entrepreneurs, le saviez-vous?
Depuis la fin du mois de mai 2009, l’Agglomération Royan
Atlantique, en partenariat avec l’ADEME et le Conseil
Régional Poitou-Charentes, met à la disposition des usa-
gers, un espace d’information et de conseil, de proximité,
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, à
l’attention des particuliers et des entreprises : “L’espace
Info Energie”.
L’ESPACE INFO ENERGIE est un lieu où un technicien
vous informe et vous conseille sur toutes les questions
que vous vous posez sur les économies d’énergie, sur l’ef-
ficacité ou encore sur le changement climatique.
• Quels sont les gestes simples à effectuer pour écono-
miser l’énergie ?
• Quel type d’équipement dois-je privilégier ?
• Comment puis-je optimiser les performances thermi-
ques de mon logement ?
• Quelles sont les aides financières dont je peux 
bénéficier ?
Accueil téléphonique : 05 46 22 19 36 - tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 17h30.
Accueil public à l’Agglomération Royan Atlantique : le mer-
credi, sans rendez-vous, 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, les
autres jours, sur rendez-vous.

Permanence décentralisée possible, sur rendez-vous, en
fonction de la demande.
Agglomération Royan Atlantique - 107 avenue de Rochefort-
17 201 ROYAN - Courriel : infoenergie…pays-royannais.com
Tél : 05 46 22 19 36
Contact : Julien TEXEREAU- conseiller Espace Info Energie
• A la mairie un dépliant gratuit détaillant les aides finan-
cières auxquelles la C.A.R.A. contribue pour l'acquisition
d’appareils de chauffage solaire ou à bois.
• A la Mairie également une brochure gratuite vous pré-
sentant et vous proposant de signer une Charte d'Engagement
Climat/Territoire si vous souhaitez à titre individuel ou
collectif vous impliquer dans la démarche territoriale de réduc-
tion des gaz à effets de serre.
De son côté, en tant que collectivité territoriale,
la Commune a concrétisé cet engagement en signant
cette charte par délibération du Conseil Municipal du 
8 septembre 2009.
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• Dans le dernier FLASH INFO, nous avons fait
appel au don de graines de roses trémières pour
semer le long du mur du cimetière.
Appel entendu : la quantité de graines recueillie est
impressionnante.
Un grand merci à tous ceux qui y ont répondu.

• Attention à la peinture ! Les peintures à solvants
aqueux (dites “à l’eau”), comme les peintures à sol-
vant organique (par exemple le white spirit),contien-
nent des substances dangereuses pour l’environne-
ment (résines, pigments, liants, durcisseurs).

Ne pas rejeter les restes ou des traces de ces
peintures dans les avaloirs ou les caniveaux, ce qui revient
à les rejeter directement dans le milieu naturel, ni dans
les égouts, au risque de compromettre le fonctionne-
ment des stations d’épuration.

• Chacun a pu constater que le bord EST de la grande réserve
de chasse subissait des épisodes d’érosion sous l’effet des
“vagues” poussées par les vents d’ouest, avec pour consé-
quence un recul inquiétant en direction des cabanes. Pour
pallier cette nuisance, nos services municipaux ont récu-
péré ici ou là, plusieurs tonnes de roches et les ont dispo-
sées en parapet pour renforcer cette rive sans nuire à son
impact visuel.

• Bonne nouvelle pour l’environnement : quand les tra-
vaux sur le traitement des eaux pluviales seront achevés,
les eaux de pluie collectées par cette rue et par la Grand’
rue séjourneront dans un bassin d’amélioration de la qua-
lité des eaux (derrière le cimetière) avant d’être rejetées
dans le milieu naturel.

� Les villages fleuris
La commune a participé au 51ème concours des villages fleuris et a obtenu
le 2ème prix dans la 1ère catégorie. Propreté des espaces, efforts pour le
fleurissement, mais aussi mesures prises pour réduire l’utilisation des pes-
ticides et pour économiser l’eau, ont été pris en compte par le jury dépar-
temental.
Nous avons reçu en récompense : un lot de 5 rosiers “déco” à prendre à
la pépinière DANIEZ à Corme Royal et un bon d’achat de 125 euros aux
Pépinières du Ruisseau à Saint-Germain de Marencennes.
Un grand merci à nos agents d’entretien qui se sont particulièrement
investis dans ces tâches.

� Propreté du village
Qui n’a pas été révolté par le spectacle des déchets de toutes
sortes jonchant régulièrement le sol à proximité des conteneurs
(place de la Salle des Fêtes, rue de l’Égalité…) et ce, en dépit du
travail de nettoyage régulier effectué par les services de la
Commune ?
Rappelons qu’il est interdit de déposer le moindre déchet, même
en sac, près des conteneurs, y compris les conteneurs à verre.
Quelle que soit leur nature, ces dépôts sauvages constituent en
effet un délit passible de poursuites.

� La circulation sur les voies publiques…
(trottoirs, chemins, routes…) est parfois gênée par le développement des haies ou des arbres privés qui les bordent. Nous
demandons aux propriétaires de bien vouloir les tailler afin de garantir la sécurité d’utilisateurs de ces espaces.

� Brèves

Ces travaux concrétisent l’attachement très fort de notre
Commune à préserver la qualité de ses eaux.
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retrospective

Dimanche 
14 juin : Rallye
de l’amicale de 4CV

Appel du 18 juin : concert de la fanfare 
saujonnaise dans le parc des gîtes communaux.

Mardi 30 juin : remise des dictionnaires
aux élèves de CM2 par le Monsieur le Maire et 
ses conseillers municipaux.

Mardi 14 juillet : Chants marins d’Iroise
sur le port pendant la sardinade.

Lundi 13 juillet : Jeux sur le port 
organisés par la commission animation.

Mardi 14 juillet : les Gazelles des sables
sur le port. Réduction des magnifiques 
thoniers d’antan.
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Samedi 25 juillet : balade nocturne
- fabrication de pièces.

Samedi 25 et dimanche 26 juillet : Camp 
Renaissance installé sur le port par la troupe
“Cramail et Croc en jambe” du Puy-en-Velay.

Dimanche 16 août : Prix de L’Éguille
à l’hippodrome de La Palmyre.

Dimanche 6 septembre : La Remontée
de la Seudre - Arrivée des premiers canoës.

Dimanche 13 septembre : Brocante
vide-grenier sur le port.

Jeudi 20 août :Animation “huîtres de chez
nous” proposée par la Section Régionale
Conchylicole en partenariat avec les ostréiculteurs
éguillais et la Municipalité ; animée par Piqthiu.
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Visite du chantier de l’Hermione
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Soirée “cabanes et claires”
animée par Jeff D’ARGY 
à la Cabane 
DEMOUSTIER
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quoi de neuf dans les associations ?

� Comité de Jumelage
Comme chaque année, le troisième week
end de septembre, l’Ecuelle Charentaise
s’est établie dans la pittoresque ville du
Puy en Velay.
Et nos concitoyens, devenus des gens du
peuple de la Renaissance, le temps des
Fêtes du Roi de l’Oiseau, ont régalé les
participants à ces manifestations, ainsi que
les visiteurs, avec nos bonnes huîtres,
les moules marinières et les délicieuses
galettes.

� L’Échaume
• Les concours de belote ont toujours autant de succès
de 94 à 108 équipes.
• Le 28 juin, pique-nique à Saint-Sulpice au camping de la
ferme des Métairies, chez M.et Mme GOBIN que nous remer-
cions chaleureusement de leur accueil.Nous étions une cin-
quantaine et nous avons partagé nos salades et nos gâteaux
avec bonne humeur et appétit à l’ombre des beaux arbres.
L’après-midi, nous avons joué aux cartes et à la pétanque.
La rentrée s’est effectuée le 7 septembre avec 60 person-
nes.Tous et toutes étaient contents de se retrouver.
• Le lundi 14 septembre, nous avons reçu l’interclub “le lien”
du canton de Montguyon. La présidente, Danièle POI-
REAU avait rassemblé 54 personnes pour venir visiter les
“nordistes”, un village ostréicole et s’intéresser à la culture
des huîtres. Ce fut une bonne journée d’échanges autour
du déjeuner.
L’après-midi a été occupé par une marche autour de la
Pointe et des jeux de cartes. Nous avons promis d’aller
les voir l’an prochain.
• Le 3 octobre, sor tie à Mazeyrolles, “le Périgord en
calèche”.
• Le dimanche 11 octobre : loto. Bonne affluence et béné-
fice honnête.
• Lundi 19 octobre : repas du club. 134 per-
sonnes ont pu goûter à la cuisine du traiteur
BERNARD et à l’animation du DJ.
• La semaine bleue du 19 au 24 octobre
• Repas du 20 décembre.

Comme vous pouvez le constater à travers les diverses
manifestations organisées, tous les goûts peuvent s’y retrou-
ver. Les jeunes retraités connus, les moins jeunes mais si vous
aimez le contact, l’amitié, venez nous voir.

Nous adressons un remercie-
ment à nos amis jumelés pour
les hébergements et les coups
de mains, ainsi que pour toute
la logistique de préparation.
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Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes
de fin d’année 
et vous présentons
nos meilleurs vœux
pour 2010.
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� La Boule Éguillaise
Le tournoi de cette saison a été remporté par Messieurs
Sébastien GUÉRIN et Frédéric RIO. Bravo aux vainqueurs !
Messieurs Bruno CUET et Denis NAVAS ont remporté
pour la deuxième fois consécutive la coupe du port.
Quelques 80 participants se sont chaleureusement affron-
tés toujours avec autant de joie.
Nous avons clôturé cette saison lors d’un fameux repas très
chaleureux.
Le bureau reste à votre écoute pour tous renseignements.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année en
espérant vous retrouver en 2010 toujours aussi nombreux
et sympathiques autour des terrains de boules.

Le bureau.

� Détent’Gym
Après bien des difficultés et pas mal d’hésitations la gym a repris
à L’Éguille. Nous avons eu droit à quelques cours de salsa qui se
sont malheureusement arrêtés, Steeve, notre jeune professeur
ayant dû partir pour son travail.
Détent’ Gym a donc repris ses habitudes et ses horaires : lundi et
mercredi de 19h à 20h.
Le 13 mars 2010, nous organiserons un repas soirée disco.Animation

avec Méga Music et peut être quelques surprises.
Venez nous rejoindre pour des cours pleins de bonne humeur avec Patricia.

� Tennis Club Éguillais
L’Assemblée Générale du T.C.E. qui s’est déroulée le 17
octobre 2009 en présence d’une quinzaine de personnes,
n’a pas apporté de bouleversement dans la composition
du bureau.Trois nouveaux sont venus remplacer les sor-
tants. Il s’agit de Laurent LLAPASSET, Yann PLISSONNEAU
et Hugo BERLAND.
Le Président a souligné les bons résultats chez les jeunes
et particulièrement Teddy PORTIER, champion départe-
mental 4ème série consolante.
Notre tournoi interne, fidèle rendez-vous des adhérents
du club depuis 1987, a donné les résultats suivants lors des
finales, en août :
Simples dames
Vainqueur : Fabienne GUILLOT
Finaliste : Sixtine SANTA-MARINHA
Simple messieurs
Vainqueur : Benoît BONTEMPS
Finaliste : Roger GUILLAUD

Double
Vainqueurs :Aurore et Roger GUILLAUD
Finalistes : Didier BORDIER et Jean-Claude VIGIER.
C’est toujours la même ambiance conviviale et décontrac-
tée qui règne lors de la soirée qui clôture ce tournoi.
Depuis début octobre, les entraînements ont repris chez
les jeunes comme chez les séniors :
Les 15/18ans, le mercredi de 18h à 19h à Saujon. Les “plus
vieux”, le jeudi de 20h30 à 21h30 à Saujon.
L’école de tennis : le mercredi de 10h45 à 12h sur les
courts éguillais. Pour les plus grands, le samedi de 10h45
à 12h, également à L’Éguille.
Les classements 2010 montrent une évolution chez les
“ados” du club, ce qui laisse espérer une montée en divi-
sions supérieures lors des prochains championnats de prin-
temps.
Dans l’attente de tirer les Rois, et de notre brocante du
premier dimanche de mars, le bureau du Tennis Club
Eguillais souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2010.

23
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� Syndicat d’Initiative
Horaires : du 5 octobre 2009 aux vacances de Pâques :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h. Le samedi de 10h à 12h. Fermé le mercredi.
Des vacances de Pâques jusqu’aux vacances d’été : du
lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé le
mercredi.
Nous venons de faire l’acquisition d’un nouveau photo-
copieur, ce qui représente un gros investissement pour
notre association.

Le coût des photocopies qui vous est facturé, lors des tra-
vaux que vous confiez à Séverine, est loin d’amortir cet achat,
tout juste le contrat d’entretien est-il couvert, car il ne faut
pas oublier aussi le coût du papier.
Nous rappelons que la conception des affiches et prospec-
tus est gratuite depuis que Séverine est employée muni-
cipale.

� La Godasse d’entre
Seudre et Liman

Début septembre, l’association a repris son activité, suite
à son Assemblée Générale.
Le nouveau conseil d’administration comprend les mem-
bres suivants :CLESSE Bernard,CONTRI Clément,GIRAUD
Jacky, GROLLEAU Didier, HOUDE Daniel, MÉNARD Jean-
Marie, RENAUD-SUIRE Annick ; qui entourent le bureau
ainsi composé :

- Président : CUET Bruno
- Vice-président :VIGIER Jean-Claude
- Secrétaire :TRÉVIEN André
- Trésorier : LÉVEILLÉ Didier
- Trésorière adjointe : LÉVEILLÉ Cathy

Le programme de janvier à juin a été établi par une com-
mission présidée par Clément CONTRI et s’établit de la
façon suivante :
janvier • 9 : St-Sornin • 23 : La Brousse
février • 6 :Thublier-la-Tour • 20 : forêt de St-Augustin
mars • 6 : La Roche Courbon • 20 :Varzay
avril • 3 : Cozes (La Roche) • 17 : Hiers-Brouage
mai • 1er : La Pointe Espagnole • 15 : Soulignonne

• week-end 22-23-24 :Voyage en Bretagne
juin • 5 : Beaugeay • 19 : Rando-Challenge interne

• 25 (vendredi) : AG suivie d’un repas.
Comme en 2008, La Godasse a participé au Téléthon des
4 et 5 décembre en organisant des randonnées ouvertes
à tous et pour tous.
Venez nous rejoindre pour nos sorties bimensuelles.

Nos 
trésoriers

Le bisou du marcheur
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Devenez Sociétaire d’une Banque Régionale
BANQUE - ASSURANCE

LA TREMBLADE - 16, Bd Pasteur - Tél. 05 46 36 01 41
L’EGUILLE - Grande Rue - Tél. 05 46 22 86 31

(mardi de 14h à 16h et jeudi de 15h30 à 17h30)

Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest
Siège social : 54, 56 Avenue Albert Einstein

Parc Technologique des Minimes - 17043 La Rochelle cedex 1
Tél. 05 46 45 70 70 - Télécopie 05 46 45 70 55

B715950143 Rc LA ROCHELLE - N° TVA Intracommunautaire FR 06 215 950 143
Société coopérative à capital variable - Banque assurances et courtage en assurances

Pour tous renseignements
contacter André TRÉVIEN 

au 05 46 23 08 85 ou 
Bruno Cuet au 06 86 17 26 79.
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� Fondation Jacques-Daniel
Depuis sa constitution, l’association participe à la préparation et à l’animation des
Journées du Patrimoine qui se sont déroulées cette année les 19 et 20 septembre.
La Municipalité a loué une exposition “Patrimoine bâti rural en Poitou-Charentes”
réalisée par L’Association Maisons Paysannes.

� Éguille Model Club
Le carnet 2010 est plein. Charente-Maritime et autres
départements : 27 expositions sont prévues.
Nos portes sont ouvertes aux petits comme aux grands.
Nous vous invitons à notre prochaine expo le 13 juin 2010.
De nombreuses nouveautés.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter
une bonne année 2010.

Tél : 05 46 23 39 62.

Quelques membres de la Fondation ont donc relevé leurs
manches, et armés de balais, brosses, têtes de loups, chif-
fons, ils ont procédé au nettoyage de la grande salle du
rez-de-chaussée du bâtiment ; puis ils ont installé cette
exposition fort bien faite. Et ils ont assuré un accueil riche
d’échanges et très convivial.
Les visiteurs sont venus nombreux ; ils ont pu, par la même
occasion, accéder à l’étage dans ce qui était la grande
bibliothèque de Jacques DANIEL ; là, beaucoup se sont
attardés devant les cartes anciennes qui présentent plein
de surprises concernant l’implantation et la toponymie
des lieux.
Ces deux mêmes jours, dans l’après-midi, Séverine, ani-
matrice du Syndicat d’Initiative, a bravé les cieux pour gui-
der des promeneurs à la découverte du patrimoine reli-
gieux du village et des belles portes en pierre de taille,
datées.
La fondation a une pensée pour sa Vice-Présidente, Jeanine
TERRIER, qui a quitté notre monde début novembre.
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� Voile et Nature
Avec les copains, nous avons fait du bon boulot, chacun appor-
tant sa bonne humeur et ses compétences, même que,
sur le port, nos anciens y ont été de leurs conseils !
Merci à tous, et si, à la lecture du bilan ci-dessous, l'envie
de nous rejoindre vous prenait, que vous soyez passionné(e)
de bateau, spor tif(ve), amoureux(se) de la nature,
bricoleur(euse), tout ça dans une ambiance chaleureuse,
vous êtes les bienvenus car, comme on dit "plus il y a de
fous, plus on rit".
Vous pouvez nous joindre sur le portable de Jean, notre
président, au 06 08 36 54 11, ou sur celui de notre secré-
taire,André, au 06 08 11 69 26.
Voici quels ont été les temps forts de nos activités du
semestre écoulé :
• 24 juin : montage du mât et mise à l'eau du Cap, à l'is-
sue des réparations sur la cale
• 28 juin : randonnée en baleinière jusqu'à Ribérou.
• 5 juillet : participation à la course d'orientation organi-
sée par “La Godasse d'entre Seudre et Liman” dans la
forêt de Saint Augustin.
• 14 juillet : participation à la sardinade en partenariat avec
“La Godasse”.
• 24 juillet : initiation à la marche d'orientation d'un groupe
de 16 jeunes sur le territoire communal, dans le cadre des
“Tickets découverte”.
• 6 septembre : participation de l'Eguillaise et du Cap à la
Remontée de la Seudre ; organisation d'un service de res-
tauration sur le port (buvette, grillades, repas en soirée,
et petit-déjeuner le lendemain pour les concurrents ayant
passé la nuit dans le port)
• 13 septembre : tenue d'un stand à la brocante du Syndicat
d'Initiative
• 5 et 6 décembre : accueil et vente d'objets confection-
nés au cours des semaines précédentes par les adhérents
bricoleurs pour le Marché de Noël.

A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année !
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� Les Fêtes de la Mer
Il y a 15 ans, le Père Bernard COLINEAU constituait une
équipe pour relancer les Fêtes de la Mer. Il y voyait, à juste
titre, le moyen de rejoindre plus largement les habitants
de L’Eguille et le monde maritime. Il y avait bien eu, après-
guerre, des manifestations de ce genre et dans les années
1980, une tentative de relance, mais alors sans suite.
Dès 1994, la messe célébrée sur le port un dimanche
après-midi connut un franc succès, confortant les organi-
sateurs dans leur projet. Depuis, des associations mariti-
mes :“Péris en Mer”,“Anciens marins” et plus récemment
“Mission de la Mer” sont venues donner son vrai sens à
cette fête, lui évitant de devenir une manifestation folklo-
rique loin de son objectif initial.
Tous les ans, depuis 15 ans, 200 personnes, chrétiens de
la paroisse Sainte Marie en Saintonge, habitants de L’Éguille
et vacanciers se retrouvent donc sur le port pour un temps
d’action de grâce pour ce milieu si fragile, mais extraordi-
nairement riche qui peut nourrir toute une population,
mais aussi faire périr des marins.

Pour l’eau des sources et pour les fleuves qui roulent
jusqu’aux océans.
Pour les montagnes qu’il vente ou pleuve, les arbres quand
revient le printemps.
Pour le jardin au milieu du désert que tu appelles la terre
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père

Nous bénissons ton nom
Merci à tous ceux qui ont oeuvré et apporté leur colla-
boration pour la réussite de cette fête.
À L’Éguille, messe à 18h, le 1er samedi du mois.

HUÎTRES DU BASSIN DE
MARENNES OLÉRON

Pont de la Seudre - 3, rue de l’Écluse
17600 L’ÉGUILLE

SCEA Grolleau-Lis
ELEVEURS - AFFINEURS
www.grolleau-lis.fr - www.huitres-marennes-oleron.net - sceagrolleau@free.fr

Ouvert 7j/7

05 46 22 85 51

vie cultuelle

Ma première journée de travail
Un soir de juin 1940, je rentrais chez moi, assez tard, accom-
pagné de ma soeur aînée qui nous servait de mère (notre
mère était décédée depuis 6 ans, laissant sept enfants),
mon certificat d’étude en poche. Je n’avais pas treize ans…
“C’est bien, me dit mon père, mais demain, j’ai besoin de
toi pour pêcher ma claire chargée d’huîtres”RIEN A DIRE…
Le lendemain, à 6heures, il me réveilla et me dit :“Dépêche-
toi et tu files à la cabane.”(1,5km à pied).
Quand j’arrivai, il était déjà dans la claire et me dit : “des-
cends, prends un panier et toutes les cinq huîtres, tu comp-
tes 1 à 30, tu t’arrêtes, ça s’appelle des comptes.”
Quand les dix paniers étaient pleins, il les lavait dans une
autre claire pleine d’eau et moi je les versais dans le canot.
À midi, il me dit de me dépêcher pour finir plus vite.

Nous avons terminé à 1h 30 ; puis 1,5 km pour revenir, 45
minutes pour manger, 1,5km pour retourner.
“J’ai à faire, alors tu vas aller chez Germain (l’acheteur)” me
dit mon père.
Je pars au port et Germain me dit “tu prends ta pelle et
tu lances les huîtres dans ce dégorgeoir.” Le mur était haut
et je dus y mettre toutes mes forces !… De retour, il était
7 heures, mon père me dit “Débauche pour aujourd’hui.”
Et encore 1,5km !
Le lendemain ce fut 8 heures la débauche.
Ne croyez pas que je me sentais malheureux, surtout
quand mon père disait :“Mon drôle, je le donnerais (échan-
ger) pas pour un homme de journée !”
J’en étais fier, fier d’être un homme.

Robert Paslin

mémoire d’anciens

2009.12-B  5/12/09  14:26  Page 27



28

� Le Relais des Assistantes
Maternelles (R.A.M.)
Le Relais Assistantes Maternelles au service de la Petite
Enfance
Pour cette rentrée 2009/2010, le Relais Aassistantes
Maternelles Secteur EST s’est agrandi. En effet, les travaux
de réhabilitation, effectués par Initiative Emploi Pays Royannais
(I.E.P.R.), se sont achevés à la fin du mois d’août.
Aujourd’hui, une salle d’accueil, de jeux libres et d’activités
d’éveil est investie chaque matin par les enfants et les assis-
tantes maternelles ; sans oublier l’espace/permanences où
la responsable du relais peut accueillir les parents, assis-
tantes maternelles et d'autres publics en toute confiden-
tialité. Le R.A.M. offre donc un espace adapté aux besoins
de chacun.
Avant cela, au mois de juin, les assistantes
maternelles et la responsable du relais
avaient invité les familles à une exposition
photos suivie d’un petit temps comptines.
Les parents ont ainsi pu découvrir les dif-
férentes expériences des enfants au R.A.M..
Ce temps de rencontre a permis de créer
des liens et de favoriser les échanges. Cette
matinée ensoleillée et conviviale s’est clô-
turée par un buffet confectionné par les
nounous.
Pour cette nouvelle année, le relais proposera des temps
de rencontre enfants/ assistantes maternelles sur le thème
“La découverte du corps et de la matière”. Chaque mois
sera également rythmé, dans la mesure du possible, par
une sortie. Se poursuivront les trois activités mensuelles
(bébés gym, motricité, psychomotricité) en collaboration
avec les communes de Médis, St-Sulpice-de-Royan et
Breuillet qui mettent à disposition les salles
adaptées.
Afin de pérenniser le partenariat, des temps
d’échanges avec les structures multi accueil de
Saujon et St-Sulpice-de-Royan vont s’organi-
ser plus fréquemment autour d’événements
et d’activités. La responsable du relais souhaite
aussi rencontrer les écoles et centres de loi-
sirs du secteur afin de mettre en place ce
même type d’actions. Pour illustrer ce parte-
nariat, différents professionnels de la petite

enfance se sont réunis pour proposer des ateliers lors de
la manifestation “Enfance en Fête”, organisée le 4 novem-
bre par l’Association Département Animation de Royan.
A la demande de certaines assistantes maternelles, et dans
le cadre de la professionnalisation, le relais organisa au
mois de novembre quatre matinées "Premiers Secours
Civils" qui ont été animées par un instructeur de l’Union
Des Premiers Secours 17 (UDPS). Parmi les projets à venir,
des temps d’échanges des pratiques professionnelles seront
proposés aux assistantes maternelles, dans le but de ques-
tionner et de faire évoluer leur métier.
Le spectacle de Noël du Relais a eu lieu le samedi 5 décem-
bre à la salle des fêtes de Mornac-sur-Seudre. La troupe
“Alumeciel” nous a fait voyager autour d’un conte musi-
cal, et parents, enfants et assistantes maternelles ont pu

de nouveau se réunir au cours de cette soirée.

Au service de la petite enfance, la responsable du Relais
reste à la disposition des parents et des assistantes mater-
nelles pour toutes questions administratives (contrat, aides
C.A.F., …), la recherche d’un mode d’accueil ou autres
points… N’hésitez pas à lui rendre visite.

Les horaires d’ouverture : le lundi,
mardi et jeudi matin de 9h30 à
11h30 pour les temps d’activités.
Le lundi après-midi de 13h30 à
17h00 et les mercredis et ven-
dredis de 9h00 à 17h00 pour les
permanences parents, assistantes
maternelles et autres profession-
nels de la petite enfance.

vie intercommunale
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� Les tickets découverte
Pour les jeunes de 7 à 17 ans “Les tickets découverte”
Ces activités sont mises en place entre plusieurs commu-
nes du secteur Est de la Communauté d’Agglomération de
Royan : Breuillet, Le Chay, L’Éguille, Médis, Mornac, Saint-
Sulpice-de-Royan, Saujon. Pour un coût de 85 cents, pour
deux heures.
En juillet, les enfants de ce secteur ont pu s’initier à la
photo, au dessin et à la peinture et à des activités physi-
ques variées, sur notre commune.
Les jeunes photographes ont pu profiter de belles cou-
leurs, sur le port et dans le coeur du village et ils ont pu
immortaliser les artistes peintres en stage à L’Éguille.
En Octobre il leur était proposé de reconstituer des natu-
res mortes, oeuvres d’impressionnistes et de les photo-
graphier en choisissant le meilleur cadrage.
Les activités ont repris pendant les vacances de Toussaint,
et le prochain rendez-vous c’est pour les vacances de
février.

� Portage des repas à domicile
Aide au maintien à domicile des personnes âgées ou en
perte d’autonomie !
Vous rencontrez des difficultés passagères ou permanen-
tes pour préparer vos repas, faites appel au service du
Centre Social Georges Brassens à Saint-Sulpice-de-Royan.
Livraison du lundi au vendredi. Repas préparés par la Cuisine
Centrale et servis en liaison froide. Livraison effectuée en
véhicule frigorifique entre 11h30 et 13h.
Prix : 9 euros pour les habitants de Saint-Sulpice-de-Royan,
9,50 euros pour les autres communes.
Tarifs dégressifs à partir de 2 plateaux repas pour une
famille : -10%.

Renseignements : Centre Social Georges Brassens
7 route de Saint Palais

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN
Tél. 05 46 23 02 28

mailto:csgbrassens@wanadoo.fr
csgbrassens@wanadoo.fr

vie sociale

Renseignements pratiques : information et vente de tickets
en mairie. Programmes disponibles quelques temps avant
les vacances.
Inscriptions en mairie de Saint-Sulpice-de-Royan pour

certaines activités à effectif limité.
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37, Grand Rue - 17600 L’Eguille-sur-Seudre
Tél. 05 46 22 89 46
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� Le saviez-vous ?
Le nom de famille RENAUD est le 4ème dans le départe-
ment. Plus de 30 000 personnes en France portent ce
nom qui se place au 92ème rang (selon certaines sources)
des noms les plus portés dans notre pays.
D’origine germanique : “RAGINWALD” ragin (conseil)
+wald (qui gouverne).
Très répandu en France, “Renaud” est surtout porté en
Poitou-Charentes et Vendée.
Les “Renault” sont très présents dans l’Ille et Vilaine et en
Normandie.

Autres variantes :“Renaut, Renaux” (Nord, Pas-de-Calais,
Haute Normandie).
De nombreux diminutifs : Naudeau, Naudin, Nauleau,
Naulleau, Nolot, Regnault, Renaudin, Renaudeau, Renaudot,
Renaudon, Renaudot…
Variante espagnole : Reinaldos
Variante anglaise : Reynolds

� Un peu de poésie dans ce monde de technologie…

A la manière de Maurice CARÊME

Le brouillard a tout pris
Autour de ma cabane;

Plus de roses trémières,
Plus d’anciens sur le banc.

Plus de bateaux
Dans le port,

Les mâts semblent
Des fantômes.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posée 

La mouette que j’entends
Si rageusement crier…

Aymel

De Maurice CARÊME : Le brouillard

Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton ;
Le brouillard a tout pris 

Autour de ma maison.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée;

La serre du voisin
Semble s’être envolée.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé

Le moineau que j’entends 
Si tristement crier…

vie culturelle

Plomberie
Sanitaire
Solaire
Zinguerie
Chauffage
Pompe à chaleur

L’Eguille/Seudre

Ent. Philippe BAILLARGEAU

Portable 06 07 13 52 17
Fax  05 24 84 02 87
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renseignements
Mairie : tél. 05 46 22 83 15

fax 05 46 22 88 89
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
(le vendredi, fermeture à 16h - fermée le mercredi
après-midi & jeudi matin)

École : tél. 05 46 22 91 44

Trésor Public : tél. 05 46 23 54 54
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30,
le vendredi de 8h30 à 16h

Samu 15 - Police 17 - Pompiers 18

Gendarmerie :
Royan : tél. 05 46 38 34 22
La Tremblade : tél. 05 46 36 11 43

Clinique Pasteur :
0826 302 217 - Urgences 05 46 22 21 70

Centre Hospitalier : 05 46 39 52 52

Centre Anti-poison : 05 56 96 40 80

Compagnie des eaux : 05 46 39 00 22
Urgences 05 46 39 24 02

Permanences Assistante sociale :
Mairie de L’Eguille : le 2ème mardi de 14h à 17h
Mairie de Breuillet : le jeudi de 14h à 17h,
tél. 05 46 22 72 13
Centre Social de St-Sulpice : 1er et 3ème lundi
14h à 17h ou sur rendez-vous au
Centre médico-social de Royan, tél. 05 46 06 48 48

A.D.M.R. : 30 rue du Centre - 17920 Breuillet
Tél. 05 46 05 46 30      arvert.admr@wanadoo.fr

Syndicat d’Initiative : tél. /fax 05 46 22 84 70
Voir les horaires dans “Quoi de neuf dans les
Associations ?”
e-mail : si.leguille@wanadoo.fr
site Internet : www.leguille.fr

Bibliothèque : tél./fax 05 46 22 84 70
Le mercredi de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.

Médecins :La nuit, le week-end et les jours fériés.Vous
avez besoin de soins.Vous pouvez joindre un médecin
en faisant le 05 46 27 55 20. Il vous indiquera la conduite
à tenir. En cas d’urgence seulement, faites le 15.
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RICHARD) - DM (Didier MAULÉON) - SCH (Société des Courses
Hippiques) - VG (Vincent GRIOLET).

L’équipe municipale remercie les associations et les annonceurs
pour leur participation à l’élaboration de “L’Écho de L’Éguille”.

Huîtres au Détail
Le Port - 17600 L’EGUILLE

Tél. 05 46 22 83 67
Fax 05 46 22 91 91

Chiron Fils

état civil
Naissances

• 10 déc. 2008 GUSTAVE Loris
• 24 déc. 2008 GENTILHOMME Jade
• 8 avril JACOB Rachel
• 2 juillet BERNARD Florian

Mariage
• 9 mai LAMETTE Nadège &

LEVEAUX Jean-Claude
• 8 août PÉAUD Nadia & 

GUÉRIN Sébastien

Décès
• 5 février TISATO Paulette
• 6 juillet BOURDON Michel
• 15 juillet GOMEZ Gilbert
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Photo de classe
Année  1967-1968

1er rang

1. Daniel PASLIN
2. Patrice GUILLAUD
3. Pascal DUSSAILLANT
4. Claude CAMPESATO
5. Gilbert CAMPESATO
6.Yannick DUMAND
7. Jean GROLLEAU

2ème rang

8. Isabelle LIS
9. Annette COUDIN
10. Sylvie GALERON
11. Maryse MARTIN
12. Guylaine GUILLAUD
13. Catherine AUPETIT
14. Christian ROBERT
15. Francis MÉNARD ?

3ème rang

16. Jean-Yves BENOIST
17. Laurent GOULEVANT
18. Bruno BOURDON
19. Frédéric CHIRON
20. Jean-Noël HERMAND
21. Jean-Guy MÉNARD

D’après la rétrospective des photos de classes exposées l’été 1997 à la Bibliothèque

(de haut en bas et de gauche à droite)

1111
2222 3333 4444

5555 6666
7777

8888 9999
1111 0000 11111111

2222 11112222 0000

1111 2222 1111 3333
1111 5555

1111 6666 11117777 1111 8888 1111 9999

1111 4444

Un classeur de photos de classe de l’école de L’Éguille est en cours de constitution avec l’aide
d’anciens élèves. Les personnes ayant en leur possession certaines de ces photos sont priées de

les confier pour reproduction au Syndicat d’Initiative (surtout la période de 1967 à 1977).
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