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le mot du Maire
Chères Éguillaises, chers Éguillais,
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Alors que ce bulletin vous arrive en période de fêtes
de Noël et du nouvel an, fêtes que je vous souhaite heu-
reuses, pleines de bonheur, en famille ou avec des
amis, il me faut revenir sur la saison estivale 2014 et la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Les manifestations et animations de l’été allant de
la fête de l’école, au concert des jeudis musicaux ont
toutes connues un grand succès et ce, malgré une
météo pas toujours favorable, et un contexte écono-
mique délicat. Les expositions d’artistes locaux et régio-
naux, au temple ou à la cabane du patrimoine restent
très prisées. La journée du 14 juillet, port en fête, les soi-
rées organisées par les associations font le plein d’esti-
vants et de locaux ravis de flâner et de se restaurer sur
le port. Que dire de la remontée de la Seudre, manifes-
tation intercommunale (organisée par la CARA) le
week-end des 6 et 7 septembre et qui malgré la
concurrence " tardive " de l’Hermione qui effectuait sa
grande sortie sur la Charente a battu tous les records de
participation avec plus de 450 embarcations sur la
Seudre le dimanche après-midi. Merci à la commission
animation, aux associations et à tous les bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite de cette saison 2014.

La réforme des rythmes scolaires différée d’une
année a été mise en place en septembre après plu-
sieurs réunions de concertation avec les communes
voisines, la commission scolaire, les élus et les ensei-
gnantes, les responsables d’association, les parents et la
DDEN du secteur de Royan. Aussi, deux employés com-
munaux et des bénévoles encadrent ces temps d’ac-
cueil périscolaires et les activités proposées de 15h45 à
16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercre-

di après la sortie des classes à 12h, un service de
transport a été mis en place pour accompagner les
enfants jusqu’au centre de loisirs, pris en charge par la
commune et les familles. Les activités se font par cycle
de 6 à 7 semaines les lundis et jeudis. Encore merci aux
personnes bénévoles qui s’impliquent dans ce projet et
bienvenue à celles et ceux qui souhaitent venir les rejoindre.

Je terminerai cet édito pour remercier toutes les per-
sonnes présentes lors de la cérémonie commémorati-
ve du 11 novembre à l’occasion du centenaire de la
Première Guerre Mondiale. Cérémonie émouvante
avec la lecture de plusieurs lettres de poilus par des
enfants de l’école venus très nombreux et l’énumération
des 24 soldats éguillais morts pour la France durant ce
conflit. A noter, parmi les Sapeurs-Pompiers présents au
côté du capitaine GUITARD, la présence d’un jeune
sapeur-pompier volontaire éguillais, Swann PON. A l’oc-
casion de ce centenaire, la Commune, grâce au tra-
vail de recherche de Monsieur Raymond MURAT, a
confectionné un document relatif à cette Première
Guerre Mondiale et aux 24 soldats éguillais morts pour
la France. Ce document est disponible à la biblio-
thèque municipale.

A toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, je
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire, 
Roger GUILLAUD.
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Nos
Rendez-vous

Janvier

Lundi 5

Samedi 10

Dimanche 18

Samedi 24

Lundi 26

Samedi 31

Février

Dimanche 1er

Lundi 2

Vendredi 6

Samedi 7

Samedi 14

Vendredi 20

Samedi 21

Lundi 23

Mars
Dimanche 8

Dimanche 15

Vendredi 20

Lundi 23

Samedi 28

Avril

Vendredi 17

Dimanche 19

Lundi 20

Mai

Jeudi 7 et
Vendredi 8

Lundi 18
Samedi 30

Juin

Dimanche 7

Vendredi 12

Samedi 20

Lundi 22

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

1er sem.

2015

Vœux du maire à la salle des fêtes

Loto à la salle des fêtes (U.S.Eguillaise)

Repas des aînés à la salle des fêtes

Galette des associations à la salle des fêtes

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

Assemblée générale de la Fondation Jacques-Daniel 

à la salle des fêtes

Théâtre à la salle des fêtes

Assemblée générale de l’Echaume à la salle des fêtes

Assemblée générale du Syndicat d’Initiative à la salle des fêtes

Repas saintongeais à la salle des fêtes (Les Galopins de la Seudre)

Loto à la salle des fêtes (U.S.E)

Assemblée générale du Comité de Jumlelage à la salle des fêtes

Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

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

Du lundi 23 février au vendredi 6 mars : Atelier bonhomme 

carnaval à l’école (Les Galopins de la Seudre)

Brocante vide-grenier dans le bourg (Tennis et U.S.E)

Carnaval (Les Galopins de la Seudre)

Loto à la salle des fêtes (Comité de Jumelage)

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

Soirée choucroute à la salle des fêtes (ACCA)

Assemblée générale de la Boule Eguillaise à la salle des fêtes

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

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

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

Tournoi de foot au stade

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

Soirée moules-frites au stade de foot (USE)

Kermesse sur la place de la salle des fêtes 

(Les Galopins de la Seudre)

Assemblée générale de l’USE à la salle des fêtes

Tournoi de foot au stade de foot (USE)

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

Assemblée générale de la Godasse d’entre Seudre 

et Liman à la salle des fêtes

Concours de boules sur la place de la salle des fêtes (ACCA)

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

Sous réserve de modifications dont la Mairie n'est pas responsable.
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� Les Baladins du Roi Yan

Pièce de théâtre 
des Baladins du Roi Yan : 
dimanche 1er février 2015

La compagnie théâtrale “Les Baladins du Roi-Yan“ pré-
sentera la pièce de théâtre " C’est pas le moment " de
Jean-Claude ISLERT (vaudeville contemporain).

Les moments forts

� Galette des Rois des Associations
Samedi 24 janvier 2015

Les associations éguillaises offriront un spectacle de La
Mounette des Chérentes suivie de la traditionnelle
galette des rois.
La Mounette des Chérentes proposera un voyage ten-
dre et drôle à travers vos souvenirs. Son patois " françi-
sé " émaillé d’erreurs d’élocution et de quiproquos sur
la santé, les potins, le modernisme invite aux éclats de
rire. �

Résumé : Quand Frédéric renverse un SDF avec sa voi-
ture, il ne peut imaginer une seconde que sa vie va
être bouleversée. Mais quand on est sûr de soi, qu’on
a menti à sa femme en lui affirmant qu’on passait la
soirée avec un homme d’affaire suisse pour lui vendre
sa société alors qu’en vérité on était avec sa maîtres-
se, et surtout quand on ne peut pas imaginer qui est
en réalité l’homme qu’on a renversé, la situation devient
rapidement inextricable mais irrésistible. Et les menson-
ges n’arrangent rien… au contraire… et ce n’était vrai-
ment pas le moment ! �
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Flash Info
� Horaires d’ouverture de la Mairie :

- Lundi : 8h-12h
- Mardi : 8h-12h
- Mercredi : 8h-12h
- Jeudi : 14h-17h
- Vendredi : 8h-12h

� Horaires d’ouverture 
du Syndicat d’Initiative :
Du lundi au samedi de 10h-12h, Fermé les jours fériés.

� Ecobuage �
le brûlage de déchets est 

strictement interdit. Pour évacuer
ceux-ci, vous avez la déchetterie

de Saujon qui est gratuite pour tous
les particuliers. 

Elle est ouverte : 

du lundi au samedi 

sauf jeudi et jours fériés : 

9h-11h45 et 14h-17h45

� Collecte des déchets : 
Afin d’éviter d’augmenter la taxe d’ordures ménagères, la commune de L’Eguille, comme la plupart des commu-
nes de La CARA, n’a plus qu’une seule collecte des déchets ménagers (conteneur vert) par semaine à savoir le
mardi (conteneur à sortir le lundi soir) en période automne-hiver.

BULLETIN N° 70 JANVIER 2015  8/12/14  14:47  Page 6



7

Les réunions du Conseil Municipal

• 28 avril :
- Demande subvention DETR pour le pôle culturel
- Vote des tarifs cantine (2,40 €) et garderie (0,88 €/ 1/2

heure)
- Désigne les délégués représentants du CNAS : élus :

GUILLAUD Roger, agents : DAVID Geneviève
- Accepte les demandes de subvention de l’harmonie

de Saujon et la bibliothèque

• 11 juin :
- Renouvelle la convention avec la CARA pour l’utilisa-

tion de l’ancienne poste pour le RAPE
- Décide d’emprunter pour financer les travaux de voi-

rie à hauteur de 20 000 € pour 3 ans à 2,05 %
- Demande une subvention pour les grosses réparations

des locaux scolaires (2 portes accédant au jardin) soit
6750 € TTC

• 17 juillet :
- Attribution du marché pour la réfection du chemin du

stade à l’entreprise GP pour un montant de 56 000 € HT
- Adoption de la modification des statuts du SIVU

piscine de Saujon
- Exonération de conchyliculteurs suite à la mortalité

exceptionnelle sur les huîtres

• 8 septembre :
- Décision modificative avec virement de crédit afin

d’effectuer les travaux au logement rue de l’Egalité
- Vente de la maison Jacques Daniel avec terrain au

prix de 125 000 €
- Location du logement n°3 rue de l’Egalité à la date du

1er octobre 2014 après travaux de remise en état
- Signature d’une convention avec le pôle enfance de

Saujon pour les frais d’accueil des enfants
- A la demande d’ERDF, désignation des référents tem-

pête : BERNARD Jean-Luc et BLUTAUD Patrick
- Autorisation d’un emplacement de camion pizza sur
le parking de la poste (40 €/mois)
- Modification du temps de travail de 4 agents commu-
naux en raison des nouveaux rythmes scolaires

• 6 octobre :
- Renouvellement de la taxe d’aménagement
- tarifs cabane du patrimoine pour les expositions

• 10 novembre :
- tarifs portuaires : pas d’augmentation
- désignation de 2 délégués pour représenter la com-

mune au sein de la commission transfert de charges
à la CARA : GUILLAUD Roger et MAJOU Dominique

- délimitation des zones contaminées par les termites
(tout le territoire communal)

- classement du chemin du stade dans le domaine
public communal

- vente terrain 9 rue du Port d’une superficie de 81 m2

au prix de 45 €/m2

- subvention attribuée à l’Association Voile et Nature
pour des travaux effectués sur la cabane Voile et
Nature

• EXTRAIT DES COMPTES-RENDUS •
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Les tarifs communaux
( A compter du 1er Janvier 2015)

� GÎTES COMMUNAUX
• Gestion Gîtes de France Charente-Maritime
Renseignements et réservations : 
Gîtes de France Charente-Maritime
Tél. : 05.46.50.63.63 - Fax : 05.46.50.54.46

A noter : à ces tarifs s’ajoutent des frais de
réservation

• Gestion communale
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

Tarif forfaitaire pour le chauffage en période 
hivernale : 
60€/semaine, 31,50€/week-end, 10,30€/nuit
Forfait ménage : 30,30€/h

� TARIFS PORTUAIRES

DEPOTS BASSINS IMMERGES
DEPOTS CLAIRES - SURELEVES

CAPTAGES SURELEVES
RESERVES D'EAU

TERRE-PLEIN

ETS OSTREICOLES

APPONTEMENTS
TAXES D'USAGE
CORPS-MORTS

CABANES

DISTRIBUTEURS CARBURANT

TAXE DE FOURRIERE

APPONTEMENTS
TAXES D'USAGE
TAXES DE PASSAGE
CORPS-MORTS

CALE DE MISE ET SORTIE D’EAU

TAXE DE FOURRIERE

RESTAURANTS ET ASSIMILES

RESTAURANTS ET ASSIMILÉS
ET TERRASSES

TERRE-PLEIN RESTAURANTS

CABANES PARTICULIERS

TERRE-PLEIN

CARRELETS

L’are

Minimum perception

Le m2

Minimum perception
Jusqu'à 30 m2

Le m2 supplémentaire
Prix unique
Prix unique
Prix unique
Jusqu'à 30 m2

Le m2 supplémentaire
Par distribution
Par hectolitre
Le m l / par jour

Prix unique

Prix unique
Jour
Prix unique
Jour
Année

Le m l / par jour

Le m2

Le m2

Minimum de perception

Jusqu'à 30 m2

Le m2 supplémentaire
Le m2

Minimum perception

Prix unique

6.31

34.29

1.15

22.56
87.78
1.92

22.56
45.11
28.87
90.23
1.98

49.63
0.09
1.01

79.34
130.70

3.90
88.67

83.33

1.01

4.90

1.47

24.45

93.34

2.04
1.18

23.32

121.34

INSCRITS MARITIMES                     H.T.

PLAISANCE                             H.T.

RESTAURANTS ET ASSIMILÉS              H.T.

DIVERS                                    H.T.

290€ 345€ 350€ 555€ 555€

260€ 310€ 315€ 515€ 520€

200€ 350€ 480€ 575€ 90€ 50€
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Les travaux

� Réalisés

Environnement

� A.S.A Terres Basses de L’Eguille/Seudre
L’A.S.A. existe maintenant depuis deux ans, c’est sa troi-
sième Assemblée Générale, mais c’est véritablement
un départ pour l’association qui va pouvoir vivre seule
financièrement.

Ce moment est important car les structures d’aide, de
soutien se mettent progressivement en place : P.A.P.I.
(Plan d’Actions et de Prévention des Inondations), P.P.R.L.
(Plan de Prévention des Risques Littoraux), GE.M.A.P.I.
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations).

L’assemblée a décidé de ne pas augmenter les 
cotisations.

L’Etat s’apprête à lancer le P.P.R.L. pour le bassin de la
Seudre.
Un appel d’offre a été lancé pour une étude conjointe
P.A.P.I./P.P.R.L. financé par l’Etat et le S.M.A.S.S. (Syndicat
Mixte d’Aménagement du SAGE Seudre). L’appel d’off-
re est en cours et l’étude sera lancée en début d’an-
née 2015.

La loi GE.M.A.P.I. s’appliquera probablement au 1er

Janvier 2016. Sa gestion devrait être confiée aux

Communautés d’Agglomération, de Communes ou à
d’importants Syndicats Mixtes.

Elections du 1/3 sortant : Celui-ci a été tiré au sort lors
de la réunion du Bureau de l’A.S.A. le 9 octobre 2014.
Sont réélus : GRANDILLON Cédric, GROLLEAU Nadine,
GUILLAUD Roger, MONCADE Dominique.

A l’occasion de l’Assemblée Générale, Mr MEDVED,
représentant de l’UNIMA, a répondu aux diverses inter-
rogations des propriétaires et a présenté le P.A.P.I. et les
travaux de protection qui seront engendrés. Il est inter-
venu sur la loi GE.M.A.P.I. et a présenté les différents ser-
vices de l’UNIMA. �
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Travaux d’assainissement au stade de foot (mise aux normes) Assainissement à la salle des fêtes (réhabilitation)
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Rétrospective

� Samedi 26 juillet : Le Port en Fête � Dimanche 7 septembre : Remontée de la Seudre

� Jeudi 11 septembre : concert des jeudis Musicaux

� Commémoration du 11 novembre 

10
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La vie locale

� Bravo à Alexandra COUDIN
Samedi 11 octobre a eu lieu le champ-
ionnat régional de concours complet
d’équitation à Royan.
Cette discipline dans laquelle concourrait
Alexandra COUDIN est composée de 3
épreuves :
• Le dressage qui consiste à réaliser des
figures imposées aux 3 allures avec tact
et précision ;
• Le saut d’obstacles, démontrant l’apti-
tude technique du couple sur des obsta-
cles mobiles ;
• Le cross, parcours d’obstacles fixes et
naturels à travers bois et prés, prouvant la
franchise du cheval et la maîtrise du
cavalier.
Alexandra et Rob de Bonnefont, son cheval, ont terminé à la 3ème place en catégorie Amateur 1, confirmant
ainsi sa  qualification aux championnats de France début novembre à Pompadour.
Notons également que sa sœur, Jade, sera elle aussi du voyage avec sa jument Taeken des Matines dans la caté-
gorie Amateur 3. �

� Hippodrome de La Palmyre
Le dimanche 24 août 2014 se déroulait sur l’Hippodrome Royan Atlantique le Prix de L’Eguille. Prix remis par notre
premier adjoint au vainqueur de la coupe Alex ROUSSEL. �
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Quoi de neuf dans les associations ?

� L’Echaume
- Samedi 10 mai : sortie aux Floralies de Nantes : 53
personnes avaient répondu présentes.
- 11 juin 2014 : Réception à L'Eguille du club de Réaux
- Journée pique-nique avec visite de Fort Louvois 

- visite de l'église de Marennes et de la Tour de Broue.

- 29 juin : Repas avec Ambiance Musette - environ 100
personnes - Super ambiance et très bon repas........
- 17 juillet : Sortie au Cirque Medrano - 2 heures de
spectacle magnifique. Nous avons retrouvé notre âme
d'enfant.....
- 8 août : Loto des vacances - Très bonne réussite et ce
loto a attiré bon nombre de vacanciers.
- Petite reprise du club le 1er septembre.
- 9 septembre : Marche à Talmont dans le cadre de
l'Interclub et pique-nique - après-midi récréatif.

- dimanche 29 septembre a eu lieu notre repas
d’automne sous un super soleil - Repas servi par le trai-
teur PH. NAUD et animé par ANDRE WILLIAM qui a su
"déchaîner" les danseurs et les spectateurs.... 

- Semaine bleue du 13 au 17 Octobre : Soirée Conte
à Mornac le lundi soir à 19h. - Café-Partage le jeudi 16
octobre au Centre Social de Saint-Sulpice de Royan -
Soirée Cabanes et Claires à la Cabane Philippe MENADIER
le vendredi 17 octobre avec un repas et une animation
faite par JEFF D’ARGY et Jean MONNIER.
Dans le cadre de cette semaine Bleue, mais le mercre-
di 22 octobre (à cause des réformes scolaires) nous
avons pu faire une sortie d'une journée intergénération-
nelle avec une dizaine d'enfants du Centre Social de St
Sulpice.  Après un Quizz, nous avons pris la route de
Rochefort où nous sommes arrivés dans les jardins de la
CORDERIE ROYALE pour un pique-nique puis en début
d'après-midi nous sommes allés visiter le MUSEE DES
COMMERCES D’AUTREFOIS où chacun (pour les moins
jeunes....) a pu se replonger dans l'univers de son enfan-
ce ou de sa jeune vie d'adulte..... Succès garanti aussi
bien pour les petits que pour les grands.
- 25 Octobre a eu lieu notre loto d’automne où les "mor-
dus" ont pu se faire plaisir durant toute cette soirée. De
nombreux et beaux lots étaient offerts et les moins chan-
ceux se sont promis de revenir au cas où........ la prochai-
ne fois, ce serait leur tour de gagner.....
- 29 Octobre : sortie florilège à Bordeaux : nous som-
mes partis de bonne heure le matin pour Bordeaux où
nous étions attendus pour un petit déjeuner puis une
présentation de produits très intéressants. Le déjeuner a
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clôturé cette matinée et l'après-midi, le petit train de
Bordeaux nous attendait pour nous faire une visite
commentée du Vieux Bordeaux. Magnifiques édifices
et constructions que l'on ne connaît pas forcément.
- Jeudi 20 novembre : Sortie au spectacle à Royan  
“Les Années Folles de l’Opérette“. Magnifique specta-
cle de 2 heures qui a su nous rappeler toutes ces opé-
rettes formidables si chères à nos cœurs d'enfant,
d'ado ou de jeune adulte.....

A venir :
- Le 14 décembre aura lieu notre repas de Noël avec
un repas concocté par le restaurant La cabane de
L'Eguille et l'animation sera faite par l'orchestre
Borsalino. Une très bonne journée en perspective avec
de la bonne cuisine, de la danse et des rires......
- Le 15 décembre aura lieu notre dernier concours de
belote de l’année.
- Le 22 décembre aura lieu le traditionnel goûter de
Noël pour remercier toutes les personnes assidues à
notre club du lundi. �

� La Godasse d’entre Seudre 
et Liman

Depuis la constitution du nouveau bureau, la Godasse
d’entre Seudre et Liman est repartie de " bon pied "
sous la houlette de son Président Denis NAVAS.
A ce jour, notre association compte une trentaine
d’adhérents.
La Godasse d’entre Seudre et Liman marche tous les
mardis matin et 3 ou 4 samedis après-midi par mois.
Si vous êtes intéressés, chaussez vos chaussures et
venez nous rejoindre.

Pour tous renseignements, contactez le :
05.46.22.84.63. �

Photo Odile HAUBOIS

� Tennis Club Eguillais
Pas de changement au sein du bureau du TCE :

Président : BORDIER Didier

Secrétaire : LLAPASSET Laurent

Trésorier : VIGIER Jean-Claude

• Le tournoi interne s’est déroulé comme d’habitude
en juillet avec les finales le samedi 9 août. Vainqueur :
EPHREM Bernard.

• Les entraînements ont repris début octobre à
Saujon pour les Seniors ainsi que le championnat d’hi-
ver depuis le 9 novembre.

• A l’occasion des nouveaux rythmes scolaires, le TCE
envisage de lancer des cours de tennis pour les jeunes
pour le cycle intervenant après les vacances scolaires
de Pâques. Le club communiquera auprès des jeunes
le moment venu.
Le TCE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  �

Photo Marie JOURDAN
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� Comité de jumelage
PETIT HISTORIQUE. SUITE

• 1996
Le jumelage devient une association sous l'appellation :
COMITE DE JUMELAGE DE L'EGUILLE S/Seudre / AIGUILHE
(Haute Loire) avec un premier bureau :
PRESIDENT : Alain LEVEILLE
VICE PRESIDENT : Alain GEOFFROY
SECRETAIRE : Jocelyne BARRAU
SECRETAIRE ADJOINTE : Charline GEOFFROY
TRESORIER : Jean-Marc GIRAUD

• 1998
Accueil de la délégation charentaise à AIGUILHE en
Septembre. Alain GEOFFROY remplace Alain LEVEILLE à
la présidence. Arlette DEBIEVE devient secrétaire.

• 1999
Echange rythmé avec nos cousins Aiguilhais, beau-
coup d'activités sont organisées :
Soirée anguilles – Fête de la mer avec la communau-
té catholique – Remontée de la Seudre avec voile et
nature – Soirée poule au pot.
Beaucoup de réussite dans toutes ces manifestations.

• 2000
Pour des raisons professionnelles, départ de L'EGUILLE
pour Jean-Marc et Maryline GIRAUD notre trésorier.
Deux petits nouveaux arrivent. Georges COUDIN et
Daniel MOUCHOT ; Week-end de l'ascension.
Déplacement des Eguillais au pied du rocher chez nos
amis Aiguilhais.

• 2014
28/29 JUIN. Fêtes renaissances du château de CRAZAN-
NES, un endroit magique qui nous a emmené dans le
temps. Dommage !!! le ciel nous est tombé sur la tête.
6 JUILLET. Pique-nique. Le soleil était de sortie nous fai-
sant abandonner le stade de foot pour la salle des
fêtes mais l’ambiance n’en a pas été altérée bien au
contraire. Cette année encore nos adhérents ont
répondus présents.

• DATES A RETENIR 2015

5 janvier : Vœux du Maire

24 janvier : Galette des associations

20 février : Assemblée générale du jumelage

20 mars : Loto du jumelage

Amis Eguillais et Aiguilhais, le Comité de Jumelage
vous souhaite à tous de JOYEUSES FÊTES de fin d’an-
née. �

MANCEAU Patrick : 05.46.39.42.95

Quoi de neuf dans les associations ?

Photo Reine LAGARRE

Photo Reine LAGARRE

Photo Reine LAGARRE

Photo Reine LAGARRE

Photo Reine LAGARRE
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� Syndicat d’Initiative
2014 va bientôt s’achever, les visiteurs ont été moins
nombreux que l’année passée. Le village a retrouvé la
foule pour les deux brocantes, avril en association avec
le comité de jumelage et septembre avec Les Galopins
de la Seudre. Nous finirons l’année 2014 avec le réveillon
du 31 décembre. Nous vous souhaitons à tous,
Eguillaises, Eguillais, une très bonne année 2015. �
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� US Eguillaise

Et c’est reparti pour
une nouvelle saison !
Le club de l’U.S.
Eguillaise est com-
posé de 76 licen-
ciés qui vont des
débutants aux
seniors. Cette
année les débutants
qui sont au nombre
de 13 s’entrainent le
mardi soir de 17h à
18h30 au stade de
L’Eguille sous la
responsabilité de
leurs coaches Maxime (diplômé en juin) et Jean Marc. 

Le samedi, les petits joueurs vont se confronter aux
équipes du secteur sur des plateaux qui sont répartis
par tranche d’âge, u6 u7 et u8 u9. Pour les catégories
u10, u11, u12, u13, notre collaboration avec le club
des Mathes se poursuit et les enfants vont s’entrainer
plusieurs fois dans la semaine sur les installations des
Mathes sous la responsabilité des éducateurs Thierry et
Gilles pour les u10, u11, Thibaud et Mika pour les U12,
U13. Ensuite les matchs se jouent à L’Eguille ou aux
Mathes par alternance. Cette année, la nouveauté
s’est faite avec un rapprochement de Semussac / St
Georges de Didonne pour les u14, u15, car nos effec-
tifs étaient très insuffisants et c’est donc 5 joueurs qui se
déplacent toutes les semaines pour aller aux entraîne-
ments et aux matchs à Semussac. Deux équipes u16,
u17, u18 ont été constituées, une coachée par Manu
et une deuxième équipe par Thierry. Les entraînements
se font à L’Eguille toutes les semaines le mercredi  et le
vendredi.  

L’équipe 1 joue le samedi à L’Eguille quant à l’équipe 2
c’est aux Mathes. Après s’être sauvée en 4ème division
notre équipe sénior a entamé un championnat avec
de bons résultats. A la fin de la saison dernière, des
clubs voisins avaient rencontré l’U.S.E pour éventuelle-
ment faire une entente. Une majorité de joueurs avec
le bureau de l’USE a décidé de ne pas donner suite à
une entente avec un autre club afin de faire évoluer
les jeunes joueurs à la reprise en Seniors. Donc le pari
est lancé et c’est une équipe jeune qui a repris le che-
min du championnat avec comme résultat début
Novembre, une place en troisième position. Tout le
monde semble satisfait des résultats mais il reste tou-
jours important d’être présent aux entraînements pour
toujours améliorer sa condition physique et son jeu. 

Photo Véronique BOUCHET
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Cette année, nous avons aussi l’aide de Denis NAVAS
qui s’occupe de l’entraînement des gardiens, qui
apprécient et sont satisfaits du travail fourni. Comme
chaque année le club ira à Bordeaux voir un match et
ce sera le 4 Avril 2015 pour Bordeaux/Lens, des places
seront disponibles pour les personnes intéressées. Nous
ne manquerons pas de vous le faire savoir.  Le club
organise aussi des manifestations : lotos, concours de
boules, repas, tournois et aussi notre calendrier. 

A la mi-décembre, nous arpenterons les rues de
L’Eguille pour vous le proposer. Merci d’accorder un
petit peu de temps et d’intérêt au club de l’U.S.E.

Animations à venir :
• Lotos le 10 Janvier et le 14 février 2015. 
• Sortie à Bordeaux le 4 Avril 2015
• Repas à thème du club le 30 Mai 2015
Merci de l’intérêt que vous portez au club, aux spon-
sors qui participent au calendrier, qui offrent aussi des
lots lors des manifestations et n’hésitez pas à venir nous
retrouver le dimanche autour du stade. Nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir. 

Le site http://u-s-eguillaise.footeo.com. �

17
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Photos soirée Pot au Feu
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� La Boule Eguillaise
Rendez-vous incontournable sur le port !

L’animation qu’elle apporte sur le port est incontestable.
Beaucoup viennent pour jouer, d’autres pour discuter,
pour regarder, voir du monde, s’asseoir au soleil, ce qui
est primordiale pour la vie du village.
L’été s’est relativement bien passé. 80 joueurs passion-
nés. Le temps a été clément, une bonne ambiance a
régné sur les terrains avec beaucoup de rires.
Les gagnants, cette année, sont :
- Trophée du port : Philippe RUSSO et Gilles CHAMBAUD
- Coupe du port : Pascal MOUFFLET et Stéphane MAYET
- Consolante : Georges LAGARRE et Sylvain PHENIEUX
Le repas de clôture a réuni 87 convives. Organisé cette
année par le bureau, le repas a rencontré beaucoup
de succès. Un grand bravo à Pierre François qui a
animé. Le service, toujours professionnel, assuré par la
même équipe. Merci à elle.

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé
pour le tournoi et le repas.
Nous remercions également la Mairie (sable sur le ter-
rain), Monsieur FRICAUD Alain (réfection d’un terrain) et
les donateurs (la coiffeuse, la cabane, maison GEOR-
GET, Antony GROLLEAU, Laurent CHIRON).
Un nouveau venu dans le bureau : Christophe TRO-
CHUT. Le reste du bureau est inchangé.
Nous vous disons à l’année prochaine et bonnes fêtes
à tous. Le bureau. �

� Les Amis de la Bibliothèque
Notre nombre d'adhérents se maintient depuis 
plusieurs années. Les enfants de l'école viennent 
régulièrement. C'est un vrai plaisir de les voir fouiller les
bacs de livres et emporter l'album qu'ils ont choisi avec
soin. Certains viennent également avec leurs parents,
le mercredi ou le samedi.
Un grand merci à tous ceux qui font don de livres
récents et en bon état à la bibliothèque, ce qui permet
d'étoffer les rayonnages.
• Pour rappel, le prêt de livres aux ENFANTS est gratuit.
• Adhésion adulte : 10 euros pour l'année.
• Ouverture : 

- mercredi de 16 h à 18 h 
- samedi  de 10 h  à 12 h

Photo Rose-Marie ROYER

Photo Rose-Marie ROYER

Photo Séverine FRICAUD
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� Voile et Nature
Journal de bord
• 3 juillet : Participation à l'accueil de la
Transhumance des Pertuis. E Pluribus Unum, notre tri-
maran, tout frais sorti du chantier Voile et Nature,
accompagne le départ des participants, le jour même
de son baptême.

• 3 juillet :  Sur le quai, devant les supports photos fabri-
qués par les associations, à l'initiative de Voile et Nature
et en partenariat avec la Commune.

• 26 juillet, Port en fête : le stand du pain

• 26 juillet : démonstration de navigation sur Pluribus

• 10 août : Voiles de Mornac. Arrivée de "Cap" au port

de Mornac, suivie par un pique-nique en fin d'après-

midi.

• 28 août : journée Ile d'Oléron. Randonnée, suivie en
soirée par un pique-nique et la participation au
"Spectacle des naufrageurs" à Chassiron, animé par
Bilout et Anne-Christine.

• 7 septembre : Remontée
de la Seudre (participation
de Cap et de Pluribus, dîner
self sur le port). Rien n'arrête
le Pluribus, pas même la
panne de vent ! 

• Fin octobre : Travaux à la
cabane Voile et Nature
(pose de nouvelles fenêtres
et rénovation du sol).

AGENDA :
• 6 et 7 décembre : 

Participation au Marché de Noël au Château de La
Roche-Courbon.

• Cet hiver : restauration de notre baleinière,
L'Eguillaise.

• Début 2015 : notre Assemblée Générale.

Très bonnes Fêtes de fin d'année à tous ! �

Photo André PETIT
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� Les Galopins De La Seudre
L’Association Les Galopins de la Seudre a repris ses
activités depuis début septembre et a tenu son
Assemblée générale le vendredi 26 septembre 2014.
Nous œuvrons pour tous les enfants scolarisés à l’éco-
le de L’Eguille. Malheureusement, nous regrettons une
fois de plus le manque de motivation et d’implication
des parents. Nous avons besoin de vous, parents, pour
assumer les multiples manifestations qui nous permettent
de récolter l'argent nécessaire à financer des projets
périscolaires et à répondre aux demandes des ensei-
gnantes. Nous connaissons les emplois du temps 
draconiens dus au travail et aux enfants. Nous vous
demandons certes un effort mais ponctuel et limité (3
h pour faire des paquets cadeaux pendant les fêtes
de Noël, 1 à 2 h pour tenir un stand à la kermesse par
exemple). MERCI POUR LES ENFANTS !
Nous avons offert un spectacle aux enfants de l’école
le vendredi 19 décembre au matin et l’après-midi,
nous avons remis comme à l’habitude les cadeaux
commandés selon la liste fournie par les enseignantes.

Merci de noter sur vos agendas :
• Notre premier repas saintongeais qui aura lieu le
samedi 7 février 2015 à la salle des fêtes. Nous ouvri-

rons les réservations à partir de début janvier au
Syndicat d’Initiative. Prix du repas 20 €
• Suivra, l’atelier bonhomme carnaval du lundi 23
février au vendredi 6 mars 2015 les lundis, mercredis
et vendredis après-midi afin de préparer le carnaval
du dimanche 15 mars 2015 en compagnie des Bartos
Clowns.
• Ensuite, la kermesse aura lieu le dimanche 7 juin
2015 sur la place de la salle des fêtes.
• Et pour clôturer l’année scolaire, le voyage de fin
d’année offert aux élèves de cycle 2 et 3, le samedi
20 juin 2015. La destination n’est pas encore détermi-
née. Les élèves de maternelle auront une sortie orga-
nisée pendant le temps scolaire. �

Quoi de neuf dans les associations ?

Photo Carole BAILLARGEAU
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� Associations �
Les associations souhaitant faire une demande 

de subvention auprès de la Mairie 
doivent la formuler au préalable et s'inscrire dans le cadre d'un projet.

� Liste des associations
• A.C.C.A. (Chasse) : Lionel POULARD : 05.46.22.86.41

• Anciens combattants : Gabriel BRIZARD : 05.46.23.71.43

• L'Echaume : Jocelyne BARRAU : 05.46.22.83.56

• Bibliothèque : Annick RUSSO : 05.46.22.84.20

• La Boule éguillaise : Rose-Marie ROYER : 05.46.22.04.28

• Le Bridge Club de la Seudre : Pascal RENARD : 05.46.23.83.88

• Les Galopins de la Seudre : Carole BAILLARGEAU : 06.09.23.56.78

• Comité de jumelage : Patrick MANCEAU : 05.46.39.42.95

• La Godasse d'entre Seudre et Liman : Denis NAVAS : 05.46.22.84.63

• Syndicat d'Initiative : Maud GROLLEAU : 09.71.50.68.32

• Tennis Club Eguillais : Didier BORDIER : 05.46.23.61.94/06.22.56.09.01

• U.S.Eguillaise (foot) : Sébastien GUERIN : 06.83.89.58.33

• Voile et Nature : Jean MALPAUX : 06.08.36.54.11

• Fondation Jacques-Daniel : Mireille MENARD : 06.65.25.05.14

BULLETIN N° 70 JANVIER 2015  8/12/14  14:48  Page 21



Vie scolaire

22

� Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
La réforme des rythmes scolaires a instauré une nouvel-
le organisation de la journée scolaire des enfants.
Celle-ci est désormais répartie sur 9 demi-journées
avec le mercredi matin travaillé. L’allègement du
temps scolaire permet aux jeunes éguillais(es) du 1er

degré de disposer de temps consacrés à la découver-
te d’activités. 
Ces Temps d’Activités Périscolaires appelés TAP sont des
temps en lien avec les arts, le sport, l’environnement, la
citoyenneté, la culture générale et qui ont pour but de
favoriser la découverte et l’expérimentation. 
Les TAP seront organisés sur 4 cycles de 7 séances :
• 1er cycle : du 3 novembre au 19 décembre 2014 
• 2ème cycle : du 5 janvier au 20 février 2015 
• 3ème cycle : du 9 mars au 24 avril 2015 
• 4ème cycle : du 11 mai au 3 juillet 2015 
Les enfants sont pris en charge à la fin de l'école à
15h45 et ce jusqu’à 16h30, heure à laquelle les parents
viennent les chercher à l’école. 
Les TAP ont lieu dans l'école ou dans ses proches envi-
rons. Depuis le 3 novembre 2014, 2 activités ont été
mises en place. Le lundi, chant avec Françoise
GUILLAUD et Sylvie BARREAU. Le jeudi, dessin et peinture
avec Christine NOMINE-LEMOINE.

Nous rappelons que les enfants qui s’inscrivent à ces
TAP, le sont pour un cycle complet. A la rentrée de jan-
vier, il sera de nouveau proposé dessin pour les enfants
non retenus au 1er cycle et une autre activité à détermi-
ner (danse de salon ou maquette).
Les parents désirant inscrire leurs enfants doivent récu-
pérer un formulaire en mairie.

Tarifs
- TAP : par cycle de 7 semaines : 5 €
- Transport L’Eguille-Saint Sulpice de Royan : 

par trajet : 1,50 €

Photo Roger GUILLAUD

Photo Séverine FRICAUD

Photo Séverine FRICAUD
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� Classe de cycle 1
LA MATERNELLE
Dans la classe de maternelle, nous sommes 22 élè-
ves. Il y a 7 filles et 15 garçons.
Avant les vacances, nous avons fait des ateliers avec
toute l'école et des parents. Nous avons repéré sur la
carte du monde les pays où l'on parle en anglais (pays
anglophones). 

Nous avons mangé des pancakes (sorte de petites crê-
pes). Nous avons écouté une histoire en anglais. 

Nous avons joué au jeu de l'oie en comptant en
anglais pour faire avancer les pions. Nous avons fait
des bougeoirs d'Halloween. Et nous avons conduit des
petites voitures en suivant les directions données en
anglais : << turn right, turn left...>> �

� Classe de cycle 2
Classe de CP-CE1-CE2
Nous sommes la classe de CP/CE1/CE2, notre maîtres-
se s'appelle Guillemette, c'est la nouvelle maîtresse de
l'école. Nous sommes 21 dans la classe : 7 CP,  8 CE1
et 6 CE2.

Il y a sept garçons et quatorze filles, c'est exactement
le double !
Nous faisons un élevage d'escargots dans un terrarium
que Séverine nous prête.

Nous avons des correspondants au Canada et à Tahiti,
nous trouvons cela très intéressant car on apprend
plein de choses. Par exemple, nous devons parler en
anglais pour qu'ils nous comprennent : la maîtresse
nous a filmé pendant que nous nous présentions.

Photo Elisabeth FORTIN

Photo Guillemette HAURILLON
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� Classe de cycle 3
• Classe de CM1-CM2
Dans la classe de cycle 3, il y a 25 
élèves : 13 CM1 et 12 CM2.
Il y a 12 garçons et 13 filles.
La maîtresse s’appelle Julie DABOUIS. 
Les élèves apprécient de travailler avec
le Tableau Blanc Interactif.
Durant l’année 2014-2015, notre classe
participera à plusieurs projets comme
Danse sur le sable, EUREKA (projet 
scientifique), jeux coopératifs avec tous
les enfants de l’école, Voile … �

Remise des dictionnaires

Avec les correspondants Tahitiens nous apprenons à utiliser l'ordinateur et écrire des textes sur nous, notre pays,
notre région et notre village. Nous participerons aussi à " Danse sur le sable " et ferons du roller et du vélo. Mais
notre priorité reste bien sûr l'évolution dans notre travail personnel et tout ça dans une ambiance agréable ! �

Photo Guillemette HAURILLONPhoto Guillemette HAURILLON
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Vie Culturelle

� Rue Chanoine BONY (1879-1960)
J’ai connu l’abbé Bony dans les années 50. En effet, ma grand-mère Juliette
THIERY était à son service et nous venions passer quelques jours à la cure 
pendant les vacances. Il était déjà vieillissant mais toujours aimable et au 
service des autres. Ayant était maltraité par la médisance de certains 
" bons paroissiens ", il fut déplacé à Ars en Ré où il resta pendant quelques
années en " pénitence " car natif de Clermont Ferrand, il n’aimait pas la mer !
C’est là qu’il connut ma grand-mère qui s’était proposé à tenir le presbytère
d’Ars. Puis, sa sanction levée, il revint finir son ministère et sa vie à L’Eguille. 
(photo de 1952). En 1990, le conseil municipal décida de lui attribuer une rue
celle qui passe devant le presbytère qui est maintenant devenu gîte rural. �

Rose-Marie HOUDE

� L’interview de la Mouette

La rentrée de septembre 2014 fut celle 
des changements à l’école de L’Eguille-sur-Seudre
car outre la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, elle a vu l’arrivée d’une nouvelle 
maîtresse ! 

La Mouette est allée à sa rencontre…

La Mouette : Bonjour Madame HAURILLON, vous êtes
la nouvelle institutrice ?

Mme HAURILLON : Oui depuis la rentrée scolaire je
remplace Madame Dominique ROUFFINEAU.

LM : Pouvez-vous vous présenter ?

Mme HAURILLON : Je suis mariée et j’ai trois enfants,
deux garçons et une fille.

LM : D’où êtes vous originaire ?

Mme HAURILLON : Je suis de la région enfin, plus
précisément de La Tremblade et j’habite à Saint
Augustin.

LM : Quel est votre parcours professionnel ?

Mme HAURILLON : J’ai passé mes examens à Niort et
à La Rochelle. Mon premier poste était à Saint-
Georges d’Oléron, j’ai été ensuite à Arvert puis dix
ans à Royan dont trois ans à l’école Jean Papeau où
je suis devenue titulaire.

LM : Pourquoi avoir quitté un poste en ville pour
L’Eguille ?

Mme HAURILLON : Changer, c’est enrichissant et une

école de village comme L’Eguille a un côté familial
qui me plaît. De plus, j’ai la chance de faire du CP-
CE1-CE2, des classes nouvelles pour moi !

LM : Connaissiez-vous L’Eguille-sur-Seudre avant
votre affectation ?

Mme HAURILLON : Pas vraiment, j’ai découvert et
parcouru le village et le port à mon arrivée.

LM : Quels sont vos loisirs ?

Mme HAURILLON : La musique, le piano et la course
à pieds. Je vais participer prochainement au raid
de La Palmyre !

LM : Avez-vous des objectifs professionnels ?

Mme HAURILLON : La progression des élèves dans
une ambiance agréable. J’aimerais aussi leur don-
ner une ouverture sur le monde à travers une cor-
respondance avec des élèves du Canada et de
Tahiti !

LM : Maîtresse Guillemette, je vous remercie de m’a-
voir accordé cet entretien.

Mme HAURILLON : Merci à vous ! �

Photo Séverine FRICAUD
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La CARA

� Les commissions de la CARA
Le Conseil communautaire a décidé d’autoriser la participation des conseillers municipaux des communes mem-
bres aux commissions de travail et de réflexion de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, afin que
chaque commune du territoire de la CARA soit représentée dans ces commissions, soit par un conseiller commu-
nautaire titulaire ou suppléant, soit par un conseiller municipal, dans chacune des 17 commissions. Vos conseillers
sont les suivants :

COMMISSIONS Représentant titulaire Représentant suppléant

Aménagement de l’espace
communautaire (SCOT) Roger GUILLAUD Dominique MAJOU

Assainissement Gilbert GERMAIN Bernard VIDON

Culture Laurent LLAPASSET Rose-Marie HOUDE

Développement économique Dominique MAJOU Laurent LLAPASSET

Eau Bernard VIDON Roger GUILLAUD

Elimination et valoridation 
des déchets Bruno CUET Gilbert GERMAIN

Environnement, énergie et 
développement durable Roger GUILLAUD Jean-Luc BERNARD

Gens du voyage Bruno CUET Gilbert GERMAIN

Logement, droit du sol, PLH Roger GUILLAUD Dominique MAJOU

Mer et milieu maritime Didier LEVEILLE Dominique MAJOU

Politique de la ville, enfance, jeunesse Dominique MAJOU Bruno CUET

Ruralité, développement agricole Gilbert GERMAIN Dominique MAJOU

Sécurité des zones de baignade Bruno CUET Roger GUILLAUD

Systèmes d’information et 
aménagement numérique Jean-Luc BERNARD Carole BAILLARGEAU

Tourisme Carole BAILLARGEAU Dominique MAJOU

Transports et mobilité Jean-Claude LEVEAUX Didier LEVEILLE

Travaux, bâtiments communautaires Alain FRICAUD Didier LEVEILLE

� Le BIJ , c’est quoi ?
L'information des jeunes 
est notre métier.
Notre équipe vous accueille 
en toutes circonstances, quelles que
soient vos demandes et votre situation.
Le B.I.J. (Bureau Information Jeunesse) est ouvert à tous les
jeunes des 34 communes de la Communauté
d'Agglomération :

• Pour les jeunes :
Nous pouvons vous : 

- Informer sur différents thèmes comme les métiers, les
loisirs, le logement, la santé..
- Accompagner dans la réalisation de vos projets (partir à
l'étranger, créer une association...)
- Orienter vers notre réseau de  partenaires.
Service Job : Mise en relation avec les employeurs du
Pays Royannais

• Pour les parents, les travailleurs sociaux, les profes-
seurs et l'ensemble des professionnels qui s'intéressent aux
questions liées à la Jeunesse.
Le BIJ peut accueillir des groupes (lycéens, collégiens,
apprentis, demandeurs d'emploi) dans nos locaux et vous
propose des temps d'animations.

Bureau Information Jeunesse du Pays Royannais

69, rue Paul Doumer - 17200 Royan
05 46 06 60 70 - info@bij-ara.com

Nos horaires :
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à

17H30.  Fermé le mercredi matin.
Vous pouvez venir au BIJ tout au long de l'année, y com-

pris lors des vacances scolaires. �
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� Musée du patrimoine du Pays Royannais
Site Internet : www.pays-royannais-patrimoine.com
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La CARA

� Aides financières pour les particuliers :
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La CARA

Cinq nouveaux bus " Crossway " de marque Iveco
ont été mis en service au début du mois de décem-
bre, sur les lignes 12, 22, 23 et 101 du réseau de
transports urbains " cara’bus ". Ce renouvellement
est prévu dans la convention de délégation de service
public qui lie la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique à l’entreprise Transdev, l’un des principaux
opérateurs de transport public au monde. Il permet
d’adapter le type et le nombre de véhicules à la fré-
quentation du réseau et de faire bénéficier les usagers
de véhicules plus modernes, plus accessibles et moins
polluants.

D’une longueur de 12 mètres et d’une capacité de
106 places, dont 38 places assises, le Crossway rem-
place des anciens modèles de bus et d’autocars,
d’une capacité maximum de 65 places. Il peut
accueillir l’ensemble des usagers, principalement aux
heures de pointe en période scolaire, mais également
pendant la période estivale. En cas de forte affluence,
il évite ainsi de doubler le nombre de bus sur certaines
lignes, ce qui entraînait une désorganisation de l’ex-
ploitation. Ce nouveau bus dispose également d’une
place accessible aux fauteuils roulants. Il répond enfin
à la dernière norme Euro 6 en matière de pollution,
avec une réduction importante des émissions de par-
ticules fines.

Conformément à l’annexe 11 de la loi du 11 février
2015, l’ensemble des véhicules du réseau principal
(lignes 10 à 25), sera d’ici le 8 décembre mis en
accessibilité visuelle et sonore. Ainsi les voyageurs
disposeront d’une information leur indiquant le pro-
chain arrêt desservi.

Ces nouveaux véhicules circulent sur :
- la ligne 12 (Saint-Palais-sur-Mer    Vaux-sur-Mer
Royan        Saint-Georges-de-Didonne), la plus fréquen-
tée du réseau avec environ 106 000 voyageurs par an,
en progression annuelle de 16 % ;
- la ligne 22 (Ronce-les-Bains -    Arvert -    Etaules
Chaillevette       Breuillet       Vaux-sur-Mer         Royan),
la plus forte du réseau " suburbain " avec 69 000 voya-
geurs par an, en progression annuelle de 22 % ;
- La ligne secondaire 101, à destination des établis-
sements scolaires de Royan (La Tremblade        Etaules
-      Saint-Sulpice-de-Royan       Royan), 
- Ils circulent enfin de manière aléatoire sur la ligne 23
(Saujon     Médis      Royan) et la ligne 31 estivale
(Ronce-les-Bains       Arvert        Les Mathes      Saint-
Palais-sur-Mer        Vaux-sur-Mer         Royan), parfois en
surcharge. �

� Des bus plus spacieux et moins polluants

Travaux de mise en accessibilité 
des arrêts de bus 

En avril 2012, la CARA a adopté son Schéma
d’Accessibilité aux Transports (SDAT) qui définit un
calendrier pour la mise en accessibilité de l’en-
semble des arrêts du réseau principal. Ces travaux
font l’objet d’un groupement de commande
entre les communes concernées, qui réalisent les
cheminements, et la CARA pour les travaux sur les
arrêts. En 2014, 54 arrêts ont fait l’objet de 
travaux de mise en accessibilité, portant le
nombre d’arrêts accessibles à 72 sur un total de
365. L’aménagement des 293 arrêts restants
sera réalisé d’ici fin 2017, à raison d’une centaine
par an. �

Photo CARA
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Renseignements Etat Civil
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L’équipe municipale remercie les associations et les annonceurs pour leur participation à l’élaboration de “L’Echo de l’Éguille“

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

• École : 05 46 22 91 44
• Perception Royan : 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 : 05 46 38 34 22
La Tremblade : 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 VERGER - secrétariat : 05 46 39 60 59
Mairie de L’Eguille : le 2ème mardi de 9h à 11h30.
Mairie de Breuillet : le jeudi de 14h à 16h30.
Centre Social de St-Sulpice : 1er, 3ème et 5ème lundi 
14h à 16h30.
Mairie de St-Sulpice de Royan : 2ème et 4ème lundi 
14h à 16h30.

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

• Syndicat d’Initiative : 09 71 50 68 32
Horaires : voir flash info.
e-mail : si.leguille@wanadoo.fr
site Internet : www.leguille.fr

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

• MARIAGES
2 août : JALLET Véronique et PAIN Arnaud

• NAISSANCES
5 février : Iris SEVERIN

20 mars : Néo VAURIGAUD

12 avril : Paul-Arthur BRUNET

30 avril : Nathan OLIVIER

2 juin : Mathilde SILVESTRIN

10 juin : Sélyan FOURNIALS

17 juillet : Rudy ERABLE

28 septembre : Chloé GUERITZ

• DÉCÈS
30 novembre 2013 : CORNY Jacqueline

4 décembre 2013 : CATEAU Valérie

9 décembre 2013 : GAUDIN Marie-Eugénie

9 janvier : PALUS Colette

31 janvier : LEVEAUX Raymonde née GILLIN

14 mars : MENARD Régine née GAILLOT

23 avril : LEFEVRE Patrick

18 mai : BROUHARD Robert

10 juillet : CHEMINARD Robert

27 juillet : BAILLARGEAU Claudette née MOYAN

8 août : BLONDEL Philippe

10 août : BRUNET Andrée

11 août : COUTANT Angèle née DUBREUIL

29 août : MENARD Claude

7 septembre : SABLEAU Jeanne née MOUSNIER

18 septembre : PANIER Jacques

13 octobre : MALAGNOUX Bernard

17 octobre : BONNEFOND Janine née LIS
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1er rang
1. Natacha BOURAUD
2. Clémentine GUILLAUD
3. Yohan MAËS
4. Stanislas BOURAUD
5. Morgan PASLIN
6. Samuel LIARD
7. Fabrice MENARD
8. Sébastien GUERIN
9. Geoffrey DEMOUSTIER
10. Fabien CANCELIER
11. Antony GROLLEAU
12. Wilfrid KUCHCIAK
13. Peggy ROUMEGOUS

2ème rang
14. Mickaël MOUFFLET
15. Cédric ZAMORA
16. Jérome GAUDIN
17. Sabrina POULARD
18. Ingrid BORDIER
19. Anne-Marie COUTIN
20. Fabienne RUSSO
21. Marjorie CUET
22. Julie NAVAS
23. Grégory BAILLARGEAU
24. Carole GUILLAUD
25. Marie CUET
26. Tiphaine GROLLEAUD

3ème rang
27. Sarah COUDIN
28. Nathalie MARTINEAU
29. Emmanuel PETIT
30. Thomas KUCHCIAK
31. Kevin GUILLAUD
32. Aurore GUILLAUD
33. Ulysse PERRIN
34. Emmanuelle MAËS
35. Jennifer PORTIER
36. Brice POULARD
37. Alexandra MOUFFLET
38. Vincent BOUDEY
39. ?
40. Maxime BORDIER
41. Anne DUCLOS4ème rang

42. Matthieu MOUFFLET
43. Jonathan HILARION
44. ?
45. ?
46. Nicolas PELLETANT
47. Nicolas GAUDEFROY
48. ?

De haut en bas et de gauche à droite
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