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INSCRIPTION A L’ÉCOLE
Afin de préparer la rentrée et maintenir 
l'école du village, il est indispensable 
que les familles éguillaises inscrivent 
leurs enfants dès maintenant auprès de 
la directrice (05.46.22.91.44).

TRAVAUX GRAND’RUE

EXPOSITIONS A L’ESPACE CULTUREL J. DANIEL
Les expositions pour le deuxième trimestre sont :
- La Terre est ma couleur du 13 mars au 26 avril ;
- L’eau pour tous, tous pour l’eau du 29 avril ;
au 10 juin
- De Babar à Harry Potter du 12 juin au 5 août.

PAGE 4

ANIMATIONS DU 2ème TRIMESTRE 2019
AVRIL
- Dimanche 7 : Repas de Génération mouvement à la salle des fêtes 
(05.46.22.83.56).
- L’association Les Galopins de la Seudre étant en sommeil, la bourse aux 
vêtements prévue le 7 avril a été annulée.
- En raison des travaux Grand’rue, la brocante du port a été annulée et 
reportée au dimanche 15 septembre.

MAI
- Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : Réception des Aiguilhais de Haute-Loire 
(Comité de jumelage : 06.71.22.02.03).

JUIN
- Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin : Réception des 
Aiguilhais de Haute-Loire (Comité de jumelage : 
06.71.22.02.03).
- Jeudi 6 : Concert d’ouverture des Jeudis 
musicaux à l’église (CARA : 05.46.22.19.20).

- Dimanche 23 : Kermesse sur la place de la salle des fêtes (Les Galopins de la 
Seudre).
- Samedi 29 : Concours de boules sur la place de la salle des fêtes (ACCA : 
05.46.22.86.41).

A ce jour, les délais prévus par 
l’entreprise effectuant les travaux 
dans la Grand’rue ont été respectés.  À 
compter du 11 mars, la Compagnie des 
Eaux de Royan va procéder au 
remplacement de branchement d’eau.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai aura lieu 
comme d’habitude au monument aux morts avec la 
participation de la fanfare saujonnaise. L’horaire sera 
communiqué ultérieurement.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai 2019.
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se 
faire en mairie avant le 31 mars 2019 en fournissant 
un justificatif d'identité et de domicile. Ce délai est 
repoussé au 16 mai 2019 pour les jeunes atteignant 18 
ans et en cas de déménagement ou d'acquisition de la 
nationalité française ou de recouvrement du droit de 
vote après le 31 mars 2019.



  

CONCERT DES JEUDIS MUSICAUX
Jeudi 6 juin à 21 h, en l’église Saint-Martin de L’Éguille-sur-Seudre, Smoking 
Josephine ouvre le bal de la 31ème édition des Jeudis Musicaux. Ces cinq jeunes 
femmes, solistes hautes en couleur, à l’énergie débordante, se réunissent sous 
l'impulsion de la violoniste Geneviève LAURENCEAU pour revisiter les classiques 
de la musique à leur manière, et transmettre leurs valeurs d’exigence avec 
charme et fantaisie. 
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Il sera toujours  possible d’acheter ses 
places à l’avance pour les 33 concerts. 
Les billets seront en vente via les réseaux 
www.ticketmaster.fr et 
www.francebillet.com, sur leurs sites 
Internet, par téléphone 
(respectivement : 0892 390 100 et 0892 
683 622)  ainsi que dans les enseignes 
locales Leclerc, Intermarché et Super U.

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers (bac vert) sera effectuée 2 
fois par semaine à partir du 1er avril jusqu’au 30 septembre 
tous les  mardis et vendredis matins. Pour les autres collectes, 
il n’y a aucun changement à savoir le tri sélectif (bac jaune) 
tous les jeudis matins et les déchets végétaux les vendredis une 
semaine sur deux.

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
Vous ou un proche êtes victime ! :
- d’atteintes à la personnes (agressions physiques, sexuelles, violences 
intrafamiliales, injures, harcèlement…) ;
- d’atteintes aux biens (vols, dégradations, escroqueries, abus de 
confiance…) ;
- d’accidents de la circulation ;
- d’événements collectifs.

Les services de proximité :
- Tremplin 17 : 1 rue de la Providence 17200 ROYAN : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 au 05.46.39.04.00 ; en 
dehors de ces horaires au 06.70.74.65.95. polesocial.royan@tremplin
17.fr ;
- Centre Équipe de Secteur Psychiatrique d’Aide et de Soins (EPAS) : 
48 avenue de la Grande Conche 17200 ROYAN : 05.46.05.88.10 ;
- Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) : 20 avenue de Saint 
Sordelin, bât 5, niveau 0, 17640 VAUX-SUR-MER : 05.46.39.66.39 ;
- Violence conjugale – Femmes infos-service : du lundi au samedi de 8 h 
à 22 h, samedi et jours fériés de 10 h à 20 h – 3919.

FRELONS ASIATIQUES
À partir de début mars, pensez à mettre des pièges pour les frelons 
asiatiques. Ces pièges devront être retirés au 15 mai afin que les abeilles 
ne soient pas prises au piège aussi. La CARA offre un piège par foyer 
habitant sur le territoire. Pour tous renseignements, contactez Hugo 
BERLAND à la CARA au 05.46.22.19.20.

Une billetterie sera également assurée les jours de concert 45 minutes avant 
l’heure annoncée sauf pour huit dates uniquement en prévente.
Tarif : 14 euros (hors frais de gestion en prévente), gratuit pour les moins de seize 
ans.

HORAIRES OUVERTURE
MAIRIE OFFICE DE TOURISME BIBLIOTHÈQUE

05.46.22.83.15 05.46.08.17.59 09.71.50.68.32
(jusqu’au 5 juillet) (jusqu’au 5 juillet) (jusqu’au 31 mai)
Lundi : 8 h – 1 2h Lundi :  9 h – 12 h 30 Lundi : 14 h 30 – 18 h
Mardi : 8 h – 12 h Mardi : 9 h – 12h30 Mercredi : 14 h – 17 h
Mercredi : 8 h – 12 h Mercredi : 9 h – 12 h 30                 Samedi : 9 h 30 – 12 h 30
Jeudi : 14 h – 17 h Jeudi :  9 h – 12 h 30
Vendredi : 8 h – 12 h Vendredi : 9 h – 12 h 30 (à partir du 1er juin)

Lundi : 1 5h – 19 h
Mercredi : 15 h – 19 h

                 Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

ÉCOBUAGE
L’écobuage est désormais interdit sur la commune. Les personnes dérogeant à la 
loi sont passibles d’une amende.

Astuce : Fabrication d’un piège : Prendre une 
bouteille plastique au goulot renversé 
contenant un mélange (miel, confiture, bière 
et vin blanc)
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