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le mot du Maire
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Chères Eguillaises, chers Eguillais, chers vacanciers,

Ph
ot

o 
M

M

La révision du P.L.U.
(Plan Local d’Urba-
nisme) engagée en

2003 a enfin été approuvée en début d’année
2012, après neuf années de réunions, de modi-
fications et de décisions parfois douloureuses
liées à la tempête “Xynthia” de février 2010. 
En effet, alors que le P.L.U. avait déjà été approuvé
début 2010, il a fallu, suite à cet évènement,
revoir notre copie et tenir compte des nouvelles
données liées aux risques de submersion.
Comme annoncée dans un précédent bulletin, une
réunion publique s’est tenue à la salle des fêtes,
le vendredi 12 octobre afin de mieux expliquer
les évolutions de ce P.L.U. par rapport au Plan
d’Occupation des Sols qui datait de 1995. 
Le plan de zonage et quelques explications figu-
rent dans les pages intérieures de ce bulletin.
Dès à présent, la Municipalité va pouvoir entre-
prendre la mise en marche de la Z.A.C. (Zone
d’Aménagement Concertée) nécessaire pour 
l’évolution de notre commune.
Cette année encore, la rentrée des classes s’est
déroulée dans de bonnes conditions sans chan-
gement pour le personnel enseignant. Ainsi, Julie
DABOUIS, directrice de l’école, Dominique
ROUFFINEAU et Emmanuelle POURRET ont
repris le chemin des écoliers avec un groupe de
69 élèves, en progression par rapport à 2011-
2012. Comment ne pas évoquer, dans cet édi-
torial, le séjour de nos élèves de cycle 3 (CE2,
CM1, CM2) en Haute-Loire et leur journée à
Aiguilhe, notre commune jumelle (photo de cou-
verture). 
Ils y ont été chaleureusement accueillis par les ensei-
gnants et les élèves d’Aiguilhe ainsi que par Michel
ROUSSEL, le maire de la commune et son équipe. 
Ils ont pu gravir le Rocher Saint Michel, site patri-
monial majeur et visiter la ville du Puy en Velay,
haut lieu touristique et principal point de départ
des chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Depuis le 30 octobre, le multiservice a changé
de gérant. M. et Mme VINET ont passé la main
à Mme COUTARD qui nous vient d’Aveyron
mais dont la famille réside à Saint Dizant du Gua
au Sud de la Charente-Maritime. J’invite les
Eguillaises et les Eguillais à profiter au maximum
de ce commerce de proximité si nécessaire et
utile à la qualité de vie de notre village. J’en pro-
fite pour remercier Amalia VIDON qui a tenu
d’excellente façon ce multiservice durant ces
trois années et demie.
Comme vous avez pu le constater, dès début juil-
let, notre remarquable rond-point a retrouvé tout
son éclat après avoir été si odieusement vanda-
lisé durant la nuit du 1er mai.
Je terminerai ce propos en félicitant et remer-
ciant toutes les associations, tous les acteurs, les
bénévoles et la C.A.R.A. qui ont animé cet été 2012
avec “Port en fête”, véritable succès, la “Remontée
de la Seudre”, énorme manifestation intercom-
munale, le spectacle son et lumière “Et si le port
m’était conté… ?”, et toutes les autres anima-
tions et manifestations qui se sont déroulées dans
notre commune et sur son port durant cette 
saison. Que toutes et tous en soient remerciés
une nouvelle fois.
Mais l’été n’est plus là, nous voici déjà à Noël et
à l’aube d’une nouvelle année, aussi au nom du
Conseil Municipal, je souhaite à toutes les Eguillaises
et tous les Eguillais de bonnes fêtes de fin d’an-
née et mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2013.

Le Maire, 
Roger GUILLAUD
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Lundi 7 Vœux du maire à la salle des fêtes

Samedi 12 Loto à la salle des fêtes (USE Foot)

Samedi 19 Galette des associations à la salle des fêtes

Lundi 21 Assemblée générale de l’Echaume
à la salle des fêtes

Samedi 26 Assemblée générale de la Fondation
Jacques-Daniel à la salle des fêtes

Lundi 28 Concours de belote à la salle des fêtes
(L’Echaume)

Février

Vendredi 1er Assemblée générale du Syndicat d’Initiative

Dimanche 3 Théâtre à la salle des fêtes

Dimanche 10 Repas des aînés à la salle des fêtes

Lundi 11 Soirée crêpes à la salle des fêtes
(L’Echaume)

Vendredi 15 Assemblée générale du Comité de
jumelage à la salle des fêtes

Dimanche 17 Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

Du lundi 18 Atelier bonhomme Carnaval

février au à la salle de motricité de l’école

vend. 1er mars (Les Galopins de la Seudre)

Mars

Dimanche 3 Brocante vide-grenier dans le bourg et
salle des fêtes (Tennis et USE Foot)

Dimanche 10 Carnaval (Les Galopins de la Seudre)

Lundi 11 Repas dansant à la salle des fêtes
(L’Echaume)

Samedi 16 Loto à la salle des fêtes (USE Foot)

Vendredi 22 Assemblée générale de Voile et Nature

Avril

Samedi 6 Repas dansant à la salle des fêtes
(ACCA Chasse)

Dimanche 21 Brocante vide-grenier sur le port
(Syndicat d’Initiative)

Mai

Du 8 au 12 Week-end du jumelage

Dimanche 19 Kermesse au stade de foot
(Les Galopins de la Seudre)

Samedi 25 Soirée moules-frites au stade de foot
(USE Foot)

Vendredi 31 Fête de l’école à la salle des fêtes

Juin

Vendredi 7 Assemblée générale du Foot
à la salle des fêtes

Dimanche 16 Repas dansant à la salle des fêtes
(L’Echaume)

Vendredi 28 Assemblée générale de la Godasse d’entre
Seudre et Liman

Samedi 29 Concours de boules place de la salle
des fêtes (A.C.C.A. Chasse)

Nos
rendez-vous

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

}

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



5

Les moments forts

■ Kermesse
dimanche 19 mai

Venez participer à tous les jeux de la kermesse qui
seront installés au stade de foot. Petits et grands passe-
ront un après-midi agréable.

■ Pièce de théâtre
des Baladins du Roi-Yan

dimanche 3 février
Pour leur quarante huitième saison théâtrale, la troupe 
“Les Baladins du Roi Yan” a fixé son choix sur une délirante
comédie moderne de Pierre SAUVIL : “Un couple
inquiétant”. Cette comédie originale, passant régulièrement
du rire à l’émotion, a connu dès sa création à Paris en 2005
un très vif succès, avec plus de 300 représentations au
Théâtre du Bec Fin.
Résumé : Un inconnu arrive pour faire un sondage d’opi-
nion chez un couple dont le comportement se révèle vite
étrange. Le mari est fou ? A moins que ce ne soit sa femme qui n’ait plus sa tête ? Mais attention, c’est peut-être l’en-
quêteur qui leur joue la comédie ? Une histoire originale, une intrigue machiavélique, où l’auteur joue avec les nerfs du
spectateur ! A ne pas manquer !!!

■ Les expositions
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■ Week-end du jumelage
du 8 au 12 mai

2012 a été l’année de la rencontre en Haute-Loire, avec
balades en montagne, cueillette des fleurs de printemps,
visites, moments festifs…
2013 verra le retour des Aiguilhais sur le littoral. C’est
toujours un moment très attendu de part et d’autre, et
l’association et la Municipalité qui reçoivent mettent un
point d’honneur à la réussite de ces journées, réservant
toujours de bonnes surprises à leurs hôtes.

• à la cabane du patrimoine

Du 20 au 21 avril Peintures de l’atelier
Claudine SALESSE

• au temple

Du 20 avril au 12 mai : Exposition “Les ronds-points
artistiques et remarquables de
Poitou-Charentes”
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Moyenne saison : du 15 avril au 7 juillet ; fermé les jours
fériés.
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s ■ Horaires d’ouverture du Syndicat d’Initiative
Basse saison : du 1er janvier au 14 avril ; fermé les jours
fériés.

■ Horaires d’ouverture de la mairie
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lundi 8h-12h fermé

mardi 8h-12h fermé

mercredi 8h-12h fermé

jeudi fermé 14h-17h

vendredi 8h-12h fermé

lundi 10h-12h00 15h-17h30

mardi 10h-12h00 15h-17h30

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h00 15h-17h30

vendredi 10h-12h00 15h-17h30

samedi 10h-12h00 fermé

lundi 10h-12h 15h-18h

mardi 10h-12h 15h-18h

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h 15h-18h

vendredi 10h-12h 15h-18h

samedi 10h-12h 15h-18h

■ Recyclage des vieux textiles
Mise en service d’un conteneur pour le recyclage de vos
vieux textiles à la déchetterie de Saujon, votre vieux linge
de maison, et vos vieilles chaussures. En participant à ce
recyclage, vous faites une action sociale en permettant le
développement d’une activité et la création d’emploi,
vous contribuez à la réduction des déchets.

■ Récupération des piles usagées
Une borne est installée devant l’école.

■ Banque alimentaire
Distribution assurée par l’Association “Saujon Solidarité”
au 2b rue du Château d’eau à Saujon. Horaires d’ouver-
ture de 10h à 12h les samedis de semaine paire. Les per-
sonnes venant pour la première fois doivent se
présenter à la mairie de leur domicile qui leur délivrera
une carte attestant leur situation nécessitant l’aide 
alimentaire. Elles doivent également se munir de sacs
propres dont un isotherme avec bouteille glacée pour les
surgelés.

■ Le prochain “Echo”…
Le prochain écho paraîtra en juin 2013 :

les associations désirant faire paraître des
articles d’information sont priées de les
remettre avant le 30 avril 2013.
Les associations souhaitant faire paraître

leurs animations 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 09.71.50.68.32

ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 
animation-communication-leguille@orange.fr

■ Avertissement
Dans le cadre de l’adduction d’eau, des travaux de réha-
bilitation sur le réseau eau potable auront lieu rue de
Bertrand, au cours du premier semestre 2013. Des pro-
blèmes de circulation seront engendrés. La population,
notamment les riverains, sera informée en temps voulu.
Ces travaux sont hélas obligatoires et concernent une
grosse conduite.



■ Calendrier de collecte 1ee semestre 2013

■ Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
le Code Civil et le Code Pénal des arrêtés du Maire sont
consultables en mairie concernant les sujets suivants :

• Les objets perdus ou trouvés sur le territoire
communal :
Ils font l’objet d’une réglementation afin d’encadrer leur
gestion. Toute personne qui trouve un objet sur la voie
publique à L’Eguille-Sur-Seudre, doit le déposer et le
déclarer en mairie dans un délai de 24h ou le lundi pour
les objets découverts le vendredi ou le week-end.
Un registre y est ouvert et un récépissé est remis pour
le dépôt d’objets de valeur.
Pour des raisons de salubrité, les denrées périssables non
réclamées le jour même du dépôt seront détruites.
Pour tous les autres objets, véhicules…, concernant la
restitution au propriétaire ou la remise au déposant au
terme du délai légal de 3 ans , consulter l’arrêté en mai-
rie.

• Le ramonage
Il est prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et
cheminées des maisons, logements, pavillons, usines, habi-
tats collectifs, de tous bâtiments à usage d’habitation ou
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■ Recencement militaire
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la mairie à par-
tir de leur date anniversaire, et de préférence dans les 3
mois qui suivent. 
Pour cela vous devez vous munir du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois.

■ L’inscription sur les listes électorales
doit se faire avant le 31 décembre 2012 en vous rendant
à la Mairie. N’attendez pas le dernier moment.

■ Recherche acteurs
A l’occasion du prochain spectacle son et lumière qui
aura lieu le jeudi 22 août, nous recherchons des acteurs.

à usage professionnel ou associatifs, privés, doit être
effectué une fois par an, notamment avant la remise en
fonction.
Les infractions qui seront constatées seront poursuivies
conformément à la loi en vigueur. 



15 mai 2012
Le conseil décide de réaliser des travaux de remise en
état sur la prise d’eau et l’ouvrage hydraulique qui ali-
mentent la chasse d’eau du port et sollicite l’aide du
Conseil Général et du Conseil Régional.
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition des locaux de l’ancienne poste, à titre
gratuit, pour une durée d’un an à compter du 1er juillet
2012, avec la CARA, pour l’installation du Relais d’Accueil
Petite Enfance.
décide de renouveler, pour trois ans, 2012, 2013, 2014,
la convention de partenariat avec la commune de Saint-
Sulpice de Royan, dans le cadre du Projet Educatif et
Social Communal.
s’engage en qualité de commune associée à assumer la
charge financière du résiduel du coût des ateliers “Tickets
découverte” et autorise monsieur le Maire ou l’Adjoint
délégué à signer la convention correspondante.
décide de payer la participation supplémentaire concer-
nant les frais d’accueil et d’animation de l’ALSH de
Breuillet.
décide d’appliquer une hausse de 2% pour les tickets de
cantine et de garderie à compter de la rentrée scolaire
2012-2013 et de reconduire le tarif dégressif à partir de
trois enfants d’une même famille, gardés simultanément,
pour la garderie.
décide d’appliquer les tarifs suivants pour la Cabane du
Patrimoine : 50€ la semaine, 23€ pour trois jours, 16€

pour deux jours.
fixe le taux de l’indemnité représentative de logement
des instituteurs 2011.
crée un emploi de rédacteur principal, à temps complet,
filière administrative, catégorie B, à compter du 1er juin
2012.
accorde une subvention à la Bibliothèque Municipale.

19 juin 2012
Le Conseil approuve la convention de prestation de ser-
vice entre la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique et la Commune en vue de confier l’instruction
des autorisations du droit des sols.

Décide pour l’année 2013, 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.
Approuve le dossier d’études préliminaires établi par le
SDEER pour la modernisation de l’éclairage public et
sollicite auprès de l’ADEME la subvention correspon-
dante.
Accepte la rétrocession à la Commune d’une concession
du cimetière et propose un remboursement partiel.
Emet un avis favorable à la demande de subvention de
l’école pour le voyage d’une semaine en Haute-Loire et
décide de reverser la subvention de la Région perçue par
la Commune.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur les Budgets 2012 de la
Commune, du port et des logements.
Approuve la révision des loyers au 1er juillet 2012 (suite
à l’augmentation de l’indice de référence des loyers).
Prévoit l’acquisition d’un ensemble table et bancs pour
les gîtes.

3 juillet 2012
Le Conseil approuve le devis relatif à la réfection de voi-
rie suite au gel et décide de solliciter une subvention
auprès du Conseil Général.
Approuve les devis relatifs à la réfection de la voirie
communale et de l’ouvrage de prise d’eau du bassin de
chasse détériorés par la tempête et décide de solliciter
la subvention régionale dans le cadre du FRIL.
Décide un transfert de crédit du compte 022 (dépenses
imprévues) au compte 6558 pour le règlement des fac-
tures liées à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de
Saint Sulpice de Royan et de Breuillet.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le budget 2012 de la
Commune (giratoire, arrosage foot, tondeuse).
Vote les tarifs gîtes 2013 pour : le chauffage en période
hivernale (30,60€ le week-end et 58,00€ la semaine), le
ménage en période hors saison : 20,40€ l’heure.

Les réunions du Conseil municipal
Extraits des comptes-rendus
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Approuve la révision du loyer concernant le logement
Grand’ rue au 1er octobre 2012 (suite à l’augmentation
de l’indice de référence des loyers).
Décide de lancer une consultation des entreprises pour
l’étude géotechnique du sol pour recevoir les fondations
du bâtiment de la fondation Jacques-Daniel.
Approuve la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique en ajoutant au titre
de ses compétences facultatives - chapitre 2-3 de ses sta-
tuts, la compétence : “Construction et gestion des nou-
velles casernes de gendarmerie sur le territoire de la
CARA”.
Prend connaissance :
- du “porter à connaissance” de la Préfecture relatif à la
prise en compte du risque de submersion marine néces-
saire à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
- d’un don du Bridge Club Eguillais.
Est informé de l’organisation de l’opération de commu-
nication “Octobre rose” afin de promouvoir le dépistage
organisé du cancer du sein et décide d’y participer.

18 septembre 2012
le Conseil institue de nouveaux tarifs de location :
- pour des lots de 8 chaises,
- pour la location dans le cadre d’une activité culturelle,
artistique ou sportive lucrative, en fonction de la dispo-
nibilité, de la salle des associations et de la salle des fêtes.
Décide de favoriser la destruction des nids de frelons
asiatiques situés sur le territoire de la commune en solli-
citant l’aide financière attribuée par le Conseil Général
en 2012.
Approuve les taux et prestations et décide d’adhérer au
contrat-groupe d’assurance proposé par le Centre de
Gestion.
Accepte les conditions du Crédit Agricole pour l’em-
prunt concernant le financement du Programme
d’Amélioration de la Voirie Communale 2012 et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents.
Approuve l’extension du périmètre de la CARA par
l’entrée de trois communes, Sablonceaux, Saint-Romain
de Benêt et Corme-Ecluse et autorise Monsieur le Maire
à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
Prend la décision de déclasser une parcelle boisée du
Domaine Public en Domaine Privé, au lotissement la
Vieille Vigne.
Désigne un membre pour représenter la commune au
comité de suivi, un membre titulaire et un membre sup-
pléant à la commission d’appel d’offres du groupement
de commandes intégré pour l’accessibilité des arrêts du
réseau transport urbain “CARA’BUS” et à la commission
transport.
Autorise Monsieur le Maire à représenter la commune
au sein de l’AS.A., Association Syndicale Autorisée.

Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le Budget 2012 de la
Commune et du port.
Choisit le bureau qui réalisera l’étude du sol pour la réa-
lisation de l’extension du Pôle culturel.
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 2011.
Désigne un référent scolaire pour représenter la com-
mune aux réunions relatives à la modification du système
de financement des écoles élémentaires de Royan.
Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional
dans le cadre du contrat régional de développement
durable, et du Conseil Général afin de financer le specta-
cle son et lumière : “Et si le port m’était conté… ?”
concernant la mise en scène de l’ostréiculture sur le port
de L’Éguille-Sur-Seudre.
Emet un avis favorable à la demande de subvention
complémentaire de l’école, pour deux autres enfants,
relative au voyage d’une semaine en Haute-Loire et
décide d’avancer à l’école le montant de la subvention
accordée par le Conseil Général.

23 octobre 2012
Le Conseil choisit un nouveau locataire pour la supé-
rette à compter du 30 octobre 2012 et fixe le loyer.
Décide de proposer les nouvelles modalités d’applica-
tion de la participation financière de la Commune à la
protection sociale complémentaire des agents, dans le
cadre de la procédure de labellisation, à l’avis du Comité
Technique Paritaire du Centre de Gestion.
Approuve les tarifs portuaires 2013.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le Budget 2012 de la
Commune.
Approuve la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) en ajoutant
au titre de ses compétences optionnelles, la compétence
“Eau potable” et autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents se rapportant à ce dossier.
Prend connaissance et approuve les rapports annuels
sur le prix et la qualité du service public : élimination des
déchets et eau potable.
Accepte les conditions préférentielles du Crédit Agricole
afin de contracter un emprunt relatif au financement des
travaux de voirie Communale 2012 et autorise le maire
à signer tous les documents.
Emet un avis favorable à deux demandes de subvention.
Est informé :
- de l’état d’avancement de l’Association Syndicale
Autorisée (A.S.A.) ; 
- que la cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10h30
au monument aux morts, avec la participation de l’école.
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■ LES TRAVAUX réalisés :
• Aménagement des extérieurs des gîtes
• Restauration de la cuisine de la salle des fêtes
• Pluvial route du Moulin.

■ LES TRAVAUX
en cours :

• Eclairage du stade.

■ LES TRAVAUX
prévus :

• Voirie rue du Port
• Renforcement de la

chasse du port.

Les travaux
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Aménagement des
extérieurs des gîtes

Pluvial route du
Moulin

Voirie
rue du Port

tarifs communaux à compter du 1er janvier 2013

Tarifs forfaitaires pour
le chauffage en période 
hivernale : 
- semaine : 58,00€

- week-end : 30,60€.

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.
Le ménage en période hors 
saison : 20,40€ l’heure.

■ Gîtes ruraux
Conditions de location et tarifs 2013, toutes charges comprises :
quatre appartements chauffés pour 5 à 6 personnes

• Du 1er janvier au 30 mars et du 17 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 31 mars au 16 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.
• Tarif animal : 20€ par animal et par jour. 

Caution de 30€ par animal et par jour.

semaine quinzaine 3 semaines mois week-end*

Bas 215€ 365€ 495€ 600€ 100€

Haut 195€ 340€ 465€ 560€ 90€
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tarifs communaux à compter du 1er janvier 2013
■ Divers
• Salle des fête  s et local des associations : Mise à disposition dans le cadre d’activités culturelles, artistiques et sportives

lucratives : - 1h : 30€ - 2h : 35€ - 3h : 40€ - 4h : 45€

•  Location de chaises (par lot de 8) : 3 €

Inscrits maritimes HT TTC
Dépôts bassins

immergés
L’are 6,24 7,46

Dépôts claires 
surélevés

Captages surélevés Minimum
perception 33,88 40,52

Réserves d’eau

Terre plein
Le m2 1,14 1,36

Minimum perception 22,29 26,66

Ets ostréicoles
Jusqu’à 30 m2 86,74 103,74

Le m2 supplémentaire 1,90 2,27

Appontements Prix unique 22,29 26,66

Taxes d’usage Prix unique 44,58 53,32

Corps-morts Prix unique 28,53 34,12

Cabanes
Jusqu’à 30 m2 89,16 106,64

Le m2 supplémentaire 1,96 2,34

Distributeurs
carburant

Par distribution 49,04 58,65

Par hectolitre 0,08 0,10

Taxe de fourrière ml/jour 0,86 1,03

Plaisance HT TTC

Appontements Prix unique 78,40 93,77

Taxe d’usage Prix unique 129,13 154,44

Taxe de passage Jour 3,86 4,62

Corps-morts Prix unique 87,62 104,79

Cale de mise
et sortie d’eau Jour 4,61 5,51

Taxe de fourrière ml/jour 0,86 1,03

Divers HT TTC

Cabanes
(particuliers)

Jusqu’à 30 m2 92,23 110,31

Le m2 supplémentaire 2,02 2,42

Terre-plein 
Le m2 1,17 1,40

Minimum perception 23,05 27,57

Carrelets Prix unique 119,90 143,40

Restaurants et assimilés HT TTC
Restaurants et 

assimilés et terrasses Le m2 4,83 5,78

Terre-plein restaurants
Le m2 1,45 1,73

Minimum perception 24,15 28,88

■ Tarifs portuaires

■ Salle des fêtes
• Les tarifs 2013 seront consultables en mairie à partir

du 1er janvier 2013.

Un brin de poésie…

Janvier pour dire à l’année “bonjour”
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■ Véhicule électrique
La Commune s’est équipée d’un véhicule électrique plus
conforme aux besoins des employés de l’équipe
“espaces verts”. Attention, on ne l’entend pas arriver ! 

■ Vidéoprojecteur
La Mairie a fait l’acquisition d’un vidéo-projecteur. Il est à
la disposition de l’école et des associations (moyennant
une caution).

vie locale

Ph
ot

o 
SF

■ Le Bleuet de France
Petite fleur symbolique distribuée lors des cérémonies
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre.
En Charente-Maritime, le fruit de la collecte qui l’accom-
pagne est reversé à l’ONAC (Office National des
anciens combattants) qui aide les plus démunis des
anciens combattants et victimes de guerre (pupilles de la
nation, veuves…).
Merci aux donateurs.
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Un brin de poésie…

Février pour dire à la neige

“il faut fondre”

■ Prix de l’Eguille
Remise du prix de L’Eguille à l’hippodrome
de La Palmyre le dimanche 26 août.
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■ Nouvelle épicière : notre “mouette journaliste” l’a rencontrée pour vous.

La Mouette : Bonjour Madame COUTARD. Vous êtes
la nouvelle gérante de la supérette de L’Éguille.
Bienvenue !
Madame COUTARD : Merci Madame la Mouette,
heureuse de vous rencontrer.
L.M : Quand avez-vous ouvert exactement ?
Mme C. : le 30 octobre, de bon matin !
L.M : Connaissiez-vous notre commune ?
Mme C. : Un petit peu pour y être passée l’été, comme
tout bon touriste charentais !
L.M : Et comment avez-vous trouvé ce commerce à
vendre ?
Mme C. : Sur internet…
L.M : D’où êtes-vous originaire ?
Mme C. : De Saint-Dizant-du-Gua, où j’ai grandi au milieu
des vignes.
L.M : Vous avez toujours été dans le commerce ?
Mme C. : Pas du tout ! J’ai fait un apprentissage dans
l’électronique à Montpellier de Médillan, afin de réparer
les téléviseurs. Et j’ai exercé cette profession jusqu’à l’âge
de 38 ans. J’ai bougé : Paris, Montauban !… Et pour chan-
ger (j’en avais assez de réparer des TV) je me suis lancée
dans le commerce de proximité.
L.M : Auparavant vous aviez aussi une supérette ?
Mme C. : Oui.
L.M : Et dans quelle région ? 
Mme C. : Dans le nord de l’Aveyron, entre Figeac et
Decazeville ; c’était dans un petit village de 700 habitants.
Là, je faisais aussi tabac - presse, en plus de l’épicerie,
dépôt de pain et gaz.
L.M : Quelle grande voyageuse !
Mme C. : Et maintenant, je reviens à mes origines. Mais si
j’avais les possibilités, effectivement, j’aurais toujours “le
derrière dans un avion” !
L.M : Et vous avez voyagé à titre de loisirs ?
Mme C. : Oui, la Grèce, la Floride, la Thaïlande… Mais
quand on est dans le commerce ça devient plus difficile.
L.M : En fait, maintenant, vous êtes devenue Eguillaise à
part entière.
Mme C. : Ah oui ! J’y habite et j’y travaille !
L.M : Et bien, Madame COUTARD, il me reste à vous
souhaiter bonne chance, que les Eguillais qui avaient
délaissé la supérette en reprenne le chemin ; que ce
commerce perdure dans de bonnes conditions, sous sa
nouvelle enseigne “Mille frais” filiale de la COOP (celle

de sa création d’ailleurs). C’est vital dans un petit village,
c’est un lieu de vie, de rencontre. Et c’est bien pour les
personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, 
je n’abuse pas de votre temps, vous devez être très occu-
pée par tout le nettoyage et la mise en place de votre
marchandise.
Mme C. : Oh que oui ! Je vous remercie, je suis flattée de
l’intérêt que vous me portez. Au revoir !

■ Octobre rose
Cette année, la Municipalité de L’Eguille a décidé de s’as-
socier à cette campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Des rubans roses, ici et là, interpellent les citoyens. Nous
espérons, comme Lucide 17, qui organise cette cam-
pagne, que les femmes seront de plus en plus nom-
breuses à faire régulièrement les mammographies.

Ph
ot

o 
M

M
Ph

ot
o 

M
M



14

■ Réunion publique

vie locale

Le 12 octobre, la Mairie organisait une réunion publique à la salle des fêtes en présence de 25 personnes et de 
M. DEVOUGE du bureau d’études qui a élaboré le P.L.U.
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Depuis deux années, Geneviève PERRIN et

Eliane MARGELLI animent la soirée avec talent
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Une centaine de personnes sont attablées sous le
chapiteau pour notre repas convivial
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Pour la 17ème année, notre pilier du village, fier de
commencer les festivités sur notre jolie place

■ Fête des Pulles

Un brin de poésie…

Mars pour dire à l’oiseau migrateur

“reviens…”
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■ P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)

Le zonage et le règlement du P.L.U. tiennent compte des
différents portés à connaissance émis par la Préfecture
suite à l’épisode Xynthia. 
La Zone AUZ située derrière l’école correspond à la
future zone à aménager.



environnement

■ A.S.A. (Association Syndicale
Autorisée) des Terres basses de
L’Eguille

Le mercredi 19 septembre 2012 à la salle des fêtes de
L’Éguille, en présence de Mme PETIT de la D.D.T.M. 
de La Rochelle, de M. LACOUTURE, directeur de
l’UNIMA et de 32 propriétaires, s’est déroulée l’assem-
blée générale.
Après une présentation de l’historique de la création de
cette A.S.A. et son utilité future qui devrait aboutir sur
une étude afin de mieux protéger les biens et les per-
sonnes contre les risques de submersion, Mme PETIT et
M. LACOUTURE ont souligné l’importance d’une telle
association et apportent le soutien des services de l’Etat
et de l’UNIMA pour la suite des actions à entreprendre.
Puis, il fut procédé à l’élection des membres titulaires et
suppléants :
Délégués titulaires : GUILLAUD Roger, CHIRON
Laurent, ARDOUIN Didier, MILLET Didier, BARRAU
Jocelyne, GROLLEAU Nadine, MONCADE Dominique,
DROUILLARD Eric, MILLET Gérard, PORTIER Myriam,
GRANDILLON Cédric, GROLLEAU Didier.
Délégués suppléants :  ADOLPHE Ginette,
JEANNEAU Jacques.
Dans la foulée, ont été nommés :
Président : GUILLAUD Roger
Vice-président : CHIRON Laurent

■ Village fleuri
La Commune s’est vu attribuer un 2ème prix en pre-
mière catégorie et a reçu un chèque de 125 euros qui
permettra d’acheter de nouvelles plantes. Bravo les jardi-
niers !

■ L’éguille va moderniser
son éclairage public

Dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de
L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
une étude de rénovation des vieux luminaires a été
menée par le Syndicat Départemental d’Electrification et
d’Equipement Rural (SDEER).
Les boules à mercure de seize luminaires vont être rem-
placées par des LEDS, ce qui représentera une réduction
de 54 % de la consommation.
La commune va bénéficier des aides de l’ADEME et du
SDEER. Elle participe à 40 %.
Des horloges astronomiques seront aussi installées. Elles
permettront de faire des économies nocturnes entre
0h00 et 6h00. 
* L’Espace Info Energie de la Communauté d’Agglo-
mération Royan-Atlantique a assisté la Commune pour
l’instruction de ce dossier. Sa mission consiste à apporter
gratuitement aide et conseils aux particuliers, entreprises
et collectivités dans leurs projets de rénovation et de
construction énergétiquement performantes.
Contact : Patrick BONNEAU - tél : 05 46 22 19 36.
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■ Brûlage de déchets verts
Nous intervenons encore trop souvent sur des
plaintes de personnes qui se déclarent, à juste
titre, incommodées par le brûlage à l’air libre des
déchets verts.
En effet, à la différence des combustions dans les
cheminées ou les appareils de chauffage, celles-
ci se font sur des matériaux souvent encore
verts et plus ou moins humides, "tirent" mal, et
sont donc plus polluantes (se reporter à la circulaire
interministérielle du 18 nov 2011).
Le règlement précise : les déchets de jardins étant clas-
sés comme déchets ménagers, il est interdit de les brû-
ler à l’air libre (article 84 du réglement sanitaire départe-
mental). En cas de non respect, une contravention de
450 € maximum peut être appliquée (article 131-13 du
nouveau code pénal).
Selon la ciculaire préfectorale du 9 février 2010, une
dérogation peut être accordée par le Maire, s’il est
impossible de les valoriser par un des moyens rappelés
ci-dessous. Comme ce n’est pas le cas dans notre com-
munauté d’agglomération bien équipée en déchèteries,
les dérogations ne peuvent être que très exceptionnelles
et dûment motivées. En cas d’accord, le demandeur doit
engager sa responsabilité et respecter d’importantes
précautions, dont celle de ne pas gêner le voisinage. 
- La demande doit être faite en mairie 8 jours au moins
avant la date prévue de l’opération.

- L’autorisation est automatiquement suspen-
due s’il y a risque de propagation du feu à la
végétation alentour. 
Ce risque est évalué par les services de vigi-
lance météo de la Préfecture et le demandeur
doit en prendre connaissance sur son répon-
deur avant l’opération le jour même
(05.46.27.44.81).
Rappelons que les déchets de jardin peuvent
être utilisés pour fabriquer du compost ou pour

pailler les cultures du jardin.
A défaut, on doit les déposer en déchèterie ou utiliser la
collecte au porte à porte, mais dans ce cas, les condition-
ner pour faciliter le ramassage et le traitement :
- pour les branches, en fagots d’un mètre, liées avec un

lien en fibre naturelle (sisal par exemple, pas de plas-
tique ni de fil métallique) ;

- pour l’herbe, les feuilles et les jeunes rameaux, en sacs
spéciaux en papier, que l’on trouve en jardineries ou
dans les grandes surfaces.

Depuis le 1er janvier, la collecte se fait chaque semaine
paire toute l’année dans la nuit du mercredi au jeudi
(en même temps que celle des poubelles jaunes).
En ce qui concerne les entreprises d’espaces verts, elles
sont tenues d’éliminer ces déchets par broyage sur place,
par apport en déchèterie ou par valorisation directe, et
de ne pas les brûler.
Faisons appel au civisme de chacun pour préserver la
santé de tous !
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environnement

■ A propos des abeilles
Par un bel après-midi de début d’été, un essaim d’abeilles
est venu s’installer dans le jardin des gîtes, rue Chanoine
Bony. Alertées par le bruit, quelques promeneuses ont
assisté à cette migration. Hélas, nous ne pouvions laisser
ces touristes ailées prendre possession des lieux.
Aussi, nous avons eu recours à Monsieur GAUTHIER,
apiculteur récoltant. Celui-ci est venu procéder à la récu-
pération de l’essaim dans la soirée. L’opération s’est
déroulée avec succès, ce qui n’est pas toujours le cas.
Nous avons eu le plaisir de goûter le miel produit à la
Petite Eguille, il est délicieux…
Coordonnées à conserver pour le printemps : 
M. GAUTHIER : 06 33 29 17 54 ou 05 46 02 33 29
Il faut savoir que la récupération d’essaims dans les che-
minées ne peut être assurée par des apiculteurs pour
des raisons de sécurité. Contacter une entreprise de
désinsectisation (pages jaunes). ■ Comment éviter

l’imperméabilisation des sols ?
Vous souhaitez réaliser sur votre propriété : un accès voi-
tures, une allée piétonne, un parking, un espace de jeu, un
accès handicapés, une terrasse, ...
Avez-vous pensé aux revêtements qui laissent l’eau s’in-
filtrer pour recharger les nappes au lieu de ruisseler vers
les fossés ou dans les caniveaux ?
Les granulats calcaires ou des graviers peuvent remplir
cette fonction, mais tels quels, restent inconfortables à
l’utilisation et nécessitent un entretien fastidieux avec la
tentation de recourir aux désherbants.
Sur un sol gravillonné, une solution possible consiste à
apporter un peu de terre végétale pour obtenir un sup-
port qui reste ferme, occupé par une pelouse rase si on
tond régulièrement. On peut aussi recouvrir la surface de
pavés dont les joints, remplis de terre seront engazonnés
et entretenus à la tondeuse.
On trouve également dans le commerce des revête-
ments constitués de dalles ajourées en nids d’abeilles, soit
en béton soit en plastique. Les alvéoles peuvent être
remplies à ras bord de graviers ou de terre végétale que
l’on engazonne. Ces dalles peuvent être posées sur un
géotextile pour limiter la pousse de plantes indésirées.

■ Frelon asiatique
Destruction des nids de Frelons asia-

tiques sur la commune : Jusqu’ici on
n’avait repéré ces nids que sous les toits et

dans les arbres. Dernièrement, nous avons fait
procéder à des destructions, l’une dans un roncier à 50
cm du sol, l’autre dans la haie d’une maison habitée. 
Dans les deux cas, les découvreurs ont été agressés,
voire piqués, car ils avaient involontairement dérangé les
nids ou s’en étaient approchés trop près ! Prudence,
donc !
Rappel : si vous découvrez un nid, appeler la Mairie.
Après constations, une entreprise de désinsectisation
sera sollicitée. L’intervention se fait dans la journée ou le
lendemain. C’est la Commune qui règle la facture, rem-
boursée totalement ou en partie par le Conseil Général.
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rétrospective

Samedi 14 juillet : Sardinade servie à la salle
des fêtes à cause du mauvais temps

Jeudi 12 juillet : Retraite aux flambeaux au
départ de la mairie
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Dimanche 27 mai : Kermesse au stade de foot

Jeudi 23 août : Spectacle son et lumière
sur le port

Dimanche 2 septembre : Pot de clôture de la
Remontée de la Seudre sur le port
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Dimanche 11 novembre : Commémoration de
l’armistice au monument aux morts
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Dimanche 9 septembre : Brocante vide-
grenier sur le port
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Samedi 24 novembre : Pot d’accueil à la
supérette dans l’espace rénové “parking-gîtes”.
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inauguration du panneau représentant le port autrefois
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chants par Valérie BUSSEREAU dans l’église
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présentation de matériel ostréicole par
Robert PASLIN

lecture d’un conte de et par Mireille MÉNARD
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démonstration de matelotage par Guy LANDRY
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Vendredi : balade nocturne
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animation à la bibliothèque : expo de livres sur la
mer, atelier pliage “bateaux”, puzzle (cartes anciennes)
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fête du pain

rencontre avec Pierre BRANDAO, l’auteur du
roman policier “Les ronds-points de la colère”
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chants marins et arrivée de “L’Eguillaise” 
et “Le Cap”
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Dans la cabane du patrimoine

Dans la cabane des mouettes

Dans la cabane de Paul
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Toute la semaine : expositions
photos, peintures, lampes, objets marins…

Ph
ot

o 
SF

Ph
ot

o 
LS

Samedi : rallye découverte, jeux,…
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tir à la corde avec les adultes
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jeux nautiques

tir à la corde avec les ados
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pique-nique le midi
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jeux
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Dimanche :

tir à la corde avec les enfants
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quoi de neuf dans les associations ?

■ Les Galopins de la
Seudre

Nos prochains rendez-vous pour le 1er semestre
2013 :
• La galette des rois des associations : samedi 19 janvier
(salle des fêtes).
• Atelier bonhomme Carnaval : du 18 février au 1er
mars à l’école (salle de motricité).
• Carnaval : dimanche 10 mars.
• Kermesse : dimanche 19 mai (stade foot).
• Voyage de fin d’année : samedi 8 juin (destination à
confirmer)
On compte sur votre participation !
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Contacts utiles : 
Carole BAILLARGEAU : 06 01 84 97 18

Séverine FRICAUD : 06 63 47 87 06
Trésorière : Sarah BROCHON : 05 46 22 52 04
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C’est une association qui bouge en
organisant des animations afin d’amé-

liorer le périscolaire des enfants de
l’école de L’Eguille.

Voici une petite rétrospective de nos dernières actions
ou manifestations en photo :

L’association a financé également la sortie de Maternelle
au Château de la Gataudière à Marennes en juin et le
voyage de la classe découverte du cycle 3 à Saint Front
en Haute-Loire (voir à la page “vie scolaire”).
En fin d’année, avant que le bulletin paraisse, nous aurons
fini de faire les paquets cadeaux aux magasins @tech de
Leclerc et King jouet à Royan. Nous aurons également
participé au Téléthon en vendant des ballotins de choco-
lat. Et puis organisé la fête de Noël avec la sortie en bus
au cinéma pour les cycles 2 et 3 et la remise de cadeaux
collectifs par cycle ; la classe de maternelle bénéficiera
d’une sortie au cinémioche en janvier-février.
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Le port en fête
Voyage au Bournat

Kermesse

■ Le Bridge Club Éguillais
Comme l’année dernière, nous avons participé au télé-
thon en donnant nos droits de table des 5 et 6 décem-
bre.
Nous sommes très fiers, pour notre 3ème année d’exis-
tence de dépasser les 100 adhérents ;
Pour cette réussite, un dîner de gala est prévu en décem-
bre afin de rassembler tous nos adhérents et leurs
conjoints.
Plein de bons moments en perspective.



■ Union Sportive Eguillaise
Nous voilà repartis pour une nouvelle année sportive.
L’été a été très actif pour les dirigeants puisque nous
avons décidé d’améliorer le stade. Pour jouer dans de
bonnes conditions, il est important d’avoir une pelouse
sans trou, ni bosse. Donc, le bureau de l’U.S.Eguillaise a
décidé de faire appel à une entreprise pour améliorer le
terrain. Ce sont 60 mètres cubes de terre et 30 mètres
cube de terre végétale qui ont été ajoutés au stade puis
étalés, hersés, semés et roulés. La Mairie a soutenu le
club en finançant le système d’arrosage conséquent. 
Le club a pris à sa charge le coût des travaux, environ
5000 euros.

quoi de neuf dans les associations ?
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En septembre, c’est avec beaucoup de plaisir que les
joueurs de l’USE ont bénéficié d’un bon terrain pour
jouer. Les compétitions ont repris début septembre pour
les séniors qui évoluent en 4ème division.
Pour ce qui est de l’école de football, nous nous
sommes rapprochés du club de SAUJON pour avoir
tous les niveaux. Cette année, nous pouvons nous félici-
ter d’avoir une nouvelle catégorie, les U16 U17 U18
(enfants nés en 95, 96, 97) donc si vous connaissez des
jeunes, n’hésitez pas à nous les envoyer.

Tout au long de l’année, le club organise des manifesta-
tions : loto, tournois, concours de boules, repas, brocante,
venez nous y retrouver car les bénéfices occasionnés
permettent l’achat de matériels, l’amélioration des
locaux.
Durant le mois de décembre, l’USE, par l’intermédiaire
de ses licenciés, vous proposera son calendrier. Merci de
leur faire un bon accueil, les bénéfices serviront à emme-
ner les enfants du club voir un match à BORDEAUX.
Venez nous retrouver le samedi ou le dimanche sur le
bord du stade de L’Éguille pour encourager nos jeunes
prodiges.

Travaux au stade

Travaux au stade
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Équipe U6-U7-U8-U9

Équipe U10-U11
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Les membres du bureau :
Président : GUERIN Sébastien
Vice-Président : FAUVEL Bruno
Vice-Président : RUSSO Thibault
Trésorière : BARRIER Angélique
Trésorier-adjoint : CULOT Jean Marc
Secrétaire : BOUCHET Véronique
Secrétaire adjoint : MOREAU Kevin.
Responsable école de foot : RUSSO Thibault
Éducateur Séniors et U14-U15 : 
COURANDIERE Manu
Éducateur U16-U17-U18 : MECHIN Mathias
Éducateur U12-U13 : RUSSO Thibault
Éducateur U10-U11 : BLANC Charly
Éducateur U6-U7-U8-U9 : CULOT Jean Marc.

Le club possède un site internet : 
http://u-s-eguillaise.footeo.com

Une page sur Facebook : 
us Eguille football futsal

N’hésitez pas à aller voir !
Ph

ot
o 

VB

Équipe de futsal
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Équipe U12-U13
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Équipe seniors

Pout tout renseignement : 
Secrétaire du club : 06 08 36 48 79

■ La Godasse entre Seudre et Liman
Depuis le 8 septembre, la godasse d’entre Seudre et
Liman a repris son activité. Tous les 15 jours, sous la hou-
lette de Jean-Claude, elle sillonne notre département,
voire plus puisque pour la rentrée, nous sommes allés
dans le Médoc. En septembre, un groupe d’intrépides est
allé en Auvergne.
Nos dernières sorties 2012 :
• Le 3 novembre : un parcours sur Saint Savinien
• Le 17 novembre : un parcours sur Trizay
• Le 1er décembre : en forêt à la Bouverie
• Le 15 décembre : la campagne de Breuillet

Nos prochaines sorties, toujours au
départ de la salle des associations à 14h,
en covoiturage, vous proposent des ran-
dos de 12 à 14 km :
• Le 5 janvier 2013 : les côtes de Saint

Georges de Didonne
• Le 19 janvier 2013 : celles de Saint Palais

sur mer.
• En février, une sortie raquettes dans les Pyrénées nous

attend.
Le programme du 1er semestre 2013 n’est pas encore
établi, mais gageons que Jean-Claude saura encore nous
émerveiller.
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Gym douce
L’activité gym volontaire bat son plein. Actuellement, 25
personnes bénéficient tous les jeudis de 9h30 à 10h30 
à la salle des fêtes de séances de gym douce.
Basée sur des assouplissements, étirements et équilibre,
cette activité est encadrée par une monitrice diplômée.
L’ambiance y est conviviale, les exercices à portée de
toutes et tous.

Gym tonic
Cette activité essaye de rebondir
après l’arrêt brutal de l’Association
“Tonik gym” ; Vanessa donne jusqu’au
31 décembre 2012, bénévolement,
des séances tous les jeudis de 18h45
à 19h45 à la salle des fêtes.

Ph
ot

o 
BC

Ph
ot

o 
BC

■ Comité de Jumelage
Au mois de juin, notre ami, Daniel HOUDE, nous a quit-
tés brutalement, laissant son épouse et sa famille dans la
peine. Successivement adhérent, membre puis vice-prési-
dent du Comité de Jumelage depuis de nombreuses
années, Daniel nous apportait sa sagesse et son expé-
rience. Cuisinier passionné, son aide professionnelle nous
était précieuse pour mitonner, chaque année, notre
poule au pot. Son savoir-faire qu’il a transmis à Marie-
Claire, elle-même le transmettra. Daniel, merci pour tous
ces moments partagés. Nous renouvelons toute notre
sympathie à Rose-Marie.

Au mois de septembre, les dignes représentants du
Comité de Jumelage sont allés s’immerger dans l’am-
biance Renaissance du Puy en Velay. Là, ils ont retrouvé
une grande partie des amis d’Aiguilhe. Ce fut une année
difficile de par l’emplacement et le manque d’animations.
Mais “nous ne nous décourageons pas pour autant”, telle
est la devise de l’association !
Nous vous souhaitons, Eguillaises, Eguillais, de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos
vœux pour 2013.
Venez nous rejoindre à notre Assemblée Générale pour
découvrir la richesse et la convivialité de notre associa-
tion.
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Danie HOUDE au centre
Les fêtes du roi de l’oiseau
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■ L’Échaume
• Pour la première fois, nous avons organisé en soirée un
loto dans la salle des fêtes de L’Eguille le vendredi 3 août,
afin de financer notre sortie en car à Nantes.
• Le jeudi 13 septembre, le bénéfice a permis à chaque
adhérent au club de faire une économie de 16 euros.
Bravo à l’équipe ! Nous comptons récidiver l’an prochain.
Nous étions 52. La journée s’est très bien passée, sur le
bateau tout en mangeant, nous avons revu avec plaisir les
“folies” nantaises sur les berges de l’Erdre. L’après-midi,
nous sommes allés visiter le château des Ducs de
Bretagne transformé intérieurement en musée et adapté
à notre époque (ascenseur).

• Le mardi 11 septembre, marche à Talmont, suivie d’un
repas pique-nique pour l’interclubs de Cozes.
• Le dimanche 30 septembre, le repas a rassemblé 99
personnes. Le traiteur Bernard Christian de Bercloux
nous a regalés avec son menu charentais.

• Participation aux manifestations extérieures “Tous
ensemble vers les chemins de Compostelle”.
• Le 29 septembre à Dompierre-sur-Charente : une ran-
donnée de 10 km le matin puis pique-nique dans une
grande salle mise à disposition par la Commune. L’après-
midi, un spectacle a conclu cette bonne journée : deux
musiciens dont un accordéoniste et un guitariste ont
accompagné deux chanteurs. C’était magnifique d’inter-
prétation et de talent.
• Le mardi 9 octobre, journée Sorlut à Cozes (Interclub).
Le matin, belote, pétanque ou rando. Déjeuner dansant.
• Le mercredi 10 octobre, 7 personnes sont allées jouer
au tarot à Varzay.
• La semaine bleue du lundi 15 au vendredi 19 octobre
(C.A.R.I.).
• Le vendredi 26 octobre, journée des délégués à
Saintes.
• Dimanche 28 octobre, loto du club.
• Le 5 novembre, Vincent GRIOLET est venu nous par-
ler de sécurité routière.
• Le lundi 12 novembre, nous avons reçu la société
Proconfort (présentation des produits), déjeuner et loto.
• Le dimanche 16 décembre, repas du club. Restaurateur,
La cabane de L’Eguille - Orchestre, Falourd (trois musi-
ciens).

Bonnes fêtes de fin d’année
et meilleurs vœux pour 2013

■ Tennis Club Eguillais
Cette année encore, l’assemblée générale du
T.C.E. s’est déroulée sans chambardement et
l’ensemble du bureau a été reconduit sans
changement.
Président : Didier BORDIER
Secrétaire : Laurent LLAPASSET
Trésorier : Jean-Claude VIGIER
• Au cours du mois de juin, le T.C.E., avec l’aide du
Comité départemental et d’un professeur breveté d’Etat,
a organisé sur les courts du T.C.E., trois séances de ten-
nis découvertes pour les élèves de l’élémentaire.
Nous espérons que ces quelques notions de tennis don-
neront envie à certains jeunes de venir rejoindre le club.
• Le tournoi du T.C.E. s’est déroulé en juillet avec des
finales le 29 juillet.

Ph
ot

o 
M

M

Après des finales simples et doubles très disputées, tout
le monde s’est retrouvé pour la remise des récompenses
et la traditionnelle soirée éclade et barbecue près des
courts.
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■ Voile et Nature "Journal de bord"

"Feuille de route"
Activités en cours (au moment où cet article est
rédigé) :
• chantier naval : construction de canoës "trimarans" en

bois et résine
• atelier de mécanique : une équipe se penche sur le

moteur du Cap, très affligé de son avarie
• atelier pâtisserie : pour les gourmands
• petites fabrications pour le Marché de Noël (Médis les

8 et 9 décembre 2012)
• balades en forêt, quand le temps le permet.
En projet, dès ce printemps :
• initiation au matelotage
• conduite de baleinière
• initiation à la navigation.
Venez nous rejoindre, si cela vous dit, et , vous aussi, offrir
vos "compétences" à l’association et apprécier celles de
ses adhérents !

Joyeuses Fêtes et Bonne Année à tous !

Contact utile : 
Jean MALPAUX (Président) : 06 08 36 54 11
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29/04/12 : Moulin des Loges St Just-Luzac
Fête du pain
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05/05/12 : Port de L’Eguille
Une tâche de tout repos !
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02/09/12 : Remontée de la Seudre
Petite pause avant le coup de feu
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15/10/12 :  Voyage de noces en “ gondoleinière ”
Bon vent aux heureux époux !
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30/10/12 : Chantier naval “Voile et Nature”
Prototype en cours de construction

21/07/12 :  Voiles de Mornac
Arrivée du Cap dans le chenal du port
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■ Le Syndicat d’initiative
Meublés de tourisme : Nombreux sont les pro-
priétaires mettant à la location un loge-
ment ou leur résidence secon-
daire. Nous vous rappelons que
ces logements doivent obligatoi-
rement être déclarés en mairie. 
Il n’y a pas d’engagement pour les
propriétaires, c’est une simple for-
malité administrative sous peine
d’une amende. Vous pouvez retirer
le formulaire à la mairie ou au
Syndicat d’Initiative.
Cette année, quatre propriétaires ont été classés ou
reclassés “meublé de tourisme” :
Sylviane MARCHESSEAU : 1 étoile
Henri DEGRANGES : 2 étoiles
Julie PINET : 3 étoiles
François BERNARD : 4 étoiles
Bravo à eux pour leur travail dans leur démarche afin
d’offrir un hébergement de qualité aux touristes. Le clas-
sement “meublé de tourisme” répond à de nombreux
critères répertoriés dans un référentiel national. Celui-ci
est à votre disposition au Syndicat d’Initiative.
Chambres d’hôtes : Comme indiqué dans le dernier
bulletin municipal de juin, un référentiel de qualification
de chambre d’hôtes a été mis en place depuis le début
de l’année. Madame Michèle JEAN-LIS a inauguré celui-ci
en faisant la demande de qualification pour sa chambre
d’hôtes.
Soucieux de la qualité de l’offre touristique sur la com-
mune de L’Éguille, nous aimerions que chacun d’entre
vous prenne le temps de venir rencontrer Séverine au
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Infos : 
Tél : 09 71 50 68 32 - Fax : 05 46 22 84 70

Mail : si.leguille@wanadoo.fr

Les visites commentées : Cet été n’a pas connu une
très belle fréquentation pour nos visites bien qu’elles
soient gratuites. Didier GROLLEAU accompagne tou-
jours avec joie et enthousiasme les quelques randon-
neurs d’un jour.
Rétrospective de nos animations :
• Participation à l’animation “Le port en fête” en août.
• Brocante vide-grenier sur le port en septembre.
• Soirée antillaise en octobre.
Animations à venir :
• Réveillon du 31 décembre.
• AG le vendredi 1er février 2013.
• Brocante vide-grenier sur le port le 21 avril 2013.

Syndicat d’Initiative afin qu’elle vous renseigne au mieux
sur des éventuelles questions en matière de classement
de meublé de tourisme ou de qualification de chambre
d’hôtes.



quoi de neuf dans les associations ?

30

■ La Boule Éguillaise

Remise en état des terrains : un peu de travail est
nécessaire chaque année avant le tournoi estival. Ce fut
le cas, fin juin, avec le changement des poutres en bor-
dure, côté rue. La Municipalité a financé le bois, et l’asso-
ciation a acheté les piquets en fer ; et une fois de plus, les
bénévoles ont retroussé les manches. Merci à tous et à
suivre en 2013…

Un grand merci à la Municipalité pour l’aide financière
apportée pour l’entourage du terrain avec la participa-
tion du club des boules.
Autant d’enthousiasme pour cette saison avec
quelques…participants.

Le repas qui a clôturé cette saison a réuni 103 personnes
dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Alors à l’année prochaine !
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Les vainqueurs de cet été sont :
Sébastien GUERIN et Frederik RIO pour la coupe du
trophée.
Claudine TAUNAY et Bernard ARNUT pour la coupe du
port.
Erwan et Hervé DENIS pour la consolante.
Merci à vous, participants, de passer et faire passer aux
“spectateurs” de bons moments de retrouvailles sur le
port.
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Sébastien GUERIN et
Frederik RIO
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■ Le saviez-vous ?
Robert
La vieille forme germanique HrodBerth composée des
racines Horod, illustre et Berth, célèbre d’abord surnom
d’un chef de guerre des Goths fut certainement à l’ori-
gine de ces noms de famille.
A noter que tous les Robert, Robin, Robinet… qui sont
nos contemporains n’ont pas obligatoirement des “bar-
bares” parmi leurs ancêtres. 
Si cette forme est parvenue jusqu’à nous, c’est en
grande partie grâce aux populations Gallo-Romaines qui
l’adoptèrent comme nom de baptême à partir du Vème
siècle.
• Seize saints et bienheureux portent le nom de Robert.
Parmi eux le fondateur de l’abbaye de Cîteaux
(Bourgogne) au XIème siècle.
• De nombreux peintres.
• Le roi des illusions, Robert Houdin de son vrai nom
Jean Eugène Robert.
• Jean Robert botaniste français (1551-1629) un des
fondateurs du jardin des plantes à Paris. Il a introduit en
France un faux acacia qui porte le nom de “robinier”.
• Le bien connu Yves Robert né à Saumur en 1920
acteur et metteur en scène.

• Des politiciens en grands nombres.
• Le lexicographe Paul-Charles Jules Robert (1910-
1980) auteur et éditeur du célèbre dictionnaire “Le
Robert”.
• Daniel Robert né en 1912, ancien directeur d’études à
l’école pratique des hautes études, spécialiste du protes-
tantisme du XVIIIème à nos jours.
• Jacques Robert né en 1928 spécialiste de l’hérédité et
des maladies génétiques.
• Michel Robert né en 1948, champion olympique
d’équitation.
• Des romanciers, des journalistes… etc.
Noms de même origine : Robel, Robelet, Robelin,
Robelot, Robequin, Robet, Robette, Robey, Robez,
Roblet, Roblin, Roblot, Roberteau, Robertet, Robertié,
Roberton, Roberty, Robesson, Robin, Robinat, Robine,
Robineau, Robinet, Robinot, Robot, Robton, Roby,
Roubert, Roubertoux…
Ce patronyme occupe le 9ème rang en France.
Ce nom de famille se place au 10ème rang des noms les
plus portés en Charente-Maritime. Entre 90000 et
100000 personnes (selon les sources) portent ce nom
en France.
Départements où ce nom est le plus représenté : Jura,
Ariège, Ille et Vilaine, Essonne, Alpes de Haute Provence.

vie culturelle

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



■ Cycle 2
Cette année, nous correspondons avec les élèves de GS-
CE1 de l’école de Sablonceaux. Leur maîtresse s’appelle
Laëtitia PERRET que nous connaissons bien puisque
c’était une de nos maîtresses l’année dernière.
Voici la première lettre que nous leur avons envoyée
ainsi que les mots croisés pour nous présenter.

En septembre, la classe de CP-CE1 a découvert com-
ment on pouvait dessiner avec des ciseaux. C’est ainsi
que, à la manière d’Henri MATISSE, ils ont pu imiter l’œu-
vre de ce peintre : Polynésie, la mer. 

Ensuite, le mois suivant, pour annoncer le retour de l’au-
tomne, les élèves ont réalisé de très beaux arbres. Ils ont
utilisé leurs doigts pour dessiner les feuilles aux belles
couleurs de l’automne !!
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Ecole de L’Éguille-sur-Seudre

Classe CP- CE1

7 Grand Rue
17600 l’Éguille-sur-Seudre

le jeudi 27 septembre 2012

Bonjour les élèves de Sablonceaux,

Nous sommes contents de correspondre avec 
vous.

Dans notre classe, il y a 6 CP et 13 CE1, c’est-à-dire 19

élèves (6 garçons et 13 filles). Nous vous envoyons des photos

pour que vous puissiez nous recon
naître.

On vous a préparé un jeu sur nos 
prénoms sous forme de mots

croisés. A vous de jouer et de retrouver not
re garage ! On est

impatient de vous voir et de jouer a
vec vous.

Notre maîtresse Dominique, nous a dit qu’au 100ième jour

d’école, nous pourrions nous renc
ontrer.

Au revoir, à bientôt.

Les élèves de L’Éguille-sur-Seudre
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■ Cycle 3
CE2-CM1-CM2
La rentrée des classes s’est bien déroulée. La classe
accueille 23 élèves. 10 CE2, 6 CM1 et 7 CM2.
Les enfants sont partis en classe découverte en Haute
Loire. Ils ont passé 4 jours à Saint Front dans un centre.
Le volcanisme, l’escalade et l’environnement étaient les
thèmes étudiés pendant la semaine. Le dernier jour, les
enfants de L’Eguille-sur-Seudre ont rencontré leurs cor-
respondants d’Aiguilhe. Ensemble, ils ont gravi les
marches qui conduisent à la chapelle St-Michel
construite en l’an 1050 au sommet du rocher, fierté de
la commune d’Aiguilhe.
Ce séjour s’est très bien passé et les enfants garderont
de beaux souvenirs.
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escalade

étude du milieu hydraulique

visite de la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

étude de la lauze, pierre volcanique
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■ Représentants
des parents d’élèves

De bas en haut et de gauche à droite : 
Alexandra MOUFFLET, Nathalie TROCHUT, 
Delphine LUCHINI, Séverine FRICAUD, 
Florian PASDELOUP, Carole BAILLARGEAU.
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Source : Eveil du samedi
27 octobre 2012.

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

La Maternelle souhaite confectionner des sacs pour transporter les livres de
bibliothèque. Si vous avez des chutes de tissu et des bobines de fil, pouvez-vous les
déposer à l’école, à la mairie ou au syndicat d’initiative.



mémoire d’anciens

Les épicières

Il y avait à L’Éguille, dans les années 50,
quatre épiceries tenues par quatre épicières.
La plus vieille d’entre elles, la plus antique
à mes yeux d’enfant autant qu’à l’état civil,
était Madame Soulard.
Son magasin était sans enseigne et on
aurait cru pénétrer chez un particulier
lorsque l’on franchissait la porte basse de
cet habitacle à peine plus haut qu’une bour-
rine vendéenne, percée d’une seule fenêtre.
Cet embryon de supérette était discrètement
pelotonné derrière le gros acacia sur la
place de l’église. Il s’accotait à la bouche-
rie Cancelier qui en imposait davantage par
son pignon dominant, ses marches en
avant-garde et sa vitrine largement bée,
éborgnée d’un traditionnel store rouge et
blanc.
Chez Madame Soulard, il fallait descen-
dre d’un degré pour se trouver dans un uni-
vers de rayonnages hétéroclites qui
auraient mieux convenu à un bouquiniste
qu’à un épicier. Il y avait même au fond de
cette modeste et sombre salle une de ces
grandes armoires à linge qui devait receler
un bric-à-brac de réserves ou d’invenda-
bles. A moins qu’elle ne fut dans l’autre
pièce qui lui servait de séjour ! Mes souve-
nirs se télescopent. Toujours est-il que
cette épicerie et cette épicière marquaient la
fin d’un monde.  
Je ne sus jamais si elle avait été mariée. Je

l’ai connue toujours vêtue de noir ce
qui soulignait dans l’om-
bre de son échoppe la
blancheur de sa peau. Ses
cheveux qui avaient dû
être bruns et abondants,
nimbaient maintenant son
visage de neige. 

Discrète de toute sa personne, fraîche sans
être grasse, sa petite taille était encore
supérieure à mes dix ans, aussi j’éprouvais
envers elle une vénération toute religieuse.
Il faut dire que je ne l’ai jamais vue que
dans son épicerie ou à l’église. Là, elle
occupait un banc étroit le long du mur, suf-
fisamment à l’arrière afin que, la messe
dite, elle puisse s’éclipser rapidement.
J’entends encore le tintement des clochettes
à la porte de son épicerie et je sens encore
cette odeur mêlée de cartons frais, de plan-
cher javellisé et de pommes ridées. 

Dans la rue de la Boulangerie*, juchée sur
cinq ou six marches hautes et raides,
Madame Congar en était la parfaite anto-
nyme. Le mobilier de cette échoppe, pour se
donner un coup de jeune, flirtait avec le
formica qui séduisait en ces années-là.
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HUITRES
MARENNES OLERON

17600 L’EGUILLE-SUR-SEUDRE
TÉL. 05 46 22 86 88 - FAX 05 46 22 90 18

Sans être semblable à celui de Madame
Soulard, il n’en était pas si

éloigné en esprit comme en
vérité. Mais c’était sur-

tout le personnage qui
détonnait. Vive avec
une certaine gouaille
et une voix électrique,
elle avait le sang
bouillant et portait à

ébullition, par d’in-
terminables plaintes,

tout autant ses clients
fidèles que les acheteurs

occasionnels. Surtout, elle sur-
veillait d’un œil aiguisé les garnements qui
auraient eu vite fait de lui rafler quelques
bonbons dans ses grands bocaux qui bâil-
laient à pleine goule.
Mes parents ne se servaient pas chez elle,
et c’est cette impression de censure qui me
la rendait encore plus fascinante avec son
magasin entassé comme une caverne d’Ali
Baba.

mémoire d’anciens
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Elle me paraissait toujours en mouvement,
occupant tout à la fois ses marches à pic, le
porche mitoyen et sa propre boutique. Je ne
l’ai jamais vue les bras croisés.
Ils étaient sans cesse en branle
comme si elle devait entraîner à
elle seule la roue des jours qui, à
cette époque, était si lente à
L’Éguille qu’elle aurait pu
s’arrêter entre la Seudre et
Fontbedeau sans que le reste
du monde ne s’en aperçut.
Un jour, en face de la place de
l’Eglise, surveillant la cour du château,
s’ouvrit sans concurrence pour la mère
Soulard qui avait déjà rendu son âme et ses
comptes à Dieu, l’épicerie de Madeleine
Bordenave.
Celle-ci, de plain-pied, avait une belle
vitrine et des alignements rectilignes de
boîtes de conserve et de paquets de denrées
sèches, augurant de ce que seraient les gon-
doles modernes de grandes surfaces.
Madeleine se déplaçait en dandinant du
bassin comme une barque à la godille, mais
son chignon austère, tirebouchonné sur le
haut du crâne, concentrait en lui toute la
dignité et la détermination de la femme
courageuse qui ne rechigne pas au travail et
qui sait qu’un sou vaut un sou.
Chez elle, on trouvait même des bouteilles
de gaz, car les épiceries de ces années-là
répondaient à tous les besoins d’une com-
mune.
Nulle nécessité de commander une étude de
marché. Tout ce qui répondait aux modestes
exigences des autochtones et aux nécessités
de l’époque, se vendait.
Enfin, la dernière épicerie que je connais-
sais bien était celle de Marguerite.
Mes parents s’y fournissaient et je revois
encore la moulinette à râper le gruyère dont
on m’envoyait chercher cent grammes. 
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Prudente, elle prenait
soin d’envelopper les
croûtes avec les fri-
settes de fromage
pour que l’on ne
pense pas qu’elle

ait grugé sur le poids.
Cette épicerie, un peu plus avant, vers le
port, était lumineuse et spacieuse et haran-
guait le client par un décroché sur la rue.
Marguerite avait beaucoup de bonté sur le
visage comme tous ceux dont l’embonpoint
est généreux. Elle était rassurante et bien-
veillante avec une once de nonchalance, et
semblait être ni pingre ni calculatrice.
Comment ai-je mémorisé ces impressions
enfantines ? Nulle magie! Les enfants sont
des observateurs nés, et à cause de leur
petite taille, ils examinent les trois quarts
du monde par en-dessous. Ils contemplent
davantage les surplombs que les surfaces
planes, c’est pourquoi tout leur semble
démesurément en saillie. Ils en tirent une
certaine vénération à mi-chemin entre
indulgence et risée. Ah ! Que ne faudrait-
il jamais perdre cet esprit d’enfance pour
être assuré de ne jamais s’ennuyer !
Dans cette galerie des portraits tannés et
durcis par les vents et les marées, accrochés
à la monotonie ou aux traces du quotidien,
les épicières nous apparaissaient alors, à
nous garnements, comme les fées d’un

monde extraordinaire,
comme les reines d’un
univers fantastique.
Qu’avec cinquante
centimes, nous
jouions une de ces
dames de pique, de

carreau ou de trèfle, c’était toujours
une reine de cœur qui tombait !

La concurrence à L’Éguille semblait, à
notre œil naïf, ne froisser personne, car,
observait-on, chaque épicière, d’un tour-
nemain, raflait sa mise et la faisait tomber
prestement dans son tiroir-caisse.
Hélas ! désormais, les jeux sont faits, rien
ne va plus ; le grand capital a fermé ces
sanctuaires villageois où les femmes fai-
saient un brin de causette entre deux tâches
ménagères comme on fait une prière en
passant, se plaignant à l’Invisible tout
autant de la pluie et du beau temps que de la
belle-mère et du manque d’argent.
Alors ! vous qui filez maintenant au rythme
accéléré de la postmodernité, vous qui
croisez dorénavant au large de ces théâtres
abandonnés, ayez une pensée pour les qua-
tre épicières qui ont si admirablement tenu
leur rôle jusqu’à ce que tombe le rideau sur
cet “impromptu” de L’Éguille.

Galou
Mai 2012

*Aujourd’hui, rue Chanoine Bony
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vie intercommunale

■ Concert des jeudis musicaux
Les élèves de l’école élémentaire et maternelle sont venus à la rencontre des artistes des jeudis musicaux l’après-midi.
Ils ont assisté à leur répétition. Les plus grands (la classe du cycle 3) avaient préparé des questions à leur poser avec la
collaboration de deux interprètes de russe.

■ Semaine bleue
La semaine bleue a eu lieu cette année du lundi 15 au
vendredi 19 octobre (C.A.R.I.).
• Le mardi : conférence sur “le bien vieillir”.
• Le mercredi : visite du château de Saint Jean d’Angle.
• Le vendredi : soirée “cabanes et claires”.

■ Le S.Co.T. :
Les documents préparatoires au Schéma de Cohérence
Territoriale (S.Co.T.) de la Communauté d’Agglomé-
ration Royan Atlantique (C.A.R.A.) sont à la disposition
du public à la mairie. Ils seront mis à jour au fur et à
mesure de l’avancement de la procédure.
On peut les consulter pendant les heures d’ouverture de
la mairie.
Le dossier complet est accessible uniquement au siège
de la C.A.R.A., 107 av. de Rochefort - 17200 ROYAN, en
consultation libre aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, ou sur son site http://www.agglo-royan.fr/

■ Tickets découverte
Suite à l’activité photo de cet été, encadrée par Mireille
MENARD, dans le cadre des Tickets découverte, les pho-
tos réalisées par les enfants ont été exposées dans la
cabane des mouettes sur le port, à l’occasion de l’anima-
tion “Le Port en fête”.
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les élèves avec les artistes
le concert



renseignements
Mairie : tél. 05 46 22 83 15 - fax 05 46 22 88 89
Horaires : voir flash info.

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

Médecin de garde (Allo garde) 05 46 02 14 30

Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr

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

Permanences Assistante sociale :
Mme RÉMY - secrétariat : 05 46 39 60 59
(uniquement sur Rdv).
• Mairie de L’Eguille : le 2ème mardi de 9h30 à 11h30.
• Mairie de Breuillet : le jeudi de 14h à 17h.
• Centre Social de St-Sulpice :
1er et 3ème lundi 14h à 17h.
• 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. 09 71 50 68 32
fax 05 46 22 84 70
Horaires : voir flash info.
e-mail : si.leguille@wanadoo.fr
site Internet : www.leguille.fr

Bibliothèque : tél. 05 46 22 84 20
Le mercredi de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.
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état civil

Naissances
• 23 déc. 2011 Rémy Pierre-Jean

André TROCHUT
• 8 mars Jadd LALY-BREMOND
• 16 mars Antoine BAGROS
• 16 avril Lana ROUDY-GUITTON
• 20 avril Gabriel BARRAU

Décès
• 4 janvier Chantal NAVARRE
• 24 mars Jean-Claude LAGARDE
• 26 mai Marie-Claude GAUDIN
• 21 juin Jean MENEGHINI
• 21 juin Daniel HOUDE

Mariage
• 8 septembre Sarah COUDIN

et Alexis PORTIER
• 15 septembre Christine CATEAU

et Daniel DEL BOCCIO
• 22 septembre Mélanie RUSSO

et Johan DUPRIET
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Photo de classe
Année  1977 - 1978

9. Nathalie GROLLEAU
10. Christophe LEVEILLE
11. Lorry SUIRE
12. Christophe POSTEAU
3éme rang

13. Marie-Pierre BARRAU
14. Fabrice COUDIN
15. Véronique JOURDAIN
16. Jérome NAVAS
17. Laurence JOURDAIN

18. Sophie BLANCHET
4éme rang

19. Valérie PAPIN
20. Sophie GEORGET
21. Didier DUMOUSSEAU
22. Olivier TONETTI
5éme rang

23. Fabrice BRUNET
24. ?
25. Olivier PARRONEAU

1er rang

1. Joachim DEMOUSTIER
2. Cyril LAJOUX
3. David MORICE
4. Michel BUREAU
5. Françoise BRUNET
6. Christelle DEMOUSTIER
2éme rang

7. Thierry GEORGET
8. Sandrine PERRINET
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