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Chères Eguillaises, chers Eguillais,

Alors que déjà 10 mois se sont écoulés depuis Xynthia et ses désagréments, alors
que la saison estivale s’est bien passée, avec ses manifestations, ses animations
et ses repas sur le port, la joie des retrouvailles familiales, les plaisirs de l’été,
je ressens, à l’approche de chaque “Maline” importante, l’inquiétude de toute
une partie de la population, touchée par cet évènement du 28 février 2010.
Et je comprends cette crainte, cette appréhension bien légitime, de voir de 
nouveau la Seudre sortir de son lit.
Aussi, le Conseil Municipal a entrepris, comme je l’ai écrit dans le précédent 
bulletin, de constituer une ASA (Association Syndicale Autorisée) de propriétaires
afin de gérer ces problèmes de digues et de régulation de l’hydraulique du
marais. Plus facile à dire qu’à faire lorsque l’on voit la complexité d’une telle
démarche et les difficultés rencontrées.
Néanmoins, l’équipe en place mettra tout en œuvre pour parvenir à un résultat
qui permettra d’éliminer les angoisses des personnes sinistrées.
Plus proche de nous, notre commune va connaître un recensement du 20 janvier
au 19 février. Ce recensement obligatoire, sera réalisé par deux figures déjà
connues des habitants, car ayant collecté pour celui de 2006 : Mme Sylvie 
BARREAU et M. Dominique MAJOU. Je suis certain que vous leur réserverez 
le meilleur accueil possible. Mais rassurez-vous, la population sera largement
informée avant cette opération.
Même si les fêtes de Noël et du Nouvel An sont proches, je profite de l’occasion
de cet édito pour remercier les associations, tous les bénévoles et toutes les 
personnes qui, tout au long de l’été, aident, participent ou animent avec 
beaucoup de dévouement, notre beau village et son port.
Il faut aussi saluer et féliciter nos deux jeunes champions qui ont porté haut les
couleurs de L’Eguille : Jason MANARANCHE, même s’il habite depuis peu à
Nieulle-sur-Seudre, qui a été finaliste du championnat de France de balltrap skeet
et puis COCORICO éguillais !! Saluons la grande performance de Jade COUDIN
qui est devenue à 11ans, championne de France de dressage, de saut d’obstacle
et de cross. Mais l’Echo de L’Eguille n°62 vous en dira plus… 
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, je souhaite souligner la grande 
solidarité qui se manifeste auprès des personnes seules, âgées et en difficulté,
et je souhaite redire le rôle important des aides-ménagères vis-à-vis de cette
population et du lien social indispensable à la mémoire et à la vie de notre 
village qu’elles maintiennent.
Sur cette note de fraternité, je vous souhaite, chers Eguillaises et Eguillais, de 
passer de bonnes fêtes et une excellente année 2011.

Le Maire, Roger GUILLAUD.

le mot du Maire
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Janvier
Vend. 7 Vœux du maire à la salle des fêtes

Assemblée générale de l’Eguille Model Club

Sam. 15 Loto à la salle des fêtes (foot)

Dim. 16 Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

Sam. 22 Galette des associations à la salle des fêtes

Dim. 23 Pièce de théâtre des Baladins du Roi Yan

à la salle des fêtes

Lun. 24 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Echaume)

Sam. 29 Assemblée générale de l’Association Fondation

Jacques-Daniel à la salle des fêtes

Lun. 31 Assemblée générale de l’Echaume

à la salle des fêtes

Février
Vend. 4 Assemblée générale du Comité de Jumelage

à la salle des fêtes

Dim. 6 Repas des Aînés à la salle des fêtes

Vend. 11 Assemblée générale du Syndicat d’Initiative

à la salle des fêtes

Lun. 14 Soirée crêpes à la salle des fêtes (L’Echaume)

Lun. 28 Concours de belote

à la salle des fêtes (L’Echaume)

Mars
Dim. 6 Brocante vide-grenier dans le bourg

(Tennis Club Eguillais)

Sam. 12 Carnaval

Sam. 19 Repas à la salle des fêtes (foot)

Sam. 26 Soirée choucroute à la salle des fêtes

(La Chasse)

Lun. 28 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Echaume)

Avril
Dim. 3 Repas à la salle des fêtes (L’Echaume)

Dim. 10 Exposition de modélisme à la salle des fêtes

(Eguille Model Club)

Sam. 16 Repas dansant à la salle des fêtes (Détent’gym)

Dim. 17 Brocante vide-grenier sur le port (SI)

Lun. 18 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Echaume)

Vend. 29 Assemblée générale de la boule éguillaise

à la salle des fêtes

Mai
Dim. 8 Tournoi de foot au stade (foot)

Lun. 23 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Echaume)

Sam. 28 Fête du 31 mai au stade (foot)

Juin
Dim. 19 Repas à la salle des fêtes (L’Echaume)

Jeud. 23 Concert des jeudis musicaux dans l’église

Sam. 25 Fête de l’école

Assemblée générale et repas

de la Godasse d’entre Seudre et Liman

Lun. 27 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Echaume)

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

Nos
rendez-vous

37, Grand Rue - 17600 L’Eguille-sur-Seudre
Tél. 05 46 22 89 46

Huîtres au Détail
Le Port - 17600 L’EGUILLE

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

Chiron Fils
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� Pièce de théâtre de la compagnie
“Les Baladins du Roi-Yan” :
dimanche 23 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 leur quarante sixième
saison théâtrale, ils ont fixé leur choix sur une brillante
comédie de BARILLET et GREDY : “Cinquante Carats”.
Cette pièce, créée il y a déjà quelques années, a toujours
connu un très grand succès, tant à Paris qu’en province, et
a même fait l’objet d’un film tourné à Hollywood. Elle sera
interprétée par Monique SENUSSON, Catherine COUS-
SOT, Hélène PILLET, Micheline MOREAU, Arnaud VIN-
CENZ, Claude LEGROS, et Stéphane HAPIOT qui en
assure également la mise en scène et le décor. Par ses
rebondissements, ses quiproquos et sa bonne humeur,
cette pièce vous séduira.

� Concert des Jeudis Musicaux,

jeudi 23 juin
AGNES ROUVIER, étudie au conservatoire d’Angoulême
dans la classe de Brigitte BOUTHINON-DUMAS, puis 
travaille pendant quatre ans à l’école normale de musique
de Paris avec France CLIDAT. Elle obtient ensuite son
diplôme d’état. Passionnée par le piano quatre mains, elle
forme un duo avec Véronique SOUSTRE depuis une dizaine
d’années : c’est une histoire pianistique et d’amitié qui les
unit, le plaisir de jouer, de partager et de faire partager la
musique. Elle forme un duo piano-saxophone dans un
répertoire plus moderne : musique contemporaine, tango,
musique du monde… Elle enseigne actuellement à l’école
de musique de Royan.

VERONIQUE SOUSTRE : après des études générales au
conservatoire et à l’université de musicologie à Poitiers,
Véronique SOUSTRE se perfectionne au piano auprès de
Wilfredo VOGUET à Paris puis de Laurent BOULLET à
Berlin, spécialisé dans la connaissance de la physiologie
appliquée au piano. Ayant longtemps joué en piano seul 
ou à quatre mains, en sonate et en musique de chambre,
elle se tourne depuis plusieurs années vers des formes
ar tistiques du concer t qui relient différents ar ts et 
permettent un mode de partage renouvelé avec le public.
Parallèlement, après huit ans de travail au sein de l’EDM
de Charente, elle enseigne depuis dix ans au CDR de
Niort.

Programme : piano à quatre mains - Fantaisie de Schubert
- Images d’orient de Schumann - Sonate de Poulenc
6 épigraphes antiques de Debussy.

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.

Ph
ot

o 
SH

Ph
ot

o 
D

M

2010.12-B  29/11/10  11:54  Page 5



4 mai 2010 : le Conseil
Choisit le cabinet architecte afin de réaliser la maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment communal
pour l’installation de la collection “Jacques Daniel”, de la biblio-
thèque et du Syndicat d’initiative.

Emet un avis favorable
• afin que la commune préempte sur la parcelle A1119

située à l’angle de la rue du Canton et de la rue de
Bertrand, face à la supérette, afin d’y aménager un espace
de stationnement ;

• à une demande d’allocation en non-valeur d’un titre de
recette du port.

Sollicite l’aide financière de l’Agence ADOUR GARONNE
pour les travaux d’assainissement du pluvial rue de l’Egalité .

Donne un avis favorable à la demande d’autorisation du
système d’assainissement de St Palais-sur-Mer, suite à l’en-
quête publique qui s’est déroulée du 12/04 au 17/05/2010.

Vote favorablement la motion de soutien en faveur de la
filière “Pineau des Charentes et autres vins de liqueur”
présentée par l’Association des Maires de Charente-
Maritime .

Décide de participer au concours des villes et villages fleu-
ris 2010.

Prend connaissance
• des horaires d’ouverture de la mairie (du 5 juillet 2010

au 24 août 2010, de 9h à 13h) ;
• de la fiche conseil établie par le C.A.U.E concernant le

projet de création d’une Zone d’Aménagement Concerté;
• du règlement du cimetière et l’approuve.

Est informé
• du projet de clôturer le jardin du Relais d’Assistantes

Maternelles ;
• de l’exposition “En France en 1942”.

1er juin 2010: le Conseil
Décide 
• de lancer une consultation par procédure adaptée pour

la réalisation des travaux rue de l’Egalité 2ème tranche ;
• pour l’année 2011, de continuer de bénéficier des ser-

vices de la centrale de réservations des Gîtes de France
et d’augmenter de 2% le tarif des différentes périodes ;

• d’augmenter pour 2010 les tarifs de location de la cabane
du Patrimoine sur le port : 47 euros la semaine, 21 euros
pour 3 jours, 14 euros pour 2 jours.

Approuve la révision des loyers au 1er juillet 2010 (suite à
l’augmentation de l’indice de référence des loyers) des
trois logements rue de l’Egalité, des deux garages et du
logement cour de l’école.

Désigne Madame Mireille MENARD en qualité de coor-
donnatrice communale pour le recensement de la popu-
lation du 20 janvier au 19 février 2011.

Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional, dans

le cadre du contrat régional de développement durable et
du Conseil Général, afin de réaliser un spectacle Son et
Lumière “Et si le port m’était conté…” concernant la mise
en scène de l’ostréiculture sur le port de L’EGUILLE/SEU-
DRE.

Accepte les conditions de la Caisse d’Epargne pour l’em-
prunt concernant le financement du Programme
d’Amélioration de la voirie communale 2010 avec des frais
de 50 euros.

1er juillet 2010 : le Conseil
Accepte les termes des conventions

• pour la prise en charge des frais de piscine pour les sco-
laires, année 2010/2011 ;

• pour la participation financière apportée par notre com-
mune à la commune de Breuillet et au Centre Social
Georges Brassens de St-Sulpice-de-Royan, afin de permet-
tre aux enfants de la commune de bénéficier de l’offre
de service.

Approuve le versement d’un don à une commune sinistrée
du Var.

Prend connaissance du contrat de maintenance de la chauf-
ferie bois.

Est informé du projet de création d’un syndicat mixte des
marais de Seudre et Brouage.

7 septembre 2010 : le Conseil
Choisit
• l’entreprise SGREG DAVID de ROYAN pour la réalisa-

tion des travaux rue de L’Egalité 2ème tranche ;
• le bureau AIRMES pour la réalisation de l’étude d’inci-

dence “Loi sur l’eau”et sollicite l’aide financière de l’agence
ADOUR GARONNE pour cette opération ;

• le cabinet DEVOUGE de ROYAN pour le relevé topo-
graphique de la Fondation Jacques DANIEL.

Approuve la révision du loyer 11 Grand’Rue, au 1er octo-
bre 2010 (suite à l’augmentation de l’indice de référence
des loyers).

Prend connaissance et approuve les rapports annuels sur
les prix et la qualité du service public relatif à l’exercice
2009 :
• de l’assainissement des eaux usées ;
• d’élimination des déchets ;
• du service transport.

Désigne un référent pour le Plan Communal de Sauvegarde
et constitue une nouvelle commission.

Prend connaissance
• du projet de création d’une Association Syndicale Autorisée

ou d’une Association Syndicale de Propriétaires relative
aux digues ;

• du rapport d’intervention de la Direction Départementale

Les réunions du Conseil municipal
Extraits des comptes-rendus

6
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des Territoires et de la Mer, dans le cadre de la mission
ATESAT, concernant les dossiers en cours : Plan Communal
de Sauvegarde, consultation rue de l’Egalité, accès supé-
rette, Fondation Jacques-Daniel et ZAC.

5 octobre 2010 : le Conseil
Sollicite la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la
démoustication au 31/12/2010 et sa liquidation.

Approuve les tarifs 2010 suivants : salle des fêtes, encart
publicitaire, droit de place, location camion.

Sollicite

• les Fonds de Concours de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique pour les travaux rue de l’Egalité 2ème tran-
che et le chauffage de la salle des fêtes ;

• une subvention de l’Etat pour la réparation des dégâts cau-
sés sur les biens non assurables suite à la tempête Xynthia.

� Agenda Municipal…
ne l’attendez pas pour 2011.

C’est à regret que le Conseil Municipal a décidé de ne pas
renouveler cette publication.

Il faut savoir qu’il est entièrement financé par les annon-
ces publicitaires. Or les commerçants et artisans sont peu
nombreux sur notre commune et ils sont souvent sollici-
tés pour diverses manifestations, par des associations ou
pour d’autres publications telles que le Bulletin Municipal
et le Guide des animations de la commune. Nous avons
aussi recours à des annonceurs des communes environ-
nantes, mais c’est toujours un parcours du combattant
que d’aller solliciter les chefs d’entreprises, même si beau-
coup nous reçoivent bien. Et vous n’êtes pas sans savoir que
les temps sont durs pour tout le monde.

Encore une fois, nous sommes désolés de ne pas vous
accompagner tout au long de l’année 2011. Espérons des
jours meilleurs…

� Attention où vous marchez !
Les cacas de chiens sont de retour et ils sont plus faciles
à trouver que les champignons. De grâce, propriétaires de
chiens, emmenez-les un peu plus en campagne !!!

� Location de matériel
(associations, particuliers)

Vous avez réservé une location de matériel (tables, chai-
ses… ) ? Vous souhaitez vous le faire livrer ? Notre plan-
ning de travail d’une semaine étant arrêté au cours de la
semaine précédente, afin d’assurer ce service au mieux,
nous vous demandons (sauf en cas d’imprévu), de faire
votre demande en mairie au minimum 15 jours
avant la date prévue pour cette livraison. Merci de
votre compréhension !fl
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Le mercredi 13 octobre, la Municipalité, sous la direction
de Bruno CUET, a organisé une formation pour l’utlisa-
tion du défibrillateur. Cette séance conduite par la Croix
blanche était destinée aux associations éguillaises et à une
partie des employés municipaux. La commune a acheté
un défibrillateur l’année passée.

� Carrefour dangereux
La Municipalité vous invite à utiliser le rond-poind pour
prendre la direction de Rochefort, ou pour entrer dans le
bourg. Le carrefour près du Transconch présente un carac-
tère de dangerosité très important… Il en est de même
pour accéder au chemin des Flottes.

• Changement des ouvertures de l’école (dernière tranche).

• Accès des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite (la loi fait obligation de ces aménagements
avant 2015) : l’église et la mairie ont fait l’objet de la première tranche. Le temple et la salle des fêtes seront
concernés dans une deuxième tranche.

• “La Bergerie” (local près de la chaufferie) : pose d’une porte et le raccordement électrique du bâtiment.

• Aménagement de la rue de l’Égalité : pluvial et voirie 2ème tranche (merci pour votre compréhension pour la gêne 
occasionnée).

Les travaux
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tarifs communaux à compter du 1er janvier 2011

Tarifs forfaitaires pour
le chauffage en période 
hivernale :
- semaine : 54,50€

- week-end : 28,00€.

Ces prix comprennent
toutes 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 2011, toutes charges comprises :
quatre appartements chauffés pour 5 à 6 personnes

Divers
Location de la cabane du patrimoine sur le port
47€ la semaine ; 21€ les 3 jours ; 14€ les 2 jours

Tarifs des photocopies
Format A4 : 0,17€

Format A4 R°/ V° : 0,34€

Format A3 : 0,34€

Format A3 R°/ V° : 0,68€

Prêt du camion, avec chauffeur
Forfait 1er tour : 39,00€

Forfait 2ème tour : 24,00€

Forfait 3ème tour : 13,00€

Encart publicitaire dans le bulletin municipal
1 emplacement pour 2 publications (semestre) : 38,00€

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

• Du 1er janvier au 1er avril et du 12 septembre au 31 décembre
Renseignements et réservations : commune de L’Éguille 
Tél. 05 46 22 94 99 ou 05 46 22 83 15 - Fax 05 46 22 88 89

• Du 2 avril au 11 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 : 95 €

Tarifs annexes
de la salle des fêtes :
• Transport de tables
aller/retour par lot : 11€

• Nettoyage (l’heure) : 20€

• Chauffage (la journée
ou la soirée) : 26,00€

• Caution : 500€

• Forfait utilisation du réfri-
gérateur et de la chambre
froide (la journée ou la
soirée) : 25,00€

Tarifs des prêt et location de la salle des fêtes et de la vaisselle

Durée de
l’utilisation

Salle
Salle

+ cuisine

1 journée
ou 1 soirée

132€ 204€

week-end 168€ 284€

acompte 44€ / 56€ 68€ / 95€

Pour les habitants des
communes extérieures :

Pour les habitants 
de la commune :

Durée de
l’utilisation

Salle
Salle

+ cuisine

1 journée
ou 1 soirée

170€ 244€

week-end 227€ 345€

acompte 57€ / 76€ 81€ / 115€

Pour les résidents de l’Eguille :
Vaisselle, l’unité : 0,51€ /per. - Prêt table, l’unité : 3,00€ - Location cafetière : 15€

Pour les associations éguillaises :
Prêt de la salle des fêtes gratuit. Si intervention d’un traiteur et utilisation de la cuisine :
70€ à la charge de celui-ci.

semaine quinzaine 3 semaines mois
205€ 345€ 475€ 575€

8
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Depuis le 1er mars 2009 :

• Concessions perpétuelles : 150,00€ la concession 

• Concessions cinquantenaires : 93,00€ la concession 

• Concessions trentenaires : 47,00€ la concession 

Tarifs colombarium

Depuis le 1er août 2005 :

• La case pour 15 ans 450,00€

• La case pour 30 ans 750,00€

• Dépôt provisoire moins de 3 mois 20,00€

• Dépôt provisoire 3 mois à 1 an 60,00€

• Ouverture et fermeture case 30,00€

Inscrits maritimes HT TTC

Dépôts bassins
immergés

L’are 5,94 7,10
Dépôts claires 

surélevés

Captages surélevés Minimum
perception

32,25 38,57
Réserves d’eau

Terre plein
Le m2 1,09 1,30

Minimum perception 21,21 25,37

Ets ostréicoles
Jusqu’à 30 m2

82,56 98,74

Le m2 supplémentaire 1,81 2,16

Appontements Prix unique 21,21 25,37

Taxes d’usage Prix unique 42,44 50,75

Corps-morts Prix unique 27,16 32,48

Cabanes
Jusqu’à 30 m2 84,86 101,50

Le m2 supplémentaire 1,86 2,22

Distributeurs
carburant

Par distribution 46,68 55,83

Par hectolitre 0,085 0,10

Plaisance HT TTC

Appontements Prix unique 74,62 89,25

Taxe d’usage Prix unique 122,91 147,00

Taxe de passage Semaine 13,17 15,75

Corps-morts Prix unique 83,40 99,75

Cale de mise
et sortie d’eau

Jour 4,39 5,25

Divers HT TTC

Cabanes
(particuliers)

Jusqu’à 30 m2 87,79 105,00

Le m2 supplémentaire 1,92 2,30

Terre-plein 
Le m2 1,12 1,34

Minimum perception 21,94 26,24

Carrelets Prix unique 114,13 136,50

Restaurants et assimilés HT TTC

Restaurants et assimilés
et terrasses

Jusqu’à 30 m2 137,96 165,00

Le m2 supplémentaire 4,60 5,50

Terre-plein restaurants
Le m2 1,38 1,65

Minimum perception 22,99 27,50

Tarifs portuaires

Tarifs cimetière
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vie locale

� Solidarité après la tempête
Une délégation de la commune de Saint-Germain-de-
Lusignan est venue nous remettre le don de la municipa-
lité, soit 500 euros, ainsi que des chèques personnels de
quelques citoyens. Ces personnes ont été reçues par le
Maire et quelques conseillers qui leur ont fait visiter les
sites inondés. Ils ont partagé un déjeuner typique (huîtres
et moules), dans une cabane sur le marais (aux frais des
élus éguillais).

Merci aux habitants de Saint-Germain (commune limitro-
phe de Jonzac).

Annie GÉRARDIN a fait valoir ses droits à la retraite, en
même temps que la fin de son contrat.Au cours d’un pot
amical, M. le Maire lui a remis un cadeau de la part de la
Municipalité. Souhaitons-lui de très bonnes grandes, gran-
des vacances.

� Départ à la retraite

Le vendredi 16 juillet dernier, nous avions rendez vous à
l’église de l’Eguille pour un concert de musique baroque
organisé par la Mairie.

Ressuscitée depuis un demi siècle, la musique baroque fait
aujourd’hui partie du paysage musical. Néanmoins le pro-
gramme du concert recelait quelques surprises, à com-
mencer par la formation.

Une voix accompagnée de cinq instruments. Comme dans
de nombreux récitals pour voix de sopranos ou de contre-
ténor qui passent en revue les airs les plus connus de la
période baroque.

Certes, sauf que ce 12 juillet, point de voix de soprano ni
d’alto mais une voix de basse. Une voix de basse accom-
pagnée de deux violons, un clavecin, un théorbe, le tout dirigé
par Hélène Aimable à la viole de gambe.

Cet ensemble, associant la voix la plus grave à des instru-
ments aigus comme les violons pourrait paraître hétéro-
clite mais prend tout son sens quand on connait le goût
des compositeurs du XVIIe siècle pour les voix extrêmes
et pour le mélange des contraires.

Ainsi, le répertoire de la voix de basse, interprété ce soir
là par Dominique AIMABLE est certes moins connu que
celui des voix de soprano ou d’alto mais n’en recèle pas
moins de richesse.

Le programme faisait la part belle à l’Europe avec un pro-
gramme essentiellement consacré aux compositeurs alle-
mands et italiens, avec une alternance de musique vocale
et de pièces purement instrumentales.

Nous avons ainsi pu découvrir par exemple, le De Profundis
de Nicolaus BRUHNS, une oeuvre ténébreuse et d’une
grande profondeur pour la voix de basse mais aussi des
pièces instrumentales particulièrement virtuoses et enivran-
tes pour le violon comme les sonates du Rosaire de Heinrich
von Biber ou la Bergamasque pour violon de Marco
UCELLINI, magnifiquement jouées par Marie Geneviève
MÉNANTEAU et Bernard MILLION.

� Concert autour d’une voix
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� L’été du vandalisme et des vols
Hélas, nous sommes obligés de le dire ainsi. En effet, cette
année nous avons eu à déplorer des actes malveillants :

- à l’église, ce qui a entraîné la fermeture de ce lieu, de
manière permanente, au grand désarroi des Eguillais et
des touristes ;

- aux vestiaires du stade : ces dégradations ont été accom-
pagnées de vol ; les travaux de réparation ont été réalisés
en régie, ce qui a entraîné du retard pour d’autres travaux.

Quant aux vols, ils se sont multipliés : d’abord dans les
cabanes du port (deux fois) puis chez les ostréiculteurs.

Vols de voiture chez des particuliers également. Nous en
profitons pour renouveler notre attention auprès des per-
sonnes âgées. Soyez vigilants et n’ouvrez pas aux person-
nes qui vous sont inconnues.

Enfin, l’abri bus des Métairies a été écrasé par un automo-
biliste “un peu trop pressé” qui a perdu le contrôle de son
véhicule, heureusement à une heure où il n’y avait per-
sonne. Par chance ce conducteur a été identifié, et son
assurance a pu prendre en charge les frais. Mais, à la ren-
trée, il n’était pas encore remplacé. Maintenant, c’est chose
faite.

� Du nouveau à la mairie
Et voilà, trois p’tits tours et puis s’en va. Stéphanie est arri-
vée à l’accueil le 1er mars (lendemain de la tempête Xynthia,
tout de suite dans le “bain” !). Et elle nous a quittés fin sep-
tembre, ayant été embauchée à plein temps, pour un
contrat à durée indéterminée, à la mairie de Chaillevette ;
elle y avait déjà assuré un remplacement.

Bon vent Stéphanie, et merci pour ta collaboration pen-
dant ces quelques mois.

Et bienvenue à Sarah qui va donc être à l’accueil de notre
petite mairie. Nouvelle expérience pour cette jeune per-
sonne qui accède au monde du travail, après des études
universitaires.

L’équipe féminine des agents municipaux a vu l’arrivée de
Régine (chargée de l’archivage à la mairie, de l’aide au res-
taurant scolaire et de l’entretien des gîtes et autres lieux
si besoin).

Quant à l’équipe masculine, elle a accueilli Cyril, pour l’en-
tretien des espaces verts mais aussi d’autres travaux quand
c’est nécessaire.
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Pour Sarah et Cyril, ce sont des emplois aidés
(emplois passerelles) 
et pour Régine, un CAE.
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vie locale

� Interview de la Mouette : Jade COUDIN

La Mouette : Bonjour Jade, et félicita-
tions.Tu viens d’être sacrée championne
de France, mais dans quelle activité
et en quelle catégorie ?

Jade : En équitation, concours com-
plet (CCE), catégorie D2 minime.

La M.: Où et quand se sont dérou-
lés ces championnats ?

J. : A Lamotte-Beuvron, du 2 au 11
juillet 2010.

La M. : Et quelles épreuves com-
posent cette discipline ?

J. : Le Concours Complet d’Equitation
se déroule en 3 disciplines : le dres-
sage (sortie du carré et chute sont
éliminatoires, chute c’est très rare).

Le saut d’obstacle : (3 refus, chute de
cavalier, éliminatoires, ou 16 points de péna-
lité pour la chute de barre).

Le Cross : (3 refus ou chute, éliminatoires).

Chaque épreuve est éliminatoire pour l’ensemble.

La M. : Et quel âge as-tu ?

J. : J’ai 12 ans.

La M. : D’où te vient cette passion pour le poney ?

J. : Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère
sont passionnées de cheval.

La M. :Tes sœurs pratiquent aussi l’équitation ?

J. : J’ai deux sœurs qui montent à cheval, dont une qui fait
des concours.

La M. : Dans quel club est-ce que tu t’entraînes ?

J. : Au centre équestre de Saujon, chez Loïc et Constance
Bougnaud qui sont mes coachs.

La M. : Combien d’heures y consacres-tu par semaine ?

J. : 4 heures de monte en cours et 10 heures de prépa-
ration et d’entretien, au minimum.

J’y passe tous mes temps de loisir.

La M. : Peux-tu nous expliquer la différence entre un che-
val et un poney ?

J. : Généralement, le poney est plus petit que le cheval,mais
plusieurs critères sont pris en compte (taille, morpholo-
gie).

La M. :Tu as un poney à toi ?

J. : Non, la ponette, Opium, avec laquelle j’ai gagné les
championnats appartient à Loïc et Constance, et

j’ai l’exclusivité sur elle pour l’année à venir.
Je possède une jeune jument que nous

sommes en train de préparer pour moi
quand je vais passer à cheval, dans 2

ans.

La M. : Est-ce ta seule passion ?

J. : Oui.

La M. : Cette activité ne te
gêne pas pour tes études ?

J. : La condition exigée par
mes parents pour que je puisse
pratiquer sans limite est qu’il
n’y ait aucun problème pour
l’école.

La M. : Que veux-tu faire
plus tard ?

J. : Monitrice d’équitation.

La M. : Merci Jade, de nous
avoir consacré un peu de temps

; nous te souhaitons de nom-
breux succès, et que tes rêves

d’avenir se réalisent.

J. : Je vous remercie de l’intérêt que
vous m’avez porté.
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� Les Métairies
Comme tous les ans, les Métairies se sont
réunies pour un repas champêtre. Le soleil
était au rendez-vous, le Maire et les Conseillers
aussi pour l’apéro ! Nous avions même des
musiciens en herbe pour cette journée.

� Le Rallye du 14 août
A l’initiative de Bruno CUET, cette activité a été mise en
place par Mireille MÉNARD, André PETIT, Jean-Claude
VIGIER et Martine MEY.

Les équipes sont parties, chacune à leur rythme (il y avait
des petites jambes !), sous un soleil radieux.

Vers 18h, tout le monde s’est retrouvé sur le port, appa-
remment tous étaient ravis et avaient hâte de connaître les
réponses.

Les récompenses ont été attribuées aux équipes méritan-
tes : la famille avec le plus jeune participant, la famille la
plus nombreuse, l’équipe qui avait le plus de non-Éguillais,
la personne ayant accepté de prendre en charge des enfants
non accompagnés… chacun est parti avec un petit sou-
venir, mais surtout avec la satisfaction d’avoir découvert
notre environnement avec un regard différent et d’avoir appris
quelque chose.

Rendez-vous en 2011 pour la découverte d’un nouveau
secteur de notre beau village. Et bravo à tous les partici-
pants.Votre enthousiasme et votre bonne humeur ont été
la récompense pour les organisateurs.

Remise des récompenses sur le port.

Une des équipes à la découverte du marais à La Pointe

Découverte du patrimoine bâti dans le Bourg.
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Il s’agissait de découvrir le village et le secteur de la Pointe,
de manière ludique, à pied ou à vélo. Les participants se
sont donc retrouvés dans la cour de l’école. Ils se sont vu
remettre une carte et un plan,ainsi qu’un questionnaire concer-
nant l’histoire, la géographie, la faune, la flore et le petit
patrimoine.
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environnement

� Collecte des déchets ménagers
Il arrive qu’à la suite d’erreurs de tri, on retrouve le matin
sa poubelle pleine avec un avis de refus de collecte. On
ne saurait trop insister sur l’importance de trier correcte-
ment les déchets afin d’éviter des surcoûts de traitement.

Concernant la poubelle à bac jaune (destinée à recevoir
les emballages ménagers et les journaux et magazines)
par exemple, il faut savoir que les déchets non recyclables
acheminés au centre de tri  doivent être retirés un à un à
la main sur un tapis roulant !

De même, le traitement des déchets verts nécessite l’uti-
lisation de sacs spéciaux en papier uniquement, sans plas-

tique, car ceux-ci sont recyclés en même temps que leur
contenu (vider les sacs et les éliminer à part demanderait
des manutentions supplémentaires). C’est pour la même
raison que les fagots doivent être attachés avec un lien en
fibre végétale (pas de fil de fer, pas de plastique).

En cas de doute, consulter le calendrier de collecte distri-
bué chaque année dans les boîtes à lettres. Il présente la
liste illustrée des produits que l’on peut déposer ou non
dans les différents conteneurs.

En cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter les services
municipaux ou ceux de la CARA au 05 46 22 19 27.

Dans le cadre de son programme visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique (CARA) a organisé, le 11 juin dernier
une conférence débat en partenariat avec la Mairie de
L’Éguille, signataire de la Charte d’Engagement Climat/Territoire
(voir Bulletin Municipal n° 60 décembre 2009 p 18).

Cette rencontre a porté sur le thème “Rénover sa mai-
son - comment obtenir un habitat économe en éner-
gie ?”.

Les intervenants, M. PÉROCHAIN,Vice-président délégué
de la CARA en charge Plan Climat, entouré de ses colla-
borateurs M.TEXEREAU (Conseiller à l’Espace Info Energie
de la CARA) et Mme Le GOFF (Chargée de mission Plan

Climat), et des professionnels du bâtiment (M. BROUS-
SARD, thermicien et M.VOISIN, spécialiste de la rénova-
tion énergétique) ont apporté des réponses et animé le
débat avec une quarantaine de participants.

Si vous n’avez pas pu participer à cette rencontre ou si
vous souhaitez des informations complémentaires, les ser-
vices de la CARA sont à votre disposition : CARA, 107
av de Rochefort à Royan.

Ils vous informeront sur toutes questions concernant les
économies d’énergie, qu’elles soient d’ordre technique
(isolation des bâtiments, équipement en appareils de chauf-
fage…). ou d’ordre financier (aides de différents organis-
mes). Contact : Pôle Ecologie Urbaine et Développement
Durable, 05 46 39 64 62.
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� Conférence-débat
“Rénover sa maison : comment obtenir un habitat économe en énergie ?

� Collecte des déchets verts en porte à porte : arrêt du numéro vert
Du 21 juin au 15 septembre 2010, le numéro vert, mis en
place par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA), a reçu de très nombreux appels et répondu aux
attentes des usagers en répondant aux questions sur la fin
de la distribution gratuite de sacs papier destinés à la col-
lecte des déchets verts en porte à porte. Ce numéro n’est
plus en service depuis le 15 septembre. Pour tous rensei-
gnements, les usagers sont invités à contacter ce seul
numéro : Pôle écologie urbaine et développement dura-
ble : 05 46 39 64 64 

Les sacs papiers sont commercialisés, vous trouverez la
liste des distributeurs sur le site : www.agglo-royan.fr
rubrique “collecte en porte à porte”.

Il est rappelé que la CARA a institué un principe général
d’apport volontaire en déchèterie pour les déchets verts
et que ce service est gratuit pour les particuliers. Liste,
localisation et heures d’ouverture sur le site :

www.agglo-royan.fr
rubrique “collecte en apport volontaire”,

ou en mairie
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� Entretenir les trottoirs
Une zone délicate à entretenir : l’angle formé par le mur de la maison ou de la clôture et le trottoir.

A cet endroit, il y a souvent un joint rempli de terre qui permet à des plantes, dont la présence est plus ou moins appré-
ciée, de s’installer spontanément à partir de graines apportées par le vent ou l’eau.

Différentes solutions peuvent être envisagées, selon les préférences de chacun :

• les éradiquer (sans utiliser de désherbant) ; • les laisser pousser, en considérant que leur présence
n’est pas gênante et participe au maintien de la biodi-
versité ;

• contrôler leur développement, avec ou sans sélection ;

• semer des graines de plantes à fleurs adaptées à ce milieu.
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linaire capillaire valériane

roses trémières
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environnement

Un règlement, un peu oublié, il faut le dire, confie l’entretien des trottoirs aux riverains jusqu’au “fil de l’eau” (chacun
devant sa maison ou sa clôture). Cela ne consiste pas nécessairement à désherber.

Une des solutions consiste, comme le fait déjà avec bonheur un certain nombre de nos concitoyens, à tenter de fleurir
cet endroit par ticulièrement ingrat où la vie 
parvient néanmoins à s’installer.

Sous réserve de trois précautions :

• ne pas gêner la circulation ;

• ne pas causer de détérioration du revêtement ;

• ne pas implanter d’espèces toxiques.

Il est possible de semer des graines de plantes rustiques
qui participeront  à l’embellissement du village, bien
souvent nécessitant peu d’entretien, et dont la pré-
sence dispensera de bien des tâches ingrates.

De même, les talus de fossés offrent d’intéressantes
possibilités.

Alors, rendez-vous au printemps ! œillets et roses d’Inde,
belles de nuit, capucines.
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ou pavot de

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

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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� Lequel est le plus propre ?
• Trottoir désherbé chimiquement qui retiendra
pendant des années des résidus de pesticides (pas
d’autre solution satisfaisante pour l’instant).

Cette année encore, notre
commune a par ticipé au
concours des Villages fleu-
ris, organisé par le Conseil
Général.

Au cours de la journée des
Jardiniers qui s’est tenue à
Surgères le 1er octobre 2010,
Alain LÉVEILLÉ et Frédéric
GRANCHÈRE ont reçu en
son nom le 2ème prix dans
la deuxième catégorie des
communes participantes, à
savoir un bon de fourniture
de végétaux d’un montant
de 125€.

� Villages fleuris

• Espace interdit de désherbant, contrôlé “à la main”.
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rétrospective

Vendredi 28 mai : spectacle de l’école
dans le jardin.

Jeudi 17 juin : concert des jeudis musicaux.
Duo Hautbois-pianoforte avec Jacqueline
TOUSSAINT et Claude VILLEVIEILLE.

Vendredi 18 juin : appel du Général de
Gaulle au monument aux morts.

Mercredi 14 juillet : jeux sur le port.

Vendredi 2 juillet : remise de dictionnaire
aux élèves de CM2.

Jeudi 22 juillet : La tournée des huîtres 
avec Piqthiu en direct sur France Bleu La Rochelle 
sur le port.
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Samedi 31 juillet : balade nocturne.
Démonstration de nœuds marins par 
Guy LANDRY.

Lundi 16 août : spectacle son et lumière
sur le port. Dialogue entre Piqthiu
et Marie-Anne.

Dimanche 22 août : remise du prix de
l’Eguille à M. BARZALONA, vainqueur de la
1ère course 2100m plat à l’Hippodrome de
Royan/La Palmyre.

Dimanche 29 août : Remontée de la
Seudre. Randonnée nautique partie de La
Tremblade.

Vendredi 15 octobre : pièce de théâtre
interprêtée par la troupe “Groupe de
Théâtre Royan”.

Dimanche 12 septembre : brocante vide-
grenier sur le port.
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quoi de neuf dans les associations ?

� La Chasse
Le bureau remercie les bénévoles chasseurs et non chasseurs qui ont participé à la réussite de
cette soirée éclade sur le port le 14 août dernier. Nous prenons donc rendez-vous le 13
août 2011 pour renouveler cette manifestation. D’autre part, nous comptons sur de
nombreux participants pour notre banquet choucroute qui aura lieu le 26 mars 2011.
Les bénéfices seront utilisés pour des jachères fleuries (cultures à gibier). Nous
cherchons des terrains non cultivés pour ces semis (“La Pointe”,“Les Flottes”).

Nous rappelons aux sociétaires de
respecter les règles de sécurité, vis-
à-vis des promeneurs et cyclistes
pour que tout le monde profite
des espaces naturels.

Meilleurs vœux à tous

pour l’année 2011

Le bureau

� Bridge Club Éguillais

Le club de bridge de L’Éguille, affilié au comité de Charentes-
Poitou-Vendée de la Fédération Française de Bridge, vient
d’être créé. Il compte aujourd’hui cinquante-deux mem-
bres, dont les classements s’échelonnent de la 1ère série
Nationale à la 4ème série.

Son inauguration officielle a eu lieu le 9 octobre 2010
après-midi. De nombreux joueurs, de toute la région mais
aussi de Bordeaux et des Landes, étaient venus
participer au tournoi organisé à cette occasion.Après un

cocktail, offert par la Société Générale, en présence de
M. GUILLAUD, maire de L’Éguille, M. SERVIT, conseiller
général et M. SIMONNET, adjoint au maire de Royan, les
résultats ont été proclamés dans une ambiance très convi-
viale.

Le club tient ses activités les mercredis et jeudis à la salle
des fêtes de L’Éguille. Le mercredi après-midi à14h30, tour-
noi dirigé pour les joueurs débutants ou classés en 4ème et
3ème série. Le jeudi après-midi à 14h30, tournoi open.

Le bureau est composé de :
Mme Michèle JEAN-LIS, Présidente
Mme Elisabeth PIGANEAU, secrétaire
M. Hugues BORAUD, trésorier.
Ils vous attendent nombreux.

Des cours de formation de tous niveaux sont organisés.
Pour tout renseignement, contacter :

Patrice PIGANEAU au 05 46 22 65 81.

� Éguille Model Club
Une association forte de 23 membres.Tous ont une
passion différente. Expo dans plusieurs départements.
Du 30 octobre au 3 novembre, le club s’est déplacé
à Seyne-sur-Mer près de Toulon pour un salon inter-
national.À noter : notre expo le 10 avril 2011 à L’Éguille.

L’équipe se joint à moi pour

vous souhaiter une bonne année.
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� Comité de Jumelage
Suivant les bonnes habitudes, Patrick MANCEAU, le pré-
sident a organisé le pique-nique de l’été, au cours duquel
il a rappelé l’historique de l’association.

� Tennis Club Eguillais
Après les championnats de printemps dont nous avons
parlé dans l’Echo de décembre 2009, les adhérents se sont
“affrontés sportivement” lors du 24ème tournoi interne :

simple messieurs :
vainqueur :Yann PLISSONNEAU
finaliste : Roger GUILLAUD
double :
vainqueurs :Aurore GUILLAUD
et Yann PLISSONNEAU
finalistes : Didier BORDIER et Jean-Claude VIGIER

Malgré la pénurie de féminines pour organiser un tableau
convenable, le tournoi reste un temps fort pour le club
où les adhérents sont heureux de se retrouver.

Les jeunes ados étant partis en FAC à Poitiers, à l’internat
à Niort ou Saintes, le club n’a repris qu’une heure d’en-
traînement à la salle de Saujon. Néanmoins nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux adhérents qui sou-
haiteraient venir grossir les rangs du TCE et pratiquer le
tennis, soit en compétition soit en loisir.

Le Tennis Club Eguillais a tenu son assemblée générale
le vendredi 15 octobre : de nouveaux membres sont entrés
au bureau.
Président : Didier BORDIER
Secrétaire : Laurent LLAPASSET
Trésorier : Jean Claude VIGIER
Membres : Roger GUILLAUD, Denis MENARD,
Yann PLISSONNEAU, Hugo BERLAND

Enfin, voici le classement 2011 :
Y. PLISSONNEAU : 30
R. GUILLAUD : 30/1
B. BONTEMPS : 30/2
T. PORTIER : 30/2
L. MENARD : 30/3
H. BERLAND : 30/4
D. BORDIER : 30/4

En espérant de nouvelles adhésions, le bureau du Tennis
Club Eguillais vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née.

L’après-midi, chacun s’est occupé à son gré : bavardage,
sieste, belote, pétanque ; d’ailleurs la dernière partie s’est
arrêtée à la nuit, heureusement le cochonnet était fluo !

Et au mois de septembre, l’équipe de l’Écuelle Charentaise
a repris son bâton de pèlerin pour se rendre au Puy en Velay,
le temps des fêtes Renaissance.

Et enfin, la non moins traditionnelle “poule au pot” du mois
de novembre.
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� La Boule Éguillaise

� Détent’Gym
Rentrée en douceur pour notre petite section de gym-
nastique à L’Éguille. Pourtant cette année Détent’ Gym
fête ses dix ans d’existence, et soufflera ses 10 bougies
lors de la soirée Choucroute du Samedi 6 novembre 2010.
Animation avec Méga Music.

En attendant l’évènement, les cours ont repris aux horai-
res suivants : lundi et mercredi de 19h à 20h.

Nous invitons tous ceux et celles qui veulent entretenir
leur forme à venir se joindre à nous. Step, abdos-fessiers,
cardio, stretching…

Venez nous rejoindre pour des cours plein de bonne
humeur avec Patricia notre animatrice.

Prochaine soirée dansante le 16 avril 2011 pour fêter l’ar-
rivée des beaux jours et oublier l’hiver.
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Après le passage de Xynthia, il a fallu procéder à la remise
en état des terrains. C’est ce qu’a fait une équipe de béné-
voles sous l’œil vigilant de la Présidente.

Ainsi une soixantaine d’acharnés ont pu fouler, sur ce joli
port, les terrains restaurés pour le tournoi annuel, avec
toujours autant d’enthousiasme. Les vainqueurs de cet été
sont Messieurs Jean-Marie TOBIA et Frédéric MARTI-
NEAU. Félicitations messieurs ! Un repas dansant a clô-
turé cette saison.Toujours très apprécié, il s’est déroulé
dans la bonne humeur.

Venez nombreux nous rejoindre pour le tournoi estival
2011! Le bureau de la Boule Eguillaise vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année.

quoi de neuf dans les associations ?
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� Union sportive Eguillaise
L’USE est une des plus anciennes
associations de L’Éguille-sur-
Seudre. C’est le 12 mai 1956
que la Fédération Française de
Football a accepté son affiliation,
le 19 avril 1956, les premiers sta-
tuts ont été déposés à la Sous-
Préfecture de Rochefort. Le Bureau
se constituait de : Président d’hon-
neur :M. SABLEAU,Maire de L’Éguille;
Président : M. POULARD Marcel ;
Vice-Présidents: M. NAVAS Georges,
M. SABLEAU Denis ; Secrétaire : M.
NAVAS Gilles ;Trésorier :M. PHÉNIEUX
Jacques. Ensuite se sont succédé comme
président du club, messieurs LAJOUX, PORTIER, NAVAS,
BONNEGARDE, LOIZEAU.

Le club a vu évoluer, jouer sur son terrain grand nombre
de jeunes du pays qui sont restés au club ou qui sont par-
tis. Ces quelques dernières années, la mobilisation a été
de plus en plus difficile, tant pour les joueurs que pour les
dirigeants. Il y a quatre ans, M. RUSSO, à l’époque maire de
la commune fait appel à une association pour redémar-
rer l’école de foot qui sommeillait. Deux catégories sont
reparties, débutants, poussins, puis l’année suivante une
équipe de benjamins s’est constituée.

Au terme de trois années de collaboration avec l’Association
Sports Pays Royannais, un groupe de parents s’est consti-
tué avec le soutien de la Municipalité pour rentrer dans le
Conseil d’Administration de l’USE et s’investir dans le club
qui était tenu par M. LOIZEAU.

Un gros travail s’est engagé durant l’été 2010 entre tous
les dirigeants du club pour préparer la saison 2010/2011.

À ce jour, le club compte 53 licenciés qui se répartissent
comme suit : U6 U7 U8 U9 (débutants), U10 U11 (pous-
sins), U12 U13 (benjamins qui sont en entente avec Le
Gua pour des raisons d’effectif) et ensuite une vingtaine
de joueurs seniors.

Nous avons pu compter sur le soutien financier de 
commerçants, ar tisans, ostréiculteurs de la commune 
pour acquérir un jeu de maillots vantant : “L’ÉGUILLE-SUR-
SEUDRE, SON PORT, SES HUÎTRES”. Encore merci pour leur
accueil et de l’intérêt qu’ils nous ont accordé.

La saison s’annonce encourageante. Joueurs,
éducateurs, dirigeants, parents, participent
activement à la vie du club. Des manifes-
tations vous seront proposées tout au
long de la saison.

Horaires école de foot :
U6 U7 U8 U9 : mercredi 15h à 16h30
U10 U11 : mercredi 16h à 17h30
U12 U13 : mardi 18h à 19h30 et vendredi 18h15 à 19h30
Seniors : mardi 19h30 à 21h et jeudi 19h30 à 21h
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La composition du Conseil d’Administration :

Président : GUÉRIN Sébastien ;Vice-Président : BRAGARD
Philippe ;Trésorier :VALLADE Alain ;Trésorier-adjoint :
PORTIER Thierry ; Secrétaire : BOUCHET Véronique ;
Secrétaire-adjoint : RUSSO Thibault ; Autres membres :
LOIZEAU Franck, GROLLEAU Patrick, PASLIN Michel,
KRISS Hervé, BRUN Yann.

Le club de l’U.S. Éguillaise a un site où vous pouvez décou-
vrir les calendriers des matchs, les activités du club ainsi que
des photos : http://u-s-eguillaise.footeo.com

23

2010.12-B  29/11/10  11:55  Page 23



quoi de neuf dans les associations ?

24

Ph
ot

o 
AP

Ph
ot

o 
AP

Ph
ot

o 
AP

Déchargement des sacs de farine de meule
transportée par voie d’eau (13 juillet 2010).

La Godasse à la rescousse : étape au moulin pour pren-
dre livraison de sachets de farine issue du broyage à la
meule de pierre (moulin des Loges St-Just-Luzac,).

Préparation de la pâte.
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Livraison du grain au moulin à marée
(Moulin des Loges St-Just-Luzac).

Départ de bon matin sur L’Eguillaise pour aller livrer le grain
(10 juillet 2010).

Miam miam !
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Cuisson dans le four (brevet Voile et Nature)

� Voile et Nature
	 Fête du pain

Le 13 juillet, le port a été le théâtre d’animations organisées par Voile et Nature avec
la participation de la Godasse d’entre Seudre et Liman. Ont été proposés aux visi-
teurs des jeux sur le thème de la godille et des démonstrations de fabrication arti-
sanale de pains sous la conduite de Norbert, à partir de farine broyée à la meule,
qu’il a fallu rapporter par des voies diverses du Moulin à marée des Loges.
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	 Excursion en Seudre - Objectif :
la mer des Pertuis - Le Cap, 12 août 2010

	 Participation Remontée de la Seudre
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Au large de Ronce-les-Bains.

Port de l’Eguille : nous partîmes à trois.

Escale à 
La Tremblade : nous
reviendrons à quatre.

Le Cap. L’Eguillaise.

Retour, vent arrière.
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Apprentissage réussi !Tout est dans le poignet !

	 Initiation à la Godille 
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quoi de neuf dans les associations ?

� Le Syndicat d’initiative
Comme d’habitude, le Syndicat d’Initiative a organisé les
balades dans le marais et de nombreuses expositions, très
variées, soit du temple, soit à la cabane du patrimoine ou
à la cabane des mouettes ou au temple.

La brocante a clôturé la saison et la soirée antillaise a
réchauffé l’atmosphère automnale.

Tous nos vœux pour 2011.

� Bibliothèque
Cette année, les trois classes ont repris
“le chemin des livres”, le vendredi, tous
les 15 jours. Quel plaisir de farfouiller
dans les bacs, de s’assoir sur les jolies
petites chaises, sans oublier la lecture
d’une histoire ! Mais CHUT… à la
bibliothèque on chuchote, et surtout
on remet les livres correctement dans
les panières ou sur les étagères. Que
de bonnes habitudes à prendre…

Classe de cycle 3.

26

� La Godasse d’entre Seudre et Liman
Depuis septembre, la Godasse d’entre Seudre et Liman a

repris ses activités. Randonnée tous les 15 jours, le samedi

après-midi, au départ de la salle des fêtes à 14h, pour des

marches de 12 à 15 km.

Cette année, notre traditionnel voyage de fin de saison

vous emmènera en Creuse dans la région des 3 lacs le

week-end des 14, 15 et 16 mai 2011.

La marche est un sport à la portée de tous, la Godasse d’en-
tre Seudre et Liman se veut d’être conviviale, alors n’hé-
sitez plus, venez nous rejoindre.

P.S. : pour toute adhésion, le certificat médical de non contre
indication est obligatoire.
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� Fondation Jacques-
Daniel

Journées du Patrimoine : traditionnelle-
ment, l’association a ouvert les portes
du bâtiment de Jacques DANIEL.Monsieur
TASTET, en compagnie d’autres mem-
bres de l’association, a reçu les visiteurs
toujours très intéressés.Quant à Madame
LALLEMENT,elle a conduit quelques pro-
meneurs sur le site de l’ancien château,
dont il ne reste plus grand chose, hélas,
si ce n’est la tour carrée, pavillon Est du
château.

“Maquette du château réalisée par Jean-Luc CLÉMENCEAU, de L’Éguille Model Club”.

Un peu d’histoire :“Le château de L’Éguille à travers le temps”
Mentionnée avec certitude dès le XV° siècle, la seigneu-
rie de L'Éguille relevait de la baronnie de Mornac.
Le premier seigneur connu est un certain Pierre Joubert
s'intitule seigneur de L'Éguille en 1469. À la suite d'ar-
rangements de famille, la terre est cédée en 1525 à Pierre
Gombaud, issu d’une vieille famille noble de Saintonge,
dont la descendance conserve L’Eguille jusqu'en 1606.
À cette date, Benoît Gombaud, seigneur de Méré,
échange la seigneurie contre d'autres biens appartenant à
Pierre de Comminges, sieur de Guitaud, lieutenant
général pour le roi au gouvernement de Brouage. Famille
haute en couleur les Comminges conservent le château -
où ils avaient fait élever en 1617 un petit pavillon cou-
vert d’ardoises destiné à abriter les latrines - pendant un
peu plus de cent ans. En 1710, Louis de Comminges,
gouverneur de Saumur, du Haut et du Bas-Anjou,
vend sa terre de L'Éguille à Michel Froger, seigneur
de Laudouine, qui est anobli l'année suivante pour ser-
vices rendus au roi. C'est lui qui fait rebâtir le château
avant 1720. Après sa mort, la terre échoît à son fils
Michel-Joseph (1705-1772), seigneur d'Ardillières
et de Châtenet, devenu lieutenant général des armées
navales du roi et commandant du port de Rochefort.

Lorsque la Révolution éclate, le fils de ce dernier, Michel-
Henri, émigre et le château est confisqué puis adjugé en
l'an III à un R

ochefortais, le citoyen Galleron.Mutilé lorsqu'il a été
fragmenté puis transformé au gré de ses différents pro-
priétaires, l'ancien château est cependant interprétable,
d'autant plus facilement qu'il a fait l'objet de quelques
représentations au XIX° siècle. À l'origine, il s'agissait
d'un petit logis rectangulaire de plain-pied, éclairé sur ses
deux façades par cinq travées terminées par une petite fenê-
tre passante couronnée par un fronton triangulaire.
D'inspiration Louis XIII, bien que bâti dans les dernières
années du règne de Louis XIV, il était encadré par deux cour-
tes ailes. Coiffées d'un toit à croupe couvert d'ardoises au
nord et d'une toiture basse couverte de tuiles du côté de la
cour, elles renfermaient les appartements du seigneur et
ceux de son épouse. Le bâtiment central a été radicale-
ment modifié, le pavillon ouest réduit à un seul niveau,
les jardins lotis et l'imposante fuie cylindrique couverte de
tuiles plates, qui se dressait à l'est de la demeure, détruite
pour faciliter la circulation.

Biblio : Daniel (Jacques), L’Éguille en Saintonge,
imprimerie Bordessoules, Saint-Jean-d’Angély 1993
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Un défibrillateur est à la disposition des associations pour leurs diverses
manifestations (au stade, à la salle des fêtes ou sur le port…). Il faut en faire
la demande en mairie et attester qu’une personne ayant suivi la formation
sera présente lors de la manifestation.
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quoi de neuf dans les associations ?

� L’Échaume
Pour l’ensemble de l’année 2010, le club s’est enrichi de
49 nouveaux adhérents venant des communes avoisinan-
tes (Breuillet, Mornac, St-Porchaire et même de Rochefort)
pour un seul jeune éguillais. Profitons-en pour renouveler
notre appel : venez nous retrouver. Pendant quelques heu-
res, vous oublierez vos soucis. Nous attendons les nou-
veaux résidents, de même que les anciens qui prétendent
“ne pas être assez vieux pour jouer aux car tes,…”.
L’âge n’est plus un critère d’entrée dans le club.

Nos objectifs sont les mêmes : animation du milieu rural
dans le respect des opinions des uns et des autres, créer
le lien social, amical, rompre l’isolement au travers les ren-
contres hebdomadaires, des sorties, des voyages, et des
repas.

Voilà ce qui a été réalisé depuis le mois de mai :

• une journée pêche le jeudi 27 mai ;

• notre repas du 6 juin a réuni 114 personnes.Traiteur
Jacky BERNARD d’Ecoyeux. Repas dansant avec l’accordéo-
niste Jean-Claude JULIEN dit “Juju”.

• le lundi 7 juin : nous sommes allés en car (51 person-
nes) retrouver l’interclub “le lien”du Canton de Montguyon.
Ce fut une bonne journée, un accueil très chaleureux et
très convivial de la part de tous. Danièle POIREAU, la pré-
sidente, très dynamique a orchestré cette journée de main
de maître : visite d’un moulin à huile de noix (café et
gâteaux) à l’arrière, présence d’un dolmen imposant, dégus-
tation de pineau, déjeuner en commun avec nos pique-
niques dans les anciennes écuries du château for t de
Montguyon et visite des ruines avec le guide. Ce fut un
plaisir partagé par tous.

• le jeudi 1er juillet : pique-nique au camping de M. et Mme
GOBIN que nous remercions de leur généreux accueil
familial.

• rentrée du club le lundi 6 septembre : comme à l’habi-
tude, tous étaient très contents de se retrouver après les
vacances.

• repas du lundi 4 octobre : 120 personnes.Traiteur Christian
BERNARD de Bercloux.Très bon repas et bonne ambiance.

• le lundi 18 octobre, nous avons accueilli le club de scrab-
bleurs du Breuil de Saujon : une quinzaine de personnes.

• activités de la semaine dite “bleue” du 18 au 23 oct.

• notre loto le dimanche 31 octobre.

• sortie au cabaret “Grain de Folie” à Bordeaux le 18
novembre.

• le repas du dimanche 12 décembre avec la gastrono-
mie assurée par l’équipe du restaurant La Cabane.Orchestre
4 musiciens.

Le Conseil d’Administration présente à tous,
ses meilleurs vœux pour l’année 2011.
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Si le port m’était conté 
C’était en août 1944, au bout de la route rive gauche
du port, il y avait un blockhaus. La route rive droite
donnait accès à un pont tournant, la passerelle cen-
trale pivotant sur une cuvette de mercure pour per-
mettre le passage des voiliers.

Ayant déjà envisagé la création de la Poche de
Royan, les Allemands l’avaient minée. Elle était
gardée par 6 Polonais surveillés par 2 soldats 
allemands qui logeaient dans mes baraques au pied
du pont. Les résistants du coin décidèrent de les faire
évader. Des tractations furent menées entre autres
par Georges Paslin qui ancien STO avait des notions
d’allemand. C’est d’ailleurs, lui qui ayant retrouvé
ces Polonais à Saintes raconta devant moi le récit
de leur évasion.

Dans la nuit, deux résistants débarquèrent à la grave
à Poulard et vinrent surprendre les Allemands. 
L’un deux ayant voulu résister fut abattu sur place,
l’autre fut emmené et voulant s’enfuir fut abattu à
son tour. Résistants et Polonais partirent sur la
Seudre avec les cadavres. Les mieux informés étaient
partis à Souhe village qui ne vit pratiquement jamais
les Allemands.

Dans la matinée, des soldats s’installèrent sur le
port sous ce qu’on appelait les grands arbres. L’après-
midi, ils demandèrent à des pêcheurs d’aller dra-
guer pour éventuellement retrouver les corps. 

Mon père étant de ceux-ci, il m’emmena avec lui. 
Une certaine insouciance régnant parmi les pêcheurs.
L’un deux balança une tomate sur mon père. Il ren-
tra bredouille au port quand un Allemand l’inter-

pella et lui déclara qu’il avait du sang sur sa che-
mise. Assez sèchement, il lui demanda de bien véri-
fier et l’incident fut clos. À 11 ans ?, on vit le moment
présent sans en évaluer les conséquences.

Dans la soirée, les occupants décidèrent de prendre
des otages. Voulant commencer par le maire, le père
Forgerit, ils ne le trouvèrent pas car ayant caressé
la dive bouteille, sans doute pour évacuer le stress,
il était allé dormir dans son chai au fond du Canton.
Comme quoi… !

C’est le secrétaire de mairie et des communistes bien
connus qui furent raflés, 9 en tout, je crois.

Ils furent libérés peu de temps après. Des rumeurs
ont couru sur leur libération.

Il me semble que dans cette histoire, nous avons
bénéficié de l’idée de la guerre que se faisait le colo-
nel Pohlman qui commandait la Poche de Royan à
ce moment là et qui n’était sans doute pas celle des
SS. Sans quoi L’Éguille-sur-Seudre complète-
rait peut-être la liste des villes et villages victimes
de la  barbarie nazie.

Edmond Coudin.

mémoire d’anciens

� A.D.M.R.
L’A.D.M.R. est toujours bien présente dans notre village. Les aides ména-
gères et auxiliaires de vie se dévouent chaque jour auprès de nos anciens
qui ont toujours de plus en plus besoin de leur aide : ménage, mais aussi
toilette ou courses… Pour tous renseignements concernant vos deman-
des d’aide, la Mairie est là pour vous aider. Ne pouvant être toutes pré-
sentes pour la photo, il ne faut pas oublier Sandrine CHABOUSSIE, Sophia
LEBRAS et Bernadette ROUMEGOUS.

vie sociale

De gauche à droite : Sylvie MERCIER,
Marie-France DENIS, Sylviane MARCHESSEAU.
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vie scolaire

Julie DABOUIS,
direction classe cycle 3

Dorothée ÉRABLE,
classe maternelle (jeudi)
classe cycle 2 (vendredi)

Emmanuelle POURET,
classe maternelle

Dominique ROUFFINEAU,
classe cycle 2

Gilles DURANCEAU,
employé de vie scolaire

Colette VINET,
ATSEM

Carole DE LA TOUR,
remplacement classe maternelle

du 2 sept. au 15 oct. 2010

� L’équipe pédagogique
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Les tickets de cantine et de garderie sont
en vente à la mairie le lundi toute la journée et
le mercredi matin (cf horaires dans “flash info”).

Les tarifs ont changés
depuis le 30 août 2010,
• ticket de cantine : 2,25€.

• ticket de garderie : 0,82€ la demi heure.

Cantine et garderie

� La classe de maternelle

� La classe de cycle 2

� La classe de cycle 3
Les élèves de maternelle ont repris le chemin de la biblio-
thèque le vendredi tous les 15 jours. Ils apprécient beau-
coup les histoires de Mireille.

Les élèves du cycle 3 ont travaillé sur le thème de l’air
pendant cette 1ère période de l’année scolaire.Afin de clô-
turer ce projet, ils ont fabriqué une voiture à propulsion
en technologie.

A la rentrée, la classe de CP-CE1 a fait un petit voyage
sur la planète des Alphas !!! À partir d’une histoire capti-
vante, les enfants ont découvert des personnages bien
rigolos : les Alphas. Ils ont des caractéristiques étonnan-
tes : ils ont à la fois la forme des lettres et une raison
d’émettre leur son. De plus, le nom de chaque Alpha com-
mence par la lettre qu’il représente. Par exemple, mon-
sieur O est un personnage tout rond qui adore faire des
bulles bien rondes en poussant des oooh ! admiratifs. Ou
encore, le « f » est une fusée dont le bruit du moteur
fait « fff » ! Avec eux, les enfants sont entrés dans le
monde fascinant de la lecture avec enthousiasme et moti-
vation.Vive les Alphas !!!

Un peu de
couleur
dans la
cantine !
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De gauche à droite : Séverine FRICAUD,Virginie DURET,
Carole BAILLARGEAU, Sophie PON.

� Représentant des Parent d’Elèves � Aide personnalisée au travail
Il s’agit d’un accompagnement des enfants inscrits en 
garderie pour faire le travail du soir. Assurée par une 
équipe de bénévoles, elle a lieu le lundi et le jeudi de 
17h à 18h. Cette aide avait été mise en place en juin, à
titre expérimental.

Et depuis la rentrée 2010, elle est instituée. Plus d’une
dizaine d’enfants sont inscrits et les bénévoles sont 13.

Suite aux élections du vendredi 15 octobre, 6 parents ont
été élus pour assister au Conseil d’école.

Titulaires :
Carole BAILLARGEAU (cycle 2)
Virginie DURET (cycle 3)
Séverine FRICAUD (maternelle + cycle 2)

Suppléantes :
Sophie PON (cycle 3)
Stéphanie LAFLEUR (cycle 3)
Claire TOUSSAINT (maternelle)

Stéphanie LAFLEUR, Claire TOUSSAINT.
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vie culturelle

vie paroissiale

� Le saviez-vous ?
Le nom de famille RICHARD figure au 6ème rang des noms
les plus portés en France, avec 90689 personnes. Les
départements dans lesquels les Richard sont les mieux
représentés : Les Ardennes (1er rang) - La Loire Atlantique
et la Haute Savoie (2ème rang) - L’Aube et la Charente
(3ème rang). En Charente Maritime, il figure au 6ème rang.

Origine : comme 36% des noms de famille d’aujourd’hui,
issus de noms de baptême, le nom Richard, pour la majo-

� Petit patrimoine : qu’est-ce-qu’un potager ?
Le fourneau potager est un foyer proche de la cheminée,
où l’on faisait mijoter les potages sur des braises. Il servait
aussi à maintenir au chaud les plats avant de les servir à
table.

Au XVIIème siècle, Richelet donne, en 1680, une nouvelle

définition : c’est une sorte de grand fourneau à plu-
sieurs réchauds… qui sert à mitonner les potages
et faire les ragoûts.

De leur côté, Florence Sarremejeanne et Yves Esquieu

expliquent : le type ancien ou rural du potager est
constitué par une épaisse pierre plate (haute de 20
à 25cm) qui garde bien la chaleur des cendres dis-

posées en-dessous et qui est percée de un ou deux
trous carrés ou circulaires qui vont en se rétrécis-
sant de haut en bas.

� Église réformée de
France, paroisse des
îles de Saintonge

Le protestantisme en Charente-
Maritime a une longue histoire ! Peut-
être la connaissez-vous… Mais savez-
vous que le protestantisme dans la
Presqu’île d’Arvert et le Pays de Marennes-Oléron est
toujours bien vivant ? La paroisse de l’Église réformée de
France dans les îles de Saintonge s’efforce d’annoncer
l’Évangile tel que les Réformateurs (Martin LUTHER, Jean
CALVIN…) l’ont compris. Elle propose un culte tous les
dimanches, dans un des neuf temples à sa disposition, dont
celui de L’Éguille. Mais, elle propose aussi des activités de
catéchisme (en collaboration avec les paroisses de Royan
et de Saintonge Océan : Saint-Palais,Vaux-sur-Mer…), des
études bibliques, une chorale… Une association d’entraide
propose, entre autres, un vestiaire ouvert tous les jeudis
à Marennes. Et les relations œcuméniques avec l’Église
catholique sont aussi très riches ! Alors, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer, ou à franchir la porte d’un de nos
temples… nos cultes sont publics !

Pasteurs :

- Michel BLOCK : 05 46 36 42 79

- Olivier DÉAUX : 05 17 25 24 00

Président du Conseil Presbytéral :

- Michel GUILLON : 05 46 36 42 79.

rité des porteurs, provient d’un ancien nom germanique.

Ric = puissant + hard  = dur) ou bien (Ricks = royaume
+ hart = puissant).

Les diminutifs ou variantes sont nombreux :Ricard (Provence)
Ricardel, Ricardon, Ricardou, Ricart, Cardon, Richardière,
Richardot, Richert, Richoz. En Italie, Ricardo, Riccardo,
Ricardi, Riccardi. En Ecosse, Ritchie. En Grande-Bretagne,
Dickson. En Angleterre, Richardson…

“Potager dans un jardin près de l’église”.
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A l’heure où nous éditons ce

bulletin, nous apprenons que

l’église, réouverte depuis peu, a

subi de nouveaux actes de 

vandalisme, entraînant une nou-

velle fermeture.

Il nous apparaît important 

que les lieux de culte soient 

respectés et que les familles

veillent au comportement de

leurs enfants !

Une association
conviviale.

2010.12-B  29/11/10  11:55  Page 33



34

� Le Relais des Assistantes
Maternelles (R.A.M.),…
au service de la petite enfance

Depuis maintenant deux ans, le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) du secteur Est organise chaque année un temps de
rencontre parents/assistantes maternelles. Petits et grands
se sont donc réunis le 19 Juin dernier à la salle des fêtes
de L’Éguille-sur-Seudre. Une exposition photos illustrait les
activités proposées aux enfants et ces derniers nous ont
fait danser sur Air Oriental, accompagnés par une interve-
nante Yoga. La matinée s’est clôturée par un buffet convi-
vial et gourmand confectionné par les assistantes mater-

nelles.

Au cours des deux mois d’été, les activités sont mainte-
nues lors des semaines d’ouverture du relais.Ainsi, les nou-
nous et les enfants peuvent participer, entre autres, à des
jeux d’eau, aux sorties plage ou encore marchés estivaux.

Depuis le mois de septembre, le RAM propose des temps
de rencontre enfants/assistantes maternelles sur le thème
“Les quatre éléments naturels : la Terre, le Feu, l’Eau et
l’Air”” : ver de terre sablé et coloré, promenade en forêt,
tableau d’automne… Les activités mensuelles telles que
Bébés Gym, Psychomotricité et Éveil musical sont mainte-
nues sur les communes de Médis, Mornac-sur-Seudre et
Saint-Sulpice-de-Royan.

De nouvelles sorties ont aussi vu le jour telles que la
Ludothèque de Saintes, et, à la demande des assistantes mater-
nelles, bien d’autres restent à venir, par exemple, la pêche
aux crevettes ou les vendanges.

Le Relais pérennise son rôle d’information auprès des
parents, soit pour la recherche d’un mode d’accueil adapté
à leurs besoins ou bien pour obtenir des informations
administratives et contractuelles : listes des assistantes
maternelles agréées, aides CAF, établissement d’un contrat…
Pour cela, il suffit de contacter la responsable du Relais afin

d’obtenir un rendez-vous.

Dans le cadre de la professionnalisation des assistantes
maternelles, le Relais a permis à dix assistantes maternel-
les du Pays Royannais de suivre une formation de 24 heu-
res sur le thème de “l’enfant handicapé”. Elle s’inscrit dans
le Droit Individuel à la Formation (DIF) avec un finance-
ment AGEFOS-PME et est organisée par le GRETA de
Bordeaux. Elle se termine fin octobre et les retours sont
déjà très positifs.

De nouvelles réunions ou soirées à thème sont en cours
d’élaboration et nous espérons en proposer une avant la
fin de l’année.

Au service de la petite enfance, la responsable du Relais
reste à la disposition des parents et des assistantes mater-
nelles agréées pour tout renseignement. N’hésitez pas à lui
rendre visite.

Les horaires d’ouverture : les lundis, mardis et jeudis matin
de 9h30 à 11h30 pour les temps d’activités. Le lundi après-
midi de 13h30 à 17h00 et les mercredis et vendredis de
9h00 à 17h00 pour les permanences parents, assistantes
maternelles et autres professionnels petite enfance.

Responsable du RAM : Emmanuelle MEMAIN

05 46 23 90 07 ou 06 27 18 41 94

e.memain@agglo-royan.fr

vie intercommunale
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� La remontée de la Seudre,…
Dimanche 29 août 2010

� Semaine bleue

Ambiance d’arrivée.
Le Port de L’Eguille

Tribune des officiels au moment de la
remise des trophées.

Concert de la Chorale de Breuillet,
le lundi 18 octobre dans l’église,
dans le cadre de cette semaine,
parmi toutes les animations
organisées sur le secteur.
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en service
continu,

tous les jours
de 11h30 à 22h

05 46 22 85 47
rive gauche du Port 

17600 l’Eguille-sur-Seudre

Crêperie “La Maline”
En juillet et août, galettes, crêpes et glaces
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43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza

à emporter
FABRICATION ARTISANALE

Jacques HERMAND,plus connu sous le nom de
Grand Simounet, conteur patoisant, a tiré sa révérence.
Le rideau est définitivement tombé. Ses obsèques se 
sont déroulées à L’Eguille le 8 novembre, jour de son
anniversaire.

Connu en tant qu’assureur et correspondant Sud-Ouest,
il est aussi devenu célèbre comme conteur patoisant.

Après avoir interprété des monologues de Goulbenèze,
il a su jongler avec les mots et expressions pour écrire
ses propres histoires où se mêlaient l’humour et la satire
de notre époque. En plus, il savait adapter le patois à 
son public.

Le conte présenté ci-contre a été choisi par ses enfants.

O l’est temps que jh’m’en aille

O l’est temps que jh’m’en aille…

Thieu monde est dev’nu fou !…

Voélà c’que s’dizait l’vieux Fillozâ, le thiu sus in souchot
d’oumia, à la goule du ballet…

O l’est temps que jh’m’en aille…

Y supportant pus reun’…

O l’est chacun peur soi…

Et t’as pu dreit’à reun !…

Pas pus tard qu’au matin, lancé dans les dépenses, l’avait’
ajh’té in timbe… peur la France. (jhe vous avais pas dit
qu’il était d’Oléron et qu’la France comminçait ine foé
passé l’pont !…)

Avait’y pas rentré dans l’bureau de posse avec sa pipe à
la goule ! in p’tit scandale ! la postière s’y a fait tout’ in
dupyicata…

“ Voué, s’t’elle, vous fariez beun’ baumit’ ine beurouette
anvec thiel outil !… Ziration !… Y sent’ à bon voute mour-
cià d’boé !… Au yabe les fumeurs !… Y l’abrégeant zeu
vie en empestant les autes ! Savau pas que l’tabac raccour-
cit d’vingt ans, le temps qu’o vous resse à vivre ?…

- Ah ben’ maint’nant qu’vous zou dizez’s’ti Fillozâ, jh’sais
d’quoé est mort mon défunt père, boun’ ghens, thi fumait
la pipe coum’moé… il est mort … prématurément à…
96 ans !… ”

Deux jours avant, o l’était la drôlesse à la Pétuche… qu’est
adouée à in écologhisse…Thi l’avait teurté d’assassin, pass’
qu’il avait tué in méchant lapin le long d’la garenne…

“ Des assassins… voué… des assassins qu’vous êtes teur-
tous… les chasseurs ! Nous autes… écologhisses, jhe res-
pectons la nature !…

- La nature…qu’z’y avait répounu l’vieux, vous peuvez m’en
parler d’la nature !… vous êtes pas s’ment foutut de voère
la différence qu’o y at’ entr’ine bouillie d’sarmazelle et n’in
topinambour ! ”

Le Grand Simounet a fermé sa “goule”

Voici un extrait de ce livre :
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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

“ Vous vous rempyissez la goule de nos vaches, de nos
oueilles, et d’nos bicot’ à condition qu’o seye in’ aute…
pardit’…thi les tue à vout piace !… et vous crachez pas
non pus, sus n’in civet d’yève ou in pâté d’beugasse !…
Creyez-me ! Lassez dont’faire les ghensses qui z’ou qu’neus-
sant mais qu’vous… et foutez-nous la paix ! ”

Alors… la pipe… et à présent la chasse ! et si qu’o y’avait
qu’thieut’ !…

Thieu grand fie d’garce de méd’cin, sous prétexte qu’y
l’avait l’grous orteil d’au pied gonfyié et d’la couleur d’ine
peurne Saint-Jean… qui z’y avait dit’ :

“ Plus d’daube de beû… pus d’ghigourit… pus d’poulet…
pus d’canet’… pus d’ghibiet’… pus d’heutes… pus d’dor-
meurs… pus d’Bourdà… pus d’cougnat’… pus d’pineau !…

- Alors o m’resse pus qu’des patates ?… 

- Minme pas, qu’avait dit l’aute, o l’est trop farinou !… ”

Y pensait à tout thieut’ thieu pore vieux Fillozâ… tout aca-
bassé sus son souchot…

O l’est temps que jh’m’en aille… jh’ai pus reun’ à foute…
ithi !…

A thieu moument… o s’ameune in voézin :

“ Dis-dont’… Fillozâ… jhe vins t’prév’nit qu’Emile est
bazit !…

- Ben merde alors !… et qu’est’ou qu’il a oyut’ ?

- Le thieur qu’at’ arrété d’in seul cot’… O l’est pas jhus-
ses quans minme ! … in homme thi buvait pas… thi fumait
pas… thi seguait in réghime… thi galopait minme pas les
fumelles !… c’qu’o l’est qu’de nous !…

- Et quand est’ou thi s’enterre ? qu’o dit Fillozâ.

-Ben o l’est jhustement qu’o dit l’aute, jhe zou savons
encore pas !…

- Et à cause ?

- A cause qu’o y’at’ pus d’pyace au cimentière… Té… adieu
Fillozâ… jhe vas prév’nit les autes !… ”

Et v’lat thieu voézin partit’… Fillozâ… le thiu sus son sou-
chot’ rongeait teurjhou sa pipe… Et tout d’in cot’, sa goule
s’équyaired’in grand sourire !…

Mais o l’est qu’o changhe tout’, s’t’y !… S’o l’a pus d’pyace
au cimentière, o faudra’ attende in p’tit… Et après tout’…
jh’seus pas pressé !! et o l’est pas dans mes habitudes de
passer d’vant les autes !…

Et pissqu’Emile est bazit’ d’avoère point trop manghé…
jhamais bu ni fumé… jhe sais c’que jh’vas faire ! Jhe vas
m’ouvrir ine douzaine d’heutes, grâler ine cinquantaine de
cagouilles sus la grille, mangher ine boune assiettée d’moj-
hettes anvec ine couane, in bout d’millat’ et ine boune
bouteille de vin bouché pour faire couler tout thieut’…
in bon café… in boune goutte… in boune pipe… et
jh’prendrai mon fusille pour tirer thieulques palombes…
et thiellés thi sont pas contents vinront m’zou dire !…jhe
les attend !!

Moralité : (s’o l’en est’ine)

Fazez dont c’que vous v’lez… sans emmeurder les autes !…

De toutes les façons… jhe nous r’teurvrons teurtous au
même endreit ! minme si o l’a pas d’pyiace ?…

Paru en juin 1990 (Subiet et Bulletin Municipal de L’Eguille)

Appel

à figurants et acteu
rs pour

le Spectacle son et lumière

sur le port (août 20
11).

S’inscrire en mairie.
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Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nom-
bre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre cha-
que année l’évolution de la population,des communes et
plus généralement de la société.Que ce soit notamment
les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements
ou les transports publics,vos élus peuvent adapter les infra-
structures qui vous sont nécessaires.

En 2011, L’Eguille-sur-Seudre est recensé. Les commu-
nes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet
d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de
leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette
année, vous êtes concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à
partir du 20 janvier 2011. Vous pourrez le reconnaître
grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photo-
graphie et la signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce
logement et une notice d’information sur le recensement.
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à rem-
plir les questionnaires.

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis sous
enveloppe à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas
d’absence par un tiers (voisin, gardien, etc.).Vous pouvez
aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale
de l’Insee au plus tard le 19 février 2011.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre
aux questionnaires sont importantes. La qualité du recen-
sement dépend de votre participation. C’est avant tout
un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu
de la loi du 7 juin 1951 modifiée.Toutes vos réponses sont
confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peu-
vent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

• Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 05 46 22 83 15.

• Pour trouver les réponses à vos principales questions
sur le recensement de la population 2011 :
www.le-recensement-et-moi.fr

• Pour en savoir plus et consulter les résultats du précé-
dent recensement : www.insee.fr.

� Toute la population de L’Eguille-sur-Seudre sera recensée

entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2011.

Les agents recenseurs de l’Eguille

Le prochain “Echo…”
paraîtra en juin 2011 : les associations
désirant faire paraître des articles d’in-
formation sont priées de les remettre

avant le 30 avril 2011.

Les associations souhaitant faire paraître leurs anima-
tions sur le site Internet dans la rubrique “actualités”

doivent en fournir le descriptif (avec photo si possible)
un mois avant. S’adresser au Syndicat d’Initiative :

05 46 22 84 70, ou envoyer un mail à :
animation-communication-leguille@orange.fr.

Sylvie
BARREAU

Dominique
MAJOU

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)

le recensement, chacun de nous compte
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renseignements
Mairie : tél. 05 46 22 83 15 - fax 05 46 22 88 89
Ouverture : lundi 8h-12h / 14h-17h ; mardi 8h-12h ;
mercredi 8h-12h ; jeudi 14h-17h ; vendredi 8h-12h /
14h-16h.

École : tél. 05 46 22 91 44

Perception Royan : 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
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h-12h /
15h-18h ; samedi 10h-12h (ouverture l’après-midi à
partir des vacances de Pâques).
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 au 05 46 27 55 20. Il vous indiquera la conduite
à tenir. En cas d’urgence seulement, faites le 15.

Pharmacie de garde : 3237.
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état civil

Naissances
• 27 nov. 2008 GENTILHOMME Jade

• 30 déc. 2009 LLAPASSET Joséphine

• 21 oct. 2010 GRANCHERE Louise,
Clémence

Décès
• 25 oct. 2009 MERCIER François

• 22 déc. 2009 DURAND Christine
née SALMIERI

• 30 déc. 2009 JOURDAIN Hubert

• 21 fév. 2010 PASLIN Georges.

• 20 juin 2010 FORTIN Colette

• 7 juillet 2010 VERGNOL Gisèle
née LONGY

• 7 sept. 2010 CHIRON Marguerite
née PÉRON

Crédits photos :

AC (Alain CHESTIER),AP (André PETIT), BC (Bruno CUET), CA (Corinne ALEXANDRE),

CC (Caroline COUDIN), CF ( Claude FANTON), CFJD (Collection Fondation Jacques-

Daniel), DM (Didier MAULÉON), EM (Emmanuelle MEMAIN), GD (Gilles DURANCEAU),

JD (Julie DABOUIS), JB (Jocelyne BARRAU), JC (Josette COILLAUD), JMM (Jean-Marie

MÉNARD), JR (Jean RUSSO), LaP (Laurent PETIT), LP (Lionel POULARD), LuP (Lucas PON),

MB (Michel BLOCK), MJL (Michèle JEAN-LIS), MM (Mireille MÉNARD), PC (Patricia

CLÉMENCEAU), PG (Paul GHÉZI), SF (Séverine FRICAUD), SH (Stéphane HAPIOT),

SM (Sylviane MARCHESSEAU),TC (Thomas COMBAUD),VB (Véronique BOUCHET).

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

Mariage
• 23 oct. 2010 SALAÜN Nicole

& CONTRI Clément
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Photo de classe
Année  1947 - 1948

3ème rang

17. Gilbert COUNIL

18. Monique GUÉRIN

19. Robert MÉNARD

20. Bernard POSTEAU

21. Daniel GUSTAVE

22. Dannie GUILLAUD

23. Gilette ROBERT

24. Bernadette CANTIN

25. Guy PORTIER

26. André BONOMEAU

2ème rang

8. Marinette BUREAU

9. Pierre VANIN

10.Yvon LÉVEILLÉ

11. Francine GALERON

12. Claude BROCHARD

13. Marcel PIERRE

14. Marguerite TISATO

15. Annie LAGARRE

16. Claudette BERTIN

1er rang

1.Yves BOURAUD

2. Pierre BEUFFEUIL

3. Gilberte GOULEVANT

4. Josette PASLIN

5. Marcel REMBERT

6. Jacky CHIRON

7. Simone GALERON

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 1111 2222 2222
2222 3333 2222 4444 2222 5555 2222 6666

2222 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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