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Crêperie “La Maline”
En juillet et août, galettes, crêpes et glaces

en service

continu,

tous les jours

de 11h30 à 22h

rive gauche du Port 
17600 l’Eguille-sur-Seudre

05 46 22 85 47

Du nouveau dans
l’Echo de l’Éguille
Nous avons recruté une journaliste qui
assurera des reportages et des interviews.
Il s’agit de Madame la Mouette. Monsieur
le Maire a été sa première personnalité 
interrogée. (Voir éditorial)
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La mouette : Déjà un an que ce Conseil est en place. Pouvez-
vous nous dire les faits qui ont marqué ce début de mandat ?
M. le Maire : Et oui, le temps passe vite ! 
La première mission remplie et qui touche tous les Éguil-
lais, mais plus encore les personnes âgées dans leur vie
de tous les jours, c’est la reprise de la supérette par M.
et Mme VINET et la mise en place d’un espace boulan-
gerie-pâtisserie au cœur du village.
Effectivement, c’est capital pour la vie d’un village.
M. le Maire : Mais aussi, la mise en service de la chauf-
ferie bois et de son réseau de chaleur. Depuis la fin jan-
vier, l’école dans son ensemble et le Relais d’Assistantes
Maternelles sont alimentés.
Pourquoi parlez-vous de réseau ?
M. Le Maire : Parce que la plupart des bâtiments com-
munaux, assez groupés dans ce secteur, seront chauffés
par cette énergie renouvelable.Au cours de cette année
2009, la salle des fêtes sera également raccordée à cette
chaufferie.
Il nous restera, pour 2010, les installations internes
mairie/cantine pour que ce réseau soit optimisé.
Et sur le plan environnemental alors ?

M. le Maire : L’environnement,
nous y sommes très sensibles.
Nous avons réalisé une plan-
tation d’une trentaine d’ar-
bres, rue de L’Égalité ; nous
espérons continuer.Nous veil-
lons à la qualité du cadre de
vie (fleurissement, entretien…)

en respectant aussi des règles pour préserver la nature :
par exemple, nous avons acheté un désherbeur thermi-
que indispensable pour protéger notre milieu ostréicole
très sensible.
Plusieurs gros projets sont en cours. Quels sont-ils et à quelle
échéance en prévoyez-vous la réalisation ?
M. le Maire : La priorité des priorités pour notre com-
mune, c’est le traitement des eaux pluviales afin d’amé-
liorer la qualité des eaux de la Seudre. Pour ce faire, des
travaux vont être engagés rue de l’Égalité, permettant
de récupérer les eaux de la Grand’rue, afin de les cana-
liser et de les traiter par bassin d’orage ou bassin de
rétention, avant le rejet dans le milieu naturel. À la suite
de ces travaux, le côté droit de la rue de l’Égalité sera
réaménagé.
Nous poursuivons la rénovation des bâtiments scolai-
res : nous avons changé les fenêtres de la façade côté parc

l’été dernier, et durant l’été 2009 ce sera au tour de
deux salles élémentaires (côté cour).
Toujours dans le domaine scolaire, nous avons fait réa-
liser la mise en réseau informatique des trois classes.
Les fenêtres du temple sont dans un état de dégradation
avancé, leur remplacement est programmé pour 2009.
En ce qui concerne la Fondation Jacques-Daniel, l’Association

assure la gestion des livres
et gravures anciennes. Des
achats sont faits régulière-
ment par l’Association pour
faire évoluer la collection ;
les gravures concernant Royan
ont été prêtées au musée de
cette ville pour compléter
l’exposition en cours jusqu’à
la fin de l’été. Quant à la par-
tie bâtiment, un appel d’of-
fre pour la maîtrise d’œuvre
va être lancé.

L’entretien des rues et des routes est aussi une de nos
préoccupations et des travaux de remise en état sont 
prévus.
Tout va bien alors, voilà du pain sur la planche.
M. le Maire : Oui, cependant, tout n’est pas simple…
Notre préoccupation, c’est la finalisation du P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) que nous souhaitons voir aboutir
rapidement.
Je me réjouis de voir l’énergie de votre équipe pour la mise
en œuvre de tous ces projets.
M. le Maire : Nous avons aussi quelques nouveautés : un
Flash Info, petite feuille d’informations exclusivement
municipales, qui est distribué en mars et septembre ; et
pour les jeunes de 7 à 17 ans, des activités proposées pen-
dant les vacances (complémentaires des stages de l’A.S.P.R.),
dans le cadre de la politique de la ville de la Communauté
d’Agglomération de Royan-Atlantique. Mais je crois que
c’est amplement expliqué dans le bulletin (rubrique inter-
communalité).
Et puisque la saison estivale démarre, je peux vous dire
que de votre beau ciel, Madame la Mouette, vous pour-
rez assister à nos animations sur le port : 13 et 14 juil-
let, balade nocturne, Fêtes de la mer, spectacle “Si le port
m’était conté”, animation “Les huîtres de chez nous”, la
Remontée de la Seudre…
Et bien, Monsieur le Maire, je vous remercie pour cet entre-
tien et je vous laisse à vos multiples tâches.

le mot du Maire, un an déjà…
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nos rendez-vous

2
00

9
Juillet

Lundi 13 Jeux sur le port. Retraite aux flambeaux
Feu de joie.

Mardi 14 Animation nautique avec des petits voiliers
dans le port.
Chants de la chorale “marins d’Iroise” sur le
port.
Sardinade sur le port (La godasse d’entre
Seudre et Liman et Voile et Nature).
Feu d’artifice et bal sur le port.

Sam. 25 Concours de boules au stade de foot (A.C.C.A.).
Balade nocturne (Syndicat d’Initiative).

Samedi 25 Camp renaissance de “Cramail et croc en
et dim. 26 jambe” sur le port.
Dim. 26 Fête de la mer (Paroisse catholique et le Comité

de Jumelage).

Août
Sam. 1er Finales du tournoi de tennis et repas (Tennis).
Mardi 11 Conte à L’Éguille “Et si le port m’était

conté…” sur le port.
Jeudi 20 Escale gourmande “Huîtres de chez nous” sur

le port.
Sam. 29 Finale du tournoi de boules sur le port (La

boule éguillaise).

Septembre
Dim. 6 Remontée de la Seudre.

Marché de produits régionaux sur le port
(Syndicat d’Initiative).

Dim. 13 Brocante-vide grenier sur le port (SI).
Sam. 19 Repas de la boule éguillaise à la salle des fêtes.
Sam. 19 et dim. 20 Les journées du patrimoine.
Lundi 28 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Échaume).

Octobre
Vend. 2 et sam. 3 Loto à la salle des fêtes (A.S.P.R.).
Dim. 11 Loto ou repas à la salle des fêtes (L’Échaume).
Sam. 17 Soirée antillaise à la salle des fêtes (SI).
Vend. 23 Soirée cabanes et claires à la cabane

DEMOUSTIER (Semaine bleue).
Lundi 26 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Échaume).

Novembre
Sam. 21 Soirée poule au pot à la salle des fêtes

(Comité de Jumelage).
Lundi 23 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Échaume).

Décembre
Vend. 4 et sam. 5 Téléthon
Sam. 5 et dim. 6 Marché de Noël sur le port (SI).
Lundi 14 Concours de belote à la salle des fêtes

(L’Échaume).
Dim. 20 Repas de Noël à la salle des fêtes (L’Échaume).

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

2ème semestre 2009

Les expositions

� Au temple
du 6 au 12 juillet : Photos de Michel ALNET, et

peinture et pastels de Marie-
Josée ALNET.

du 13 au 19 juillet : Huiles et aquarelles de 
Roger DESVALOIS

du 20 au 26 juillet : Pastels de Colette ARCOBELLI.

du 27 juillet au 2 août : Encres, aquarelles et huiles de
Patrice SUCHOKI.

du 3 au 9 août : Aquarelles de Christine
NOMINÉ-LEMOINE.

du 10 au 16 août : Pastels de Christiane 
MONTASTIER.

du 17 au 30 août : Pastels et huiles de Claudine
SALESSE.

du 1er au 15 novembre : Exposition sur “l’année 1918”
prêtée par l’O.N.A.C.

� Dans la cabane du patrimoine
du 29 juin au 26 juillet : Atelier de peinture, porcelaine

et céramique de Raymond et
Danièle KIMPE. Deux stages de
peinture proposés : du 7 au 9
juillet, du 21 au 23 juillet.

du 27 juillet au 2 août : Peinture de l’atelier SALESSE.

du 17 au 30 août : Photos de Mireille MÉNARD.

� Dans la cabane des mouettes
du 6 au 12 juillet : Peinture de Reine LAGARRE.

du 13 au 26 juillet : Bijoux en pâte fimo de
Monique LHERMITTE.

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

Spécialités de fruits de mer,
poissons,
viandes.

BANQUETS
REPAS D’AFFAIRES
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� Exposition et atelier de KIMPE
du 29 juin au 26 juillet
La cabane du patrimoine accueillera du 29 juin au 26 juil-
let inclus Raymond KIMPE, artiste Peintre/Sculpteur à mul-
tiples facettes.
Ce plasticien, autodidacte, réalise dans un style figuratif
hyperréaliste, paysages, portraits, faune et flore. Détails et
lumières diaphanes se côtoient sur les oeuvres. Il tend vers
le surréalisme lorsque rêve et imagination s'allient et se
marient sur la toile. Cet artiste possède plusieurs cordes
à son arc, la terre, le modelage, la création en céramique,
les décors sur diverses matières sont aussi "Passion".Après
avoir déposé un modèle innovant de pipes en terre cuite,
il donne "vie" au "Santon charentais", figurine en terre cuite
présentée sur pied ou sur socle et ornée de coiffes de
dentelles en terre, les détails subtils de chaque person-
nage leur confèrent l'appellation de "pièce unique". Les
décors contemporains dont il revêt porcelaines et verres
en font des pièces d'exception après une cuisson rigou-
reuse.

Son séjour à L'Eguille-sur-Seudre sera rythmé par : stages
de dessin/peinture, réalisations d'oeuvres sur place, démons-
trations, (tous les jours, à la Cabane du Patrimoine).Vous
pourrez visiter son exposition permanente de toiles mais
également de santons et pipes ainsi que de ses cérami-
ques liées à l'art de la table et de la déco.
Pour tous rens. : Raymond KIMPE : tél. 06 63 44 92 55.

� Conte à L’Éguille 
“Et si le port m’était conté…” 
Mardi 11 août

Au travers d’un conte, quelques habitants de L’Éguille feront
partager au public les activités professionnelles et cultu-
relles d’un port de la Seudre. Un embrasement du port
clôturera la soirée. Ce spectacle est inédit donc différent
des précédents alors venez voir ce que l’équipe vous pro-
pose après 10 mois de préparation.

Les moments forts

� Escale gourmande 
“Les huîtres de chez nous”
jeudi 20 août
Depuis deux ans, la Section Régionale Conchylicole de
Marennes-Oléron et la Mairie, avec la participation des
ostréiculteurs éguillais, offrent une dégustation gratuite
d’huîtres éguillaises. Cette année, elle aura lieu le jeudi 20
août.Tous les amateurs d’huîtres sont invités à cette mani-
festation que Piqthiu animera avec sa verve habituelle.

Il paraîtra en décembre 2009.
Les Associations désirant faire paraître

des articles d’information sont priées de les
remettre AVANT LE 30 OCTOBRE 2009.

Le prochain écho…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 à Séverine :
05 46 22 84 70.

Site internet…
www.leguille.fr
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� Les déchets verts : nous vous
rappelons :
• que ces déchets doivent être
mis exclusivement dans les sacs
en papier fournis par la commune.
Sinon, ils ne seront pas ramassés.
• que la collecte a lieu le jeudi
matin, donc le dépôt devant les
maisons se fait le mercredi soir
(jusqu’à fin septembre).
• dernière distribution de sacs pour 2009 : les lundi 27,
mardi 28 et mercredi 29 juillet de 14h à 16h, à la Fondation
Jacques Daniel (près du port). Possibilité de se “dépanner”
en sacs papier à la mairie, le mercredi de 10h à 12h EXCLU-
SIVEMENT.
� Affichage sur le port : deux panneaux d’affichage vont
être (ou sont) installés.
L’un près de l’écluse, concernant son fonctionnement ;
L’autre plus vers le bout du port, concernant toute la régle-
mentation portuaire.
� Circulation : le sens interdit “Rue du Canton” a été sup-
primé, attention !!
� Le recensement dès l’âge de 16 ans : depuis la suspen-
sion du service national, le recensement est obligatoire et
universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans,
et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la
mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité
nationale. L’attestation de recensement délivrée est obliga-
toire pour toute inscription aux concours ou examens sou-
mis au contrôle de l’autorité de l’État. Cette démarche
citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes
électorales dès l’âge de 18 ans.

� L’inscription sur les listes électorales doit se faire avant
le 31 décembre 2009 en mairie.
� Attention les bandes jaunes devant l’école signifient
“stationnement interdit”. Il en va de la sécurité des enfants,
aussi bien à l’entrée qu’à la sortie des classes.
D’autre part, cela gêne pour le bus qui vient chercher les
élèves pour la piscine ou la voile, parfois obligé de s’arrê-
ter au milieu de la rue !!!
Autre conseil : il vaut mieux éviter de stationner à proxi-
mité d’un virage ou d’un angle de rue (exemple : au coin
de la route de Saujon et de la Grand’rue, en face de la mai-
rie) ; ceci oblige les automobilistes à se déporter.
� La pré-plainte par internet
Pour quoi faire ?
• Pouvoir déclarer au service de police ou de gendarme-
rie son intention de déposer plainte avant de se déplacer.
• Permettre au service de police ou de gendarmerie de
vérifier la recevabilité de la plainte.
• Obtenir du service de police ou de gendarmerie un ren-
dez-vous personnalisé à date et heure fixe dans le lieu de
dépôt de plainte de son choix.
Dans quel cas ?
Si vous avez été victime d’une dégradation volontaire de véhi-
cule automobile, d’un vol d’accessoires d’un véhicule auto-
mobile, d’un vol dans un véhicule automobile, d’une autre
infraction contre vos biens. Il suffit de se connecter au site
Internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
� Tarifs des concessions dans le cimetière à compter du
1er mars 2009 :
• concessions perpétuelles : 150€ la concession
• concessions cinquantenaires : 93€ la concession
• concessions trentenaires : 47€ la concession

du 13 juillet au 28 août, la mairie ouvrira
du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Attention !
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Les réunions du Conseil muncipal :
Extrait des comptes-rendus

Séance du 18 novembre 2008
Le conseil choisit un locataire pour le logement commu-
nal situé à l’école à compter du 1er décembre 2008 ;
Décide d’attribuer individuellement l’Indemnité d’Administration
et de Technicité aux agents des catégories de la filière admi-
nistrative et accorde cette indemnité à deux agents ;
Émet un avis favorable à trois demandes de subvention ;
Prend connaissance :
• du programme du Téléthon (5 et 6 déc. 2008) et du
marché de Noël (13 et 14 déc. 2008) ;
• d’une proposition d’affichage publicitaire et demande
que le contrat de concession soit reformulé afin que le
Conseil municipal soit consulté pour le choix des publici-
tés.

Séance du 17 décembre 2008
Le Conseil accepte la proposition d’affichage publicitaire
de la société FUERTES AFFICHAGE et autorise Monsieur
le Maire à signer le contrat de concession.

Séance du 14 janvier 2009
présentation du réseau de transport CARA’BUS par son direc-
teur et le responsable du service transport de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique.
Le Conseil accepte les termes de la convention, liant le Centre
de Gestion de la Charente-Maritime à la Municipalité, qui
a pour objet de régler les modalités de fonctionnement de
la commission de réforme placée auprès de ce centre à
l’égard des agents de la Mairie, donne pouvoir à Monsieur
le Maire pour signer cette convention ;
Le conseil sollicite une subvention auprès du Conseil
Régional (C.A.R.A.) et du Conseil Général pour le concert
de l’ensemble “Arcante”.
Prend connaissance de dix demandes de subvention et donne
un avis favorable à six d’entre elles.
Est informé :
• de la date du repas des Anciens (dimanche 8 février
2009) à la salle des fêtes ;
• de la représentation théâtrale “la Bonne Anna” le diman-
che 25 janvier 2009 à la salle des fêtes ;
• de la date de l’Assemblée Générale de l’Association
“Fondation Jacques-Daniel” le 31 janvier 2009 à 17h ;

Séance du 17 février 2009
Le conseil sollicite les subventions suivantes :
• Dotation Globale d’Équipement  : dans le cadre de l’amé-
lioration des locaux scolaires, afin de remplacer des fenê-
tres ;
• dans le cadre des économies d’énergie et de la régula-
tion du système de chauffage pour l’aménagement du
chauffage de la salle des fêtes ;

• Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique, pour
l’amélioration du patrimoine cultuel (fenêtres du temple)
et pour l’aménagement du chauffage de la salle des fêtes
(économies d’énergie) ;
Le conseil accepte :
• l’aide du Conseil Général au titre du programme d’amé-
lioration de la voirie communale 2009 ;
• les termes de la convention pour la prise en charge des
frais de piscine pour les scolaires (année 2008/2009) ;
Le conseil approuve les tarifs 2009 des concessions cime-
tière ;
Prend connaissance :
• de huit demandes de subvention et donne un avis favo-
rable à quatre d’entre elles ;
• du compte-rendu de la réunion concernant les chemins
de randonnée ;
Est informé :
• de la Foire aux Fleurs à Arces-sur-Gironde ;
• que la commune reçoit sa commune jumelle Aiguilhe les
21, 22, 23 et 24 mai.
• qu’un expert devra être consulté pour l’arbre de la place
de l’église.
• de l’avancement du Plan Local d’Urbanisme.

Séance du 26 mars 2009
Le Conseil adopte
à l’unanimité, sous la présidence de Rose-Marie HOUDE,
les comptes administratifs pour l’exercice 2008 de la com-
mune, du port, des logements et du lotissement ;
Statue
sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exer-
cice 2008.
Déclare que les comptes de gestion 2008, de la com-
mune, du port, des logements et du lotissement, dressés
par le receveur, sont conformes aux écritures administra-
tives et n’appellent ni observation ni réserve.
Vote les budgets primitifs de la commune, du port et des
logements à l’unanimité.
Émet un avis favorable à deux demandes de subvention
Décide de mettre en place une action sociale en faveur
du personnel en adhérant au C.N.A.S. (Comité d’Action
Sociale à compter du 1er janvier 2009).
Vote les taux d’imposition des trois taxes pour l’année
2009 à savoir :
- taxe d’habitation : 11,00%
- taxe foncière bâti : 27,11%
- taxe foncière non bâti : 41,65%
Désigne Monsieur Jean RUSSO en qualité de 4ème mem-
bre au Comité d’Éthique de l’Association “Fondation
Jacques-Daniel”.
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Approuve la création d’un emploi d’agent de maîtrise, à
temps complet 35/35ème, à durée indéterminée à comp-
ter du 1er mai 2009.
Choisit un nouveau locataire pour la supérette à compter
du 1er avril 2009.
Est informé du projet d’acquisition de deux débroussail-
leuses.

Séance du 23 avril 2009
Le Conseil émet un avis favorable afin que le Conservatoire
du Littoral préempte sur les parcelles situées à la Pointe.
Approuve le transfert de propriété, et le classement, dans
le domaine public communal de l’ensemble des voies et
réseaux ainsi que des espaces verts du lotissement “Vieux
Cep”.

Fixe le montant de l’indemnité représentative de logement
des instituteurs pour 2008.
Sollicite une subvention auprès du Conseil régional et du
Conseil général afin de réaliser une animation “Conte à
L’Eguille”.
Fixe le prix des tickets de cantine à 2,20€ pour 2009/2010
et de garderie à 0,80€ pour 30 mn.
Décide de participer au concours des villages fleuris.
Est informé du projet éducatif social communautaire qui
s’adresse aux enfants de 7 à 17 ans, lors des vacances sco-
laires (carnet de 10 “tickets découverte” au prix de 8,50€,
soit 1 ticket pour une activité de 2 h).
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Investissement Investissement
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dépenses imprévues

charges exceptionnelles

intérêts d'emprunt

charges de gestion courante

charges de personnel

charges à caractère général

161 660

5 000

4 650

22 470

44 300

302 700
204 700

189 810

25 000

20 300
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40 000
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168 470
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47 000

50 000
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14 100

8 400
102 000

15 000
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50 000

212 545
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Budget principal 1 409 840,00€
Section fonctionnement 745 480,00€
Section investissement 664 360,00€

Budget municipal 2009

dépenses recettes

Budget
commune

8
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� Se loger
� Circuler
� S’occuper de sa santé

ou de ses loisirs
� Protection financière
� Contrat spécial Ostréiculteurs

Jean-Paul CHACUN
ASSURANCES, PL ACEMENTS, BANQUE

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

N° ORIAS : 07.002.426

� Concours des illuminations
de Noël

Les gagnants de l’année 2008 sont :
Catégorie “maisons”
1er prix : M. et Mme Philippe COUDIN
2ème prix : M. et Mme Robert PASLIN
3ème prix : M. et Mme Emmanuel JACOB
4ème prix : Sébastien GUÉRIN et Nadia PÉAUD
5ème prix : Christian TOUZEAU et Claudine TAUNAY

Catégorie “maisons et jardins”
1er prix : M. et Mme Jean-Michel ROBERT
2ème prix : M. et Mme Alain GEAY
3ème prix : CONTRI Clément et SALAÜN Nicole
4ème prix : M. et Mme Henry LANGLOIS
5ème prix : M. et Mme Jean-Paul DEIDDA

� Le Syndicat d’Initiative
À noter les différents horaires d’ouverture :
• Toute l’année :
Du lundi au samedi : 10h-12h / 15h-18h.
Fermé le mercredi.
Fermé le samedi après-midi à partir du 28 septembre
2009 jusqu’aux vacances de Pâques 2010.

• Du lundi 6 juillet au dimanche 30 août (été) :
Lundi : 15h-19h
Mardi : 10h-12h30 / 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 16h-18h
Jeudi : 10h-12h30 / 15h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 15h-19h
Dimanche : ouvert les jours de fête sur le port.

� Nouveaux gérants à la supérette
Depuis le 1er avril, Natacha et Pascal VINET ont repris la
gérance de la supérette à L’Éguille. En plus du rayon épi-
cerie et boucherie, les habitants vont retrouver un espace
boulangerie-pâtisserie qu’ils avaient perdu depuis la fer-
meture de la boulangerie. Le multiservice est tenu par
Amalia VIDON, déjà connue des Éguillais.

� Départ à la retraite de Danielle
SIMON

Vendredi 19 décembre 2008 à la mairie :M. le Maire remer-
cie Mme SIMON pour ses bons et loyaux services.

2009.05-B  12/06/09  10:16  Page 10
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environnement

� Un truc de grand-mère…
Quand vous faites cuire des pommes de terre, ne jetez
pas l’eau de cuisson dans l’évier.Versez-la, quand elle est
encore très chaude, sur les herbes qui poussent entre les
pavés ou sur les bords de trottoir, dans votre cour… C’est
un désherbant sain et économique…

� Comment éliminer nos déchets
verts ?

1. Les déchets de jardin
Rappel des textes.
- Arrêté préfectoral du 1er juillet 2002,Article 5 :
“Le brûlage à l'air libre des déchets ménagers, industriels et
artisanaux, huiles végétales et minérales, hydrocarbures et
dérivés est interdit en tout temps.”
- Règlement sanitaire départemental : Article 84 :
“Le brûlage à l'air libre ou dans un incinérateur individuel des
déchets ménagers et assimilés est interdit.”
- Article R.54168 du Code de l'Environnement - annexe II :
“Les déchets issus des jardins entrent dans la catégorie des
déchets ménagers et assimilés.”

Conclusion : le Code de l'Environnement interdit l'inci-
nération des déchets à l'air libre, y compris celle des
déchets de jardins.
2. L'écobuage
Afin de prévenir les risques d'incendie, des dispositions
très strictes règlementent en particulier l'incinération des
déchets forestiers, des résidus de récolte ou de jachères.
L'arrêté préfectoral du 17 Juillet 2008 prévoit notamment :
• une interdiction totale en période de risque météorologi-
que sévère, très sévère ou exceptionnel ;
• En dehors de ces périodes, il faut :

- demander une autorisation écrite au Maire qui peut la sus-
pendre en cas de détérioration des risques météorologiques
au moment prévu pour l'opération ;
- avertir la Gendarmerie, la Police ou les Sapeurs Pompiers en
précisant la date et les heures de début et de fin d'incinéra-
tion prévues ;
- qu'une personne équipée de moyens d'extinction adaptés
soit présente en permanence sur le site ;
Etc…(toute précision utile peut être obtenue en mairie).
Conséquence : à l'examen de cet ensemble de textes, il
semble que l'on puisse brûler ses déchets de jardin, si on
assimile cette opération à de l'écobuage, mais en revan-
che, cela oblige à respecter les procédures ci-dessus, en
particulier à faire une déclaration en mairie.
De plus, l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 1er juillet
2002 impose des précautions supplémentaires afin d'évi-
ter les nuisances au voisinage :
“La destruction par incinération d'herbes sèches et des déchets
végétaux dans un jardin jouxtant une habitation, en dehors
des périodes de risques sévères ou très sévères, doit respec-
ter les conditions suivantes :
- être éloignée d'au moins 20 m des habitations des tiers et
des voies ouvertes à la circulation publique ;
- ne pas incommoder le voisinage”.
Conclusion
Toute plainte d'une personne gênée par une fumée d'in-
cinération en plein air est donc recevable. Plus grave, la
responsabilité d'une personne qui enfume une route peut
être mise en cause en cas d'accident.
On ne peut donc que recommander la plus grande pru-
dence à nos concitoyens et leur conseiller les autres métho-
des d'élimination mises à leur disposition, lesquelles sont
rappelées ci-dessous.
3. Le traitement des déchets verts
Depuis la fermeture programmée des décharges munici-
pales à l'air libre, la Commune n'a plus la compétence ni
pour le stockage, ni pour l'élimination des déchets. Elle ne
peut donc plus accepter le dépôt des déchets verts des
particuliers.
Ceux-ci doivent être confiés aux services de la Communauté
d' Agglomération Royan-Atlantique (C.A.R.A.).
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environnement

• Solution 1
Selon le calendrier 2009 remis à chaque foyer en début
d'année (il en reste quelques-uns en mairie), la C.A.R.A.
organise un ramassage hebdomadaire dans notre Commune
du jeudi 2 avril au jeudi 24 septembre 2009 (sortir les sacs
spéciaux distribués par la Mairie et les fagots sur le trot-
toir le mercredi soir, en même temps que la poubelle
“jaune”).Très pratique, mais le bon fonctionnement du
service exige le respect des consignes en ce qui concerne
le conditionnement des déchets déposés.

• Solution 2
Les particuliers peuvent aussi déposer leurs déchets verts
au choix dans l'une des déchetteries gérée par la C.A.R.A.
(Saujon,Royan,Chaillevette …,celle de St-Sulpice étant réser-
vée aux professionnels).
• Solution 3
Enfin, pour ceux qui ont un jardin et que les problèmes
d'environnement préoccupent, les déchets verts peuvent
être utilisés en paillage et pour la fabrication de com-
post.

� Désherbage thermique des joints de
pavés sur le Port

La Commune a choisi de n’utiliser le désherbant qu’aux
endroits où il lui est impossible à ce jour de faire autrement.
L’arrachage manuel, très gourmand en temps, et le dés-
herbage thermique sont des exemples de solutions qui
peuvent être parfois appliquées.

Cette volonté se traduit quotidiennement dans des faits
qui peuvent passer inaperçus et dont on ne parle jamais,
un peu comme on ne parle pas des trains qui arrivent à
l'heure. Quelques exemples, pêle-mêle.
• On voit plus rarement des déchets traîner sur les espa-
ces publics, en particulier le long des itinéraires de pro-
menade.
• Un nombre significatif d'automobilistes sont attentifs à
garer leur véhicule en laissant un passage libre pour per-
mettre aux piétons de circuler en toute sécurité.
• La plupart des usagers motorisés circulent à vitesse
réduite à proximité des habitations.

• De plus en plus d'habitants sont conscients de la gêne
que peut occasionner à leurs voisins le brûlage de végé-
taux en plein air.
• On ne compte plus les espaces de verdure et les bal-
cons, fenêtres, jardins, allées, murs, terrasses et trottoirs
joliment fleuris, pour le plaisir de tous.
• En conformité avec l'engagement de la Municipalité,
l'idée qu'il est possible de réduire, voire de supprimer tota-
lement l'utilisation des désherbants, si nocifs pour l'environ-
nement et pour la santé fait son chemin.

� Des citoyens éguillais soucieux de leur cadre de vie
Du fait de l'augmentation de sa population et de la densification de son habitat, notre Commune est passée en quelques
années du statut de village à celui d'une petite ville, avec tous les efforts d'adaptation que cela suppose.
S'il fait toujours bon y vivre, c'est en particulier grâce à la qualité de son accueil : densité et diversité de la vie associative,
dévouement et amabilité du personnel municipal, mais aussi et peut-être avant tout, volonté de ses habitants de pré-
server ce cadre de vie commun.
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tessons de verre sur des espaces de circulation), et parti-
culièrement nuisibles lorsqu'ils se font dans l'eau des fos-
sés, claires ou ruisseaux,
• non respect des règles d'élimination des déchets, pré-
judiciable à la bonne marche du service de traitement :
verre et autres débris déposés à côté des conteneurs à verre,
objets non admis dans les poubelles jaunes publiques…
• production de fumées toxiques par incinération de matiè-
res plastiques, caoutchoucs, cartons, produits pétroliers…,
Toutes choses par ailleurs interdites par les règlements et
pouvant faire l'objet de poursuites.

Imprimer,c’est laisser une trace,une empreinte
sur une surface…pas sur l’environnement !
Reconnue par l’ensemble des acteurs des

Industries Graphiques, la marque Imprim’Vert
c’est une volonté commune de réduire les impacts

environnementaux liés aux activités de l’imprimerie.

Certes, des progrès restent à faire, car nous sommes
encore amenés à intervenir de temps en temps sur des sour-
ces de nuisances :
• divagation, aboiements intempestifs et déjections de nos
compagnons à quatre pattes,
• vitesse excessive en zone habitée ayant pour consé-
quences des risques pour la sécurité et des nuisances sono-
res parfois à la limite du supportable,
• stationnement abusif devant les sorties de voitures
(garage, cour …),
• dépôt sauvage de déchets, dont certains très polluants
(bidons d'huile de vidange …) ou dangereux (ferrailles,

La Municipalité est à la recherche de
boutures et/ou de plants rustiques

(Valériane, nigelle, marguerite…) pour fleurir
le long du mur du cimetière. Contacter André

PETIT ou Mireille MÉNARD.
Merci

Appel aux fleurs…

Bar • Tabac • Presse • Jeux
Point Poste

Bruno RAINE      

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

Le Central
Pizza à emporter

FABRICATION ARTISANALE

43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza

à emporter
FABRICATION ARTISANALE

Dans toute communauté, le bien-vivre dépend pour une large part de l'attention que chacun est capable de porter à
son entourage, c'est-à-dire à l'existence de l'autre.
Notre “village” a cette capacité et l'a montré par exemple cet hiver lorsqu'il s'est mobilisé dans ce formidable élan de
solidarité envers les familles victimes de l'incendie de leur logement.
C'est très encourageant pour tous et en particulier pour ceux qui ont le souci de gérer la Commune pour le bien-être
de sa population.
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retrospective

Vendredi 5 et Samedi 6 décembre 2008 -
Téléthon 2008. Concert des écoliers dans le tem-
ple dirigée par les enseignantes et Mireille MÉNARD.
3 517,30 euros ont été collectés à l’occasion de tou-
tes les manifestations organisées pour le Téléthon.

Samedi 10 janvier 2009 - Vœux du maire.
Remise de la médaille de la commune à Jean RUSSO
par Didier QUENTIN.

Dimanche 25 janvier 2009 - Pièce de
théâtre “La bonne Anna” représentée par
les Baladins du Roi Yan à la salle des fêtes.

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008
Marché de Noël dans les cabanes illuminées sur
le port. Cette année, le Père Noël est venu remet-
tre des bonbons aux enfants sages.

Dimanche 1er mars 2009 Brocante-vide 
grenier du Tennis Club Éguillais dans le bourg.

Dimanche 8 février 2009 - Repas des aînés.
Remise d’un bouquet de fleurs à la doyenne,
Berthe RICHARD. Une bouteille de vin a été
offerte au doyen,André COUDIN.

ph
ot

o 
C
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Dimanche 19 avril 2009 - Brocante-vide
grenier du Syndicat d’Initiative sur le port.

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2009 -
Exposition à La Rochelle d’Eguille Model Club
organisée par le Rail Club de La Rochelle. Maquette
d’une gare imaginaire “St Jean de L’Éguille” (années 60).

Vendredi 8 mai 2009
Cérémonie de commémoration 
au monument aux morts.

Samedi 9 mai 2009 - Vernissage de l’expo
“Royan en gravures” au Musée de Royan.
Allocution du président de la Fondation Jacques-
Daniel en présence de Monsieur le Maire. Le
fonds Jacques-Daniel représente à peu près 50%
des gravures exposées.

Du 2 au 10 mai 2009 - Exposition “l’année
1940 en France” à la cabane du patrimoine à l’oc-
casion de la cérémonie du 8 mai préparée par le
Ministère de la Défense et prêtée par les Archives
départementales.

ph
ot

o 
A
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A
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Samedi 9 mai 2009 - Concert de
l’ensemble vocal et instrumental
Arcante dans l’église. Interprétation du 
Te Deum et des Lamentations pour la
Semaine Sainte de Jean GILLES.
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quoi de neuf dans les Associations ?

� “Les amis de la bibliothèque”
Bibliothèque municipale

Les animations pour les enfants sont momentanément
suspendues, elles reprendront dès que possible. Celles
avec les bébés du R.A.M. ont pu avoir lieu.

Le Bibliobus est passé le vendredi 13 février 2009 et le
16 juin 2009.
Nous disposons d’un grand choix de livres à gros carac-
tères.
Parmi nos dernières acquisitions :
Policiers (Martha GRIMES “Les fantômes du palace” -
John GRISHAM “Le contrat” - Harlen COBEN “Promets-
moi”) ; Romans (Jean ANGLADE “La bonne rosée”
- Belinda ALEXANDRA “Le gardénia blanc” - Danielle
STEEL “La clé du bonheur”) ; Biographies (PICASSO -
AZNAVOUR - Michel FUGAIN - Françoise HARDY)
Documentaires (L’équipement pour la pêche - Les motos
de rêve - Les voitures de rêve - La France des villages).

Citation de Jean Cocteau : 

“Un beau livre c’est celui qui sème à foison

des interrogations”

� L’Échaume
Repas dansant du 21 décembre 2008 : 110 personnes
ont partagé des plaisirs gustatifs et musicaux. La danse,
quand on le peut encore, ralentit le processus du vieillis-
sement, les douleurs s’estompent…le rire et la gaieté pren-
nent le pas sur la morosité.“Les 3 chromatics” ont finale-
ment bien animé notre après-midi, et la danseuse nous a
laissé une très belle impression de grâce ; les messieurs
ont vivement apprécié.
Nos concours de belote ont beaucoup de succès : de
96 à 108 équipes viennent “taper le carton” ; beaucoup de
couples, mais de plus en plus d’équipes féminines.
Après l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée le lundi 2
février 2009, le bureau a été réélu dans son intégralité.

Le lundi 23 février, nous
avons fêté le mardi-gras,
déguisements baroques,
mais l’essentiel est de pas-
ser quelques heures de bon
plaisir. Merci à tous ceux
qui ont apporté des crê-
pes, gâteaux, merveilles et
douceurs du palais.

Le mercredi 15 avril, 53 personnes sont parties de bon
matin en car pour une journée en Touraine. Visite du

magnifique Château de
Langeais à 10 h. Puis nous
sommes allés manger des
spécialités régionales. L’après-
midi, tout le monde était
enchanté de parcourir les
hangars où la famille
DUFRESNE a rassemblé

plus de 3000 machines anciennes. C’est une collection
spectaculaire de voitures, d’avions, de tracteurs, locomo-
tives, camions d’armes, de matériel agricole, militaire et de
pompiers, tableaux, affiches, la guillotine de la Révolution.
Nous aurions pu y rester tout l’après-midi tant il y a de cho-
ses à voir. Nous sommes rentrés fatigués mais ravis.
Notre repas du 20 avril a réuni 134 personnes. Bravo et
merci à toute l’équipe des bénévoles pour la mise en place
des tables, la cuisson de la viande, des frites et le service

dans la salle. D’ailleurs
tous les par ticipants
ont chaleureusement
applaudi les “faiseurs”.
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� Le Foyer Laïque
Le carnaval organisé par les maîtresses de l’école et le
Foyer Laïque a remporté un vif succès. N’avez-vous pas vu
passer, en ce dimanche 22 mars, près de chez vous, un
bonhomme carnaval (des plus réussi), suivi de près par un
orchestre atypique (composé de certaines mamans d’élè-
ves) et par un cortège de petits et grands déguisés pour
la plupart. Un après-midi vraiment réussi… 
À RENOUVELER !

Cette année, la destination choisie par les membres du
Foyer Laïque, pour le voyage de fin d’année, est le parc
WALIBI AQUITAINE, le samedi 13 juin 2009. Une belle
journée en perspective…
N’oublions pas la kermesse qui aura lieu le dimanche 28
juin au stade de foot de L’Éguille.
Le Foyer Laïque vous souhaite de passer de bonnes vacan-
ces et vous donne rendez-vous le 9 octobre 2009 pour
son Assemblée Générale ; nous comptons sur votre pré-
sence en grand nombre.

� La Godasse 
d’entre Seudre et Liman

L’Association des marcheurs, la Godasse d’entre Seudre et
Liman, poursuit son chemin.Après avoir effectué une mar-
che d’orientation dans les bois de Sablonceaux, elle est
allée randonner dans le Périgord, près de Sarlat. Marches
et gastronomie ont été de pair.
Quelques clichés…

Une partie
du groupe.

Claudine
sourit avant
sa blessure.

Même en vacances,
Jean-Marie est à

l’écoute 
(Big Boss)

TAXI
24H/24

Jacky BOYARD

TOUTES DISTANCES
TRANSPORT MÉDICAL

Véhicule climatisé

06 08 10 67 04 (voiture) - 05 46 22 87 44 (domicile)

20, rue Samuel Champlain - 17600 LE GUA
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quoi de neuf dans les Associations ?

� Détent’ Gym
Le 14 Mars Détent’gym a organisé son repas dansant intitulé “Les années 80”.
Au menu : salades variées, couscous, tarte aux pommes. Les nombreux partici-
pants se sont régalés et amusés sur les rythmes de Boney M.,Village People, etc.
Une petite surprise leur a été réservée puisque ce sont les “vamps” qui ont
assuré le tirage de la case trésor.
Rendez-vous dès la rentrée, début septembre, avec sûrement quelques change-
ments concernant le club.Toujours, Patricia pour animer avec tout son dyna-
misme et sa bonne humeur les séances de gymnastique et de step, des nou-
veautés pour les soirées dansantes qui continueront de venir égayer les soirées
éguillaises.

� La boule éguillaise
Les gagnants de l’année 2008 sont des habitués des courts :
Messieurs Philippe RUSSO et  Pascal MOUFFLET. Bravo
à eux !
Le tournoi a toujours autant de succès. 42 équipes se sont
rencontrées sur les courts de boules, encouragées par de
nombreux spectateurs assidus.Tous les nouveaux habi-
tants seront les bienvenus pour ce tournoi estival.
Le bureau reste à votre disposition pour tous renseigne-
ments.
La finale 2009 aura lieu le samedi 29 août 2009 et le repas
de clôture le samedi 19 septembre 2009.
À bientôt. Le bureau.

� Tennis Club Éguillais
Cette année encore le T.C.E., fort de 35 licenciés a inscrit
4 équipes en championnat de printemps :
• l’équipe dame, emmenée par Aurore, avec Sixtine et
Laura, essaie de rivaliser avec leurs adversaires souvent
plus homogènes dans une poule difficile.
• l’équipe 1 messieurs, avec Benoît,Yann,Teddy, Ludovic,
Hugo et Roger, visait la montée mais c’était sans compter
avec les formations 4 de Rochefort et Saintes. Néanmoins,
il y a eu de belles performances et la montée sera sûre-
ment pour l’an prochain.
• l’équipe 2 messieurs, avec Didier et Laurent,“les anciens”,
est composée de jeunes, Nicolas, Dorian, Baptiste, Jason et
Arnaud, à la recherche de victoires pour grimper au clas-
sement.
• les 15/16 ans garçons ont enfin terminé second de la
première phase et dans la deuxième phase éliminatoire,
ils vont tomber sur Royan 1 dès le 1er tour.
Les années se suivent et se ressemblent pour la brocante
qui s’est déroulée le 1er dimanche de mars ; elle a béné-
ficié d’une très belle journée permettant à cette manifes-
tation d’obtenir un grand succès. Merci à tous les adhé-
rents du club ainsi qu’aux bénévoles qui ont aidé et participé
à cette réussite.

Le 23ème tournoi interne du Tennis Club Éguillais se
déroulera du 13 juillet au 1er août (jour des finales sui-
vies du repas).
Alors que la saison d’été est là, il est bon de rappeler 
Adhésion et licence :
Adultes : 52€

Couple : 84€

Étudiant / militaire / chômeur : 30€

Enfants : - 1er : 28€

- 2ème : 25€

- 3ème : 23€

Location de courts :
- heure : 8€

- semaine : 25€

- mois : 40€

Dans le cadre de la venue d’Aiguilhe en Velay, le T.C.E. et
le Comité de jumelage avaient organisé une rencontre
très amicale, ce qui a permis de tisser des liens avec notre
club ami.
Le T.C.E. souhaite à ses adhérents et à tous les Éguillais de
très bonnes vacances.
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� Voile et Nature
Restauration du bateau “CAP”
“Cap” est un bateau en bois construit en 1938 sur les
chantiers Paraveau (Marennes), acquis en 1987 par M. et
Mme HAUMIER et en 2008 par la Commune. La remise
en état par le chantier d'Insertion géré par l'Association
“Initiative Emploi en Pays Royannais” a débuté l'été der-
nier, avec la participation de l'Association “Voile et Nature”,
et elle se poursuit actuellement.

Voile et Nature accueille tous les bénévoles qui aimeraient
finaliser la restauration de “CAP”.
Il y aura toujours une tâche que vous pourrez réaliser (ver-
nis peinture, électricité, mécanique, voilerie, matelotage…).
Cet été vous pourrez découvrir les paysages de la Seudre
à la vitesse de la voile !
Contacter Jean au 06 08 36 54 11.

Activités Jeunes
Dans le but d'introduire plus de souplesse dans son fonc-
tionnement et de répondre le mieux possible aux atten-
tes, l'Association envisage actuellement la réorganisation
de ses animations à destination des jeunes. Les personnes
intéressées sont invitées à une demi-journée Por tes-
Ouvertes présentant les activités de l'Association le Samedi
11 Juillet à partir de 14 h 30, Cabane Voile et Nature (sur
le Port, face à la cale).
Remerciements
A l’occasion des brocantes, nombreuses personnes ont
donné des lots, dont la vente contribuera au financement
des activités de l'Association. Elles en sont chaleureuse-
ment remerciées.

Nouveau bureau :
Président : Jean MALPAUX
Secrétaire :André PETIT
Secrétaire adjointe : Michèle JEAN-LIS
Trésorière : M. Christine HAUMIER
Trésorière adjointe : Martine VIGIER

“Cap” en cours de restauration. Port
de l'Eguille, le 25 avril 2009.

Suite des travaux de  restauration du voilier de la 
Commune “CAP” par des  passionnés bénévoles et 

l' Association “Voile et Nature”.

“Cap” : état initial d'après la maquette
réalisée par Sylvain COUDIN.
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Les personnes intéressées par des sorties en
baleinière peuvent se faire connaître auprès
des responsables de l’Association “Voile et

Nature”.Attention, il faut ramer !

Invitation…
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quoi de neuf dans les Associations ?

� “Comité de jumelage
Après la Galette des Rois avec la Godasse entre Seudre et Liman et son Assemblée Générale qui a vu Alain 
GEOFFROY et les membres de son bureau reconduits dans leurs fonctions, le Comité s’est attelé à la préparation de la
rencontre de l’Ascension.
Le week end de l’Ascension a permis une nouvelle rencontre organisée par le Comité de Jumelage “L’Éguille/Aiguilhe”.
Voici, en images, les temps forts de ces quatre jours, placés sous le signe du soleil, de l’amitié et de la bonne humeur.

Arrivée sur le port : les Maires
s’échangent les cadeaux.

Beaucoup d’Eguillais se sont joints à la fête.

Le pique-nique aux Portes en Ré.

La promenade sur les remparts de Saint-Martin de Ré..

Ils ont aussi gravi les
257 marches du phare
des Baleines.

Traversée à pied du pont de l’île de Ré pour une 
soixantaine de courageux.
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Six livres concernant la région d’Aiguilhe ont été offerts à notre Municipalité. Ils sont mis à disposition des Éguillais à la
Bibliothèque Municipale. Nous vous encourageons à les consulter.

Dégustation d’huîtres traditionnelle.

L’équipe de tennis d’Aiguilhe (mini tournoi avec L’Éguille !).

Samedi : visite de la
Fondation Jacques-Daniel.

Le moment le moins agréable : on range les bagages
dans le car …et on se dit “à bientôt”, au pire en 2011,
à Aiguilhe…Le Maire de L’Eguille remet la médaille de la commune

au maire d’Aiguilhe.

La salle des fêtes en tenue de soirée.
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� ACCA L’Éguille - La chasse
Le 28 mars, pour la première année, un repas a été orga-
nisé par les chasseurs. Ce fut une réussite, et nous remer-
cions tous les participants qui y ont contribué. Cette soi-
rée sera très certainement reconduite l’année prochaine.
Deux concours de boules sont prévus le samedi 27 juin
et le samedi 25 juillet. Nous espérons vous y trouver
nombreux.
Nous informons nos sociétaires que l’Assemblée Générale
Annuelle aura lieu le vendredi 19 juin à 18 h à la salle des
fêtes.

Le bureau est composé ainsi :
Président : Lionel POULARD
Vice-Président : Patrick BARREAU
Trésorier : Jimme JOURDAIN
Secrétaire : Jean-Christophe BOUDEAUD

� Union Sportive Eguillaise
U.S. L’ÉGUILLE se maintient en 4ème Division Départementale.
L’arrivée de nouveaux joueurs, David DUPLESSIS, Jean-
Marie BRIZARD, et le retour de Luis BERNIER, ont donné
une sécurité défensive devant notre gardien Juan BER-
NIER, impérial dans ses buts.
Ceci a motivé les anciens joueurs,David PORTIER, Sébastien
LUCAZEAU, Guillaume LÉVEILLÉ, Frédéric MARTINEAU
qui ont réalisé de bonnes prestations aux côté des tech-
niciens, Vincent RUSSO, Vincent CAILLON, Édouard
GEMON, véritables meneurs qui ont su rendre confiance
aux jeunes (Christophe GRELLIER,Thibault RUSSO, Kevin
MOREAU, Benoît BONTEMPS) pour jouer au niveau
“seniors”.

Nos ailiers, Jérémy ROUSSEAU et Yann BRUN, ont su
marquer des buts au bon moment.
Nos dirigeants,Thierry PORTIER, Michel PASLIN, Hubert
JOURDAIN, Franck LOIZEAU, ont été récompensés pour
les prestations de nos footballeurs qui terminent 6ème de
la poule et préparent la nouvelle saison. Jeunes joueurs et
dirigeants sont les bienvenus. Et j’espère que nous assiste-
rons a de beaux matchs comme cette année au Stade de
la Garenne.

Le Président, Franck
LOIZEAU.

quoi de neuf dans les Associations ?

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

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Agréé services à la personne

(déduction fiscale 50% ou crédit d’impôt)
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Une fois arrivé à la salle des fêtes, l’emblème du carnaval
n’a pas pu échapper à l’embrasement.
Pour clôturer l’après-midi, un goûter était offert par les
parents et le Foyer Laïque.

� Cantine - Garderie
Annie, employée par la Municipalité depuis juillet 2008 est
venue prêter “main forte” à la cantine en ce début d’an-
née 2009 en remplacement de Danielle SIMON qui a pris
une retraite bien méritée !
Les enfants apprécient beaucoup Annie, qui aide au ser-
vice, au nettoyage, etc… et apprécient aussi son calme, sa
bonne humeur… et ses boucles d’oreilles amusantes !!!
Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans sa nouvelle
fonction !

23

Le ticket du repas pour l’année
2009-2010 sera de 2,20€ à partir du 31
août 2009. * ce prix ne couvre qu’une partie

du coût réel d’un repas.

cantine…À compter du 31 août 2009, le
ticket de garderie sera de 0,80€ la demi
heure. Le conseil municipal du 23 avril 2009 a
reconduit le tarif dégressif qui est de deux
tickets pour trois enfants d’une même famille       

gardés simultanément, par demi heure.

garderie…

� Sortie en forêt du 21 novembre
2008
Lors d’une sor tie en forêt, accompagnés de Mireille
MÉNARD et d’André PETIT, les élèves des classes élé-
mentaires ont découvert quelques-unes des variétés d’ar-
bres existant dans notre région.
Ils ont pu distinguer ceux à feuilles persistantes comme le
chêne vert, ou en sous-bois le houx, le fragon ou le troène ;
la plupart des autres arbres comme les chênes rouvres,
les érables champêtres ou les ormes avaient déjà perdu leurs
feuilles.
Sur certains arbres, ils ont pu remarquer la présence de mous-
ses, de champignons, de gui… ainsi que des plantes plu-
tôt envahissantes comme les ronces et les lierres.
À défaut de connaître et retenir les noms de tous les végé-
taux, les enfants ont pu réfléchir à l’importance de ce milieu
naturel et à la façon de les préserver.

� Carnaval
Le dimanche 22 mars, les écoliers de L’Éguille avaient invité
les habitants à participer au carnaval. Ils avaient aussi invité
le soleil ! Plusieurs jours de travail ont été nécessaires aux
enfants pour la confection du “bonhomme Carnaval”.Celui-
ci a défilé dans les rues, suivi par un orchestre peu ordi-
naire, car composé de mamans avec leurs instruments de
musique fabriqués artisanalement.

vie scolaire
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� Élan de solidarité
La MUNICIPALITÉ félicite tous les Éguillais et voisins pour
l’élan de solidarité qui s’est manifesté autour des deux
familles sinistrées lors de l’incendie de leur maison.
Argent, bons d’achat, vêtements, linge, alimentation, fleurs,
livres et jouets pour les plus petits, vaisselle, meubles, etc….
et soutien moral… Tout cela a contribué à les aider en
attendant d’être relogés (hélas ils ne sont plus sur la com-
mune) et dédommagés par leurs assurances.

� Bien vieillir
Le mardi 30 juin, conférence-débat “Séniors, soyez acteurs
de votre santé” aura lieu à la bibliothèque du Centre Social
Georges Brassens de Saint Sulpice de Royan à 14h15.

� L’A.D.M.R. de 
la Presqu’île d’Arvert

L’aide à domicile que nous mettons à votre disposition
vous apportera une aide dans l’accomplissement des tâches
et activités de votre vie quotidienne.
• Les tâches seront différentes selon vos besoins et les
tâches prioritaires sont déterminées par les plans d’aide fixés
dans le cadre des prises en charge financières des Caisses
de retraites, Mutuelles ou du Conseil Général.
• L’A.D.M.R. est sous contrôle total des financeurs.
• L’aide à domicile se charge quotidiennement du ménage,
de l’entretien du linge, du repassage, de la préparation des
repas, des courses. Elle veille à l’hydratation de la personne,
elle surveille la fraîcheur des aliments et des conserves.
• L’aide à domicile accompagne le bénéficiaire dans sa vie
quotidienne, donc : ne lessive pas les murs et les plafonds,
ne débarrasse pas cave et grenier, n’entretient pas le jar-
din, ne peint pas les grilles, les volets, les clôtures…
• Au-delà des tâches matérielles, votre aide à domicile
doit vous permettre de demeurer le plus autonome pos-
sible dans votre cadre de vie, en ce sens elle n’est pas seu-
lement une femme de ménage mais elle aura le souci de
vous permettre de conserver ou retrouver une vie sociale,
en favorisant les contacts avec l’entourage.

Pour tous renseignements complémentaires
s’adresser à :

A.D.M.R. - 30 rue du Centre  B.P. 28
17920 BREUILLET

05 46 05 46 30
arvert.admr@wanadoo.fr

vie sociale
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Devenez Sociétaire d’une Banque Régionale
BANQUE - ASSURANCE

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

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

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

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

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

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
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vie culturelle

� Le saviez-vous ?
Continuons la série des noms de famille
avec les “MARTIN”

Mais d’abord, un peu d’histoire :

Dans la plupart des civilisations antiques, un seul
nom servait à désigner l’individu, de sa naissance
à sa mort, sans toutefois être héréditaire.

Seuls les Romains utilisaient un système à trois
noms.

C’est au Xème siècle que le processus de création
des noms de famille s’amorce (face à un trop grand
nombre d’homonymes) : donc nom individuel plus
surnom.

Avec l’usage, ce surnom devient héréditaire. Ce phé-
nomène, rencontré d’abord dans les familles nobles,
s’élargit à l’ensemble de la population au XIIème
siècle. 

à suivre…

Alors, revenons à nos “MARTIN” …
41 233 ont été enregistrés en France de 1891 à 1915, dont
568 en Charente-Maritime
De 1564 à 1891 ont compte 4729 actes dans notre dépar-
tement mentionnant ce nom. C’est le nom le plus porté
en France : actuellement ils seraient environ 235 800.
Origine : ce nom viendrait du mot latin Martinus (dérivé
du nom du dieu Mars) Martineau et Martinet en sont des
diminutifs.
Variantes : MARTINEZ en Espagne, MARTINI en Italie,
MARTINS,MARTINHO au Portugal,MARZIN en Bretagne,
MERTZ porté en Alsace, mais forme flamande, MARTY :
équivalent catalan ou occitan, MAERTENS autre variante
flamande.

� Bel exercice de langue française
“Myope comme une taupe”,“Rusé comme un renard” ?…
Les termes empruntés au monde animal sont partout.

La preuve :
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf,
têtu comme une mule, malin comme un singe, chaud lapin
ou fine mouche, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu
chèvre pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez frais comme un gardon à votre premier ren-
dez-vous et là, pas un chat !
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse
vous a réellement posé un lapin. Le type qui vous a obtenu
ce rancard, avec lequel vous êtes copain comme cochon,
vous l’a certifié : “Cette poule a du chien, Une vraie pan-
thère !”.

C’est sûr, vous serez un crapaud
mord d’amour. Mais tout de même,
elle vous traite comme un chien.

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois, mais non, elle
arrive. Bon, dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi cas-
ser trois pattes à un canard.
Sauf que la fameuse souris, avec sa crinière de lion, est en
fait plate comme une limande, myope comme une taupe,
elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine.
Vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de
vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du cop à l’âne
et finissez par noyer le poisson.
Vous avez le bourdon, envie de verser des larmes de cro-
codile.Vous finissez par vous inventer une fièvre de che-
val qui vous permet de filer comme un lièvre.Vous avez
beau être doux comme un agneau, faut tout de même
pas vous prendre pour un Pigeon !

Afin de préparer une exposition à l’occa-
sion des 10 ans de la tempête, nous sommes
à la recherche de photos témoignages de cet
évènement.Vous pouvez les confier dès main-
tenant à Séverine au Syndicat d’Initiative qui
en assurera la reproduction.

Exposition…
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� Le Relais des Assistantes
Maternelles (R.A.M.)
Le Relais Assistantes Maternelles, au service de la Petite
Enfance…
Ouvert aux assistantes maternelles agréées et aux famil-
les depuis le printemps 2008, le Relais Communautaire du
Secteur EST fête son premier anniversaire.
Au cours de cette année, les enfants et leurs “nounous”
ont participé à diverses activités dont le thème choisi était
le “Tour du monde”. Peinture de Totems, confection de
chapeaux chinois et couronnes indiennes, colliers d’ar-
gile,… ont accompagné ces temps de rencontre au Relais.

Quelques sorties organisées comme “la chasse aux œufs
de Pâques”, la visite de la Ferme de Magné ou encore une
promenade à dos de poney ont connu un certain succès.
Autres temps forts de cette année : le spectacle de Noël
organisé à L’Éguille-sur-Seudre. Il a réuni 140 personnes
(enfants, nounous et familles) qui ont pu assister à la repré-
sentation de la P’tite Famille “Le bisou voyageur”. Cette
soirée de chants et musique s’est clôturée par un buffet
convivial confectionné par les nounous.
Les différents temps de rencontre ont pu se développer
grâce à la mise à disposition de salles par les communes.
Une fois par mois, la commune de Breuillet permet de
mettre en place une séance Bébés Gym dans le gymnase
et St-Sulpice de Royan, une séance Éveil Musical dans une
salle de l’école.
Pour cet été, quelques promenades en forêt et des sor-
ties à la plage attendent les petits et leurs nounous qui
partiront peut-être faire un tour de petit train.

C’est aujourd’hui plus d’une vingtaine d’assistantes mater-
nelles qui fréquentent le relais. Depuis le début de l’an-
née 2009, certaines ont souhaité découvrir la structure et
sont venues pour la première fois participer aux activités.
De nouveaux liens ont donc pu se créer entre enfants et
assistantes maternelles. Le travail de partenariat sur le ter-
ritoire a très bien fonctionné. En effet, de plus en plus de
parents s’orientent vers le Relais pour s’informer des dif-
férents modes d’accueil ou encore des démarches admi-
nistratives.
La responsable du Relais souhaiterait développer un par-
tenariat avec les structures Petite Enfance du territoire.
Déjà proposées aux crèches de Saujon et St-Sulpice de Royan,
des sorties ou manifestations avec les écoles mais aussi
les centres de loisirs permettraient de nouvelles rencon-
tres entre enfants, parents et assistantes maternelles.
Dans le cadre de la professionnalisation des assistantes
maternelles agréées, le Relais leur a permis de participer
au colloque de Jean EPSTEIN, Psychosociologue ; elles ont
pu assister également à une réunion d’informations juridi-
ques et enrichir leurs connaissances grâce à une interven-
tion sur “l’alimentation chez le jeune enfant”. De nouveaux
thèmes seront abordés pour la rentrée (le sommeil, le
“non chez l’enfant”, …) afin de solliciter des échanges sur
leurs pratiques professionnelles. Bien d’autres projets sont
à prévoir avant la fin de l’année comme les Premiers
Secours Civils et une formation bureautique.

Le Relais se situe dans les bâtiments de l’ancienne Poste
de L’Éguille-sur-Seudre. Des travaux de réhabilitation seront
réalisés par la C.A.R.A. afin de proposer un plus grand
espace d’accueil adapté au public. Les activités et les per-
manences sont tout de même maintenues aux jours et
horaires habituels.
Au service de la petite enfance, le Relais est à la disposi-
tion des parents et des nounous pour le bien être des
enfants. N’hésitez pas à venir.
Les horaires d’ouverture : le lundi, mardi et jeudi matin
de 9h30 à 11h30 pour les temps d’activités. Le lundi après-
midi de 13h30 à 17h00 et les mercredis et vendredis de
9h00 à 17h00 pour les permanences parents, assistantes
maternelles et autres professionnels de la petite enfance.

Carnaval

Bébés gym

Éveil musical

vie intercommunale
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� Les tickets découverte
Pour les jeunes de 7 à 17 ans “Les tickets découverte”
Ce concept existait sur les communes de Saint-Sulpice,
Le Chay et Saujon. Dans le cadre de la politique de la ville
du Secteur Est de la Communauté d’Agglomération de
Royan-Atlantique nous avons été sollicités pour nous y
associer.
En quoi cela consiste-t-il ? 
Ce sont des activités, sportives ou artistiques, proposées
par des animateurs, bénévoles ou rémunérés. Ces activi-
tés sont très variées pour permettre aux jeunes de décou-
vrir plein de possibilités. Elles se déroulent dans chacune
des communes, uniquement sur le temps de vacances.
Elles durent 2 heures (matin ou après-midi). Il y a aussi un
séjour pendant le mois de juillet, sur l’île d’Oléron.

Pour y participer, il suffit d’acheter des tickets (8,50 euros
les 10) ce n’est vraiment pas onéreux. Pour certaines acti-
vités seulement, à effectif limité, il faut s’inscrire. Il n’y a
aucun engagement dans la durée, pas de licence.
Un programme est distribué dans les établissements sco-
laires et dans les mairies.
Durant les vacances de printemps, il y a eu quatre ateliers
sur L’Éguille : ultimate, dans le parc derrière l’école, hockey
dans la cour de l’école, et deux séances photo
avec Mireille MÉNARD, dans la cabane du
Patrimoine sur le port.
Un enfant seulement de L’Éguille a participé
à un des ateliers. Espérons que d’autres nous
rejoindront. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Monsieur le Maire ou Madame
MÉNARD.

Cliché réalisé au cours de ces ateliers.

Cliché réalisé par les enfants.

vente de tickets à la mairie
le mercredi de 10h à 12h.

Info…
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J’ai toujours été très proche des gens de L’Éguille et curieux
de l’histoire de mon village.
Dès l’âge de 11 ans, mes parents attachaient un panier de
moules ou de sourdons (coques) sur le porte-bagages
arrière de la bicyclette de ma mère. Le jeudi, jour sans
école, jusqu’au 15 juin 1936 et la fin de ma scolarité où j’al-
lais à l’école deux ou trois fois par semaine, je partais dans

L’Éguille, aux Pulles, la Petite Éguille et les Métairies avec mon
panier de moules ou de sourdons, une assiette à soupe
que je vendais 25 centimes et 12 centimes la demie assiette.
Ainsi, je causais et discutais beaucoup avec les vieilles per-
sonnes de la commune qui m’apprenaient énormément de
choses.

Une journée, j’arrive aux Pulles et madame BOURREAU
née Zélina PÉRON en 1850 à L’Éguille et décédée en
1937, me dit “Ah mon bon drôle, ô l’est le bon Dieu qui
t’envoies !”.
Je lui demande :“Qu’est ce que vous avez madame BOUR-
REAU ?”.
Elle me répond que son seau est dans le puits et qu’elle
ne peut plus le récupérer.
Elle me donne un crochet pris au bout d’une corde et du
premier coup, je remonte le sceau. Elle était très heureuse,
m’embrassait chaudement, m’a offert des gâteaux et un
verre d’eau, et m’a pris une belle assiettée de sourdons.
La maison qui touchait la sienne appartenait à Marceau
CANTIN et son épouse née Florentine PATOUR dont le
père né vers l’an 1840 est décédé en 1938 à l’âge de 98
ans. Il m’est arrivé fréquemment de causer avec lui et il
me racontait des histoires liées à sa profession de mar-
chand de cochons. Il me racontait également des anecdo-
tes de la vie sous Napoléon III et sous le Second Empire
ainsi que sur la période de la guerre de 1870 contre les
Prussiens et je garde encore de ces moments de merveil-
leux souvenirs.

Maurice GUILLAUD.

mémoire d’anciens

Carte postale
ancienne 
provenant
du Fonds
Jacques-Daniel.

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

mardi 1er Septembre Gadal La Palmyre
mercredi 2 Centre La Palmyre

jeudi 3 La Poste La Palmyre
vendredi 4 Corme-Royal Breuillet
samedi 5 Gadal Breuillet Gadal

dimanche 6 Breuillet Breuillet
lundi 7 Gadal Breuillet Gadal
mardi 8 Gadal Breuillet

mercredi 9 Centre Breuillet
jeudi 10 La Poste Breuillet

vendredi 11 Corme-Royal La Poste
samedi 12 La Poste La Poste La Poste

dimanche 13 La Poste La Poste
lundi 14 FOIRE La Poste FOIRE
mardi 15 Gadal La Poste

mercredi 16 Centre La Poste
jeudi 17 La Poste La Poste

vendredi 18 Corme-Royal St-Sulpice
samedi 19 Gadal St-Sulpice Gadal

dimanche 20 St-Sulpice St-Sulpice
lundi 21 Gadal St-Sulpice Gadal
mardi 22 Gadal St-Sulpice

mercredi 23 Centre St-Sulpice
jeudi 24 La Poste St-Sulpice

vendredi 25 Corme-Royal Centre
samedi 26 Centre Centre Centre

dimanche 27 Centre Centre
lundi 28 Centre Centre Centre
mardi 29 Gadal Centre

mercredi 30 Centre Centre

Date 12h à 12h30
19h à 19h30

Nuit
19h30 à 9h

Sa. 14h30-19h
& Lu.9h-12h30

mercredi 1er Juillet Centre Médis
jeudi 2 La Poste Médis

vendredi 3 Corme-Royal La Palmyre
samedi 4 Gadal La Palmyre Gadal

dimanche 5 La Palmyre La Palmyre
lundi 6 Gadal La Palmyre Gadal
mardi 7 Gadal La Palmyre

mercredi 8 Centre La Palmyre
jeudi 9 La Poste La Palmyre

vendredi 10 Corme-Royal Coicgrio
samedi 11 Centre Coicgrio Centre

dimanche 12 Coicgrio Coicgrio
lundi 13 FOIRE Coicgrio FOIRE
mardi 14 Coicgrio Coicgrio

mercredi 15 Centre Coicgrio
jeudi 16 La Poste Coicgrio

vendredi 17 Corme-Royal Ronce
samedi 18 La Poste Ronce La Poste

dimanche 19 Ronce Ronce
lundi 20 La Poste Ronce La Poste
mardi 21 Gadal Ronce

mercredi 22 Centre Ronce
jeudi 23 La Poste Ronce

vendredi 24 Corme-Royal Le Pape
samedi 25 Gadal Le Pape Gadal

dimanche 26 Le Pape Le Pape
lundi 27 Gadal Le Pape Gadal
mardi 28 Gadal Le Pape

mercredi 29 Centre Le Pape
jeudi 30 La Poste Le Pape

vendredi 31 Corme-Royal La Palmyre

samedi 1er Août Centre La Palmyre Centre
dimanche 2 La Palmyre La Palmyre

lundi 3 Centre La Palmyre Centre
mardi 4 Gadal La Palmyre

mercredi 5 Centre La Palmyre
jeudi 6 La Poste La Palmyre

vendredi 7 Corme-Royal Coicgrio
samedi 8 La Poste Coicgrio La Poste

dimanche 9 Coicgrio Coicgrio
lundi 10 FOIRE Coicgrio FOIRE
mardi 11 Gadal Coicgrio

mercredi 12 Centre Coicgrio
jeudi 13 La Poste Coicgrio

vendredi 14 Corme-Royal Ronce
samedi 15 Ronce Ronce

dimanche 16 Ronce Ronce
lundi 17 Gadal Ronce Gadal
mardi 18 Gadal Ronce

mercredi 19 Centre Ronce
jeudi 20 La Poste Ronce

vendredi 21 Corme-Royal Le Pape
samedi 22 Centre Le Pape Gadal

dimanche 23 Le Pape Le Pape
lundi 24 Centre Le Pape Centre
mardi 25 Gadal Le Pape

mercredi 26 Centre Le Pape
jeudi 27 La Poste Le Pape

vendredi 28 Corme-Royal La Palmyre
samedi 29 La Poste La Palmyre La Poste

dimanche 30 La Palmyre La Palmyre
lundi 31 La Poste La Palmyre La Poste

Les pharmacies Gadal, du Centre et de La Poste sont à
Saujon. Les jours de foire à Saujon, toutes les pharmacies
sont ouvertes le lundi matin.
Les pharmacies Coicgrio et Le pape sont à La Tremblade.
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Plomberie
Sanitaire
Solaire
Zinguerie
Chauffage
Pompe à chaleur

L’Eguille/Seudre

Ent. Philippe BAILLARGEAU

Portable 06 07 13 52 17
Fax  05 24 84 02 87
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� Pharmacies
jeudi 1er Ootobre La Poste Centre

vendredi 2 Corme-Royal Le Gua
samedi 3 La Poste Le Gua La Poste

dimanche 4 Le Gua Le Gua
lundi 5 La Poste Le Gua La Poste
mardi 6 Gadal Le Gua

mercredi 7 Centre Le Gua
jeudi 8 La Poste Le Gua

vendredi 9 Corme-Royal Arvert
samedi 10 Gadal Arvert Gadal

dimanche 11 Arvert Arvert
lundi 12 FOIRE Arvert FOIRE
mardi 13 Gadal Arvert

mercredi 14 Centre Arvert
jeudi 15 La Poste Arvert

vendredi 16 Corme-Royal Etaules
samedi 17 Centre Etaules Centre

dimanche 18 Etaules Etaules
lundi 19 Centre Etaules Centre
mardi 20 Gadal Etaules

mercredi 21 Centre Etaules
jeudi 22 La Poste Etaules

vendredi 23 Corme-Royal Pisany
samedi 24 La Poste Pisany La Poste

dimanche 25 Pisany Pisany
lundi 26 La Poste Pisany La Poste
mardi 27 Gadal Pisany

mercredi 28 Centre Pisany
jeudi 29 La Poste Pisany

vendredi 30 Corme-Royal Gadal
samedi 31 Gadal Gadal Gadal

mardi 1er Décembre Gadal La Poste
mercredi 2 Centre La Poste

jeudi 3 La Poste La Poste
vendredi 4 Corme-Royal St-Sulpice
samedi 5 Gadal St-Sulpice Gadal

dimanche 6 St-Sulpice St-Sulpice
lundi 7 Gadal St-Sulpice Gadal
mardi 8 Gadal St-Sulpice

mercredi 9 Centre St-Sulpice
jeudi 10 La Poste St-Sulpice

vendredi 11 Corme-Royal Centre
samedi 12 Centre Centre Centre

dimanche 13 Centre Centre
lundi 14 FOIRE Centre FOIRE
mardi 15 Gadal Centre

mercredi 16 Centre Centre
jeudi 17 La Poste Centre

vendredi 18 Corme-Royal
samedi 19 La Poste La Poste

dimanche 20
lundi 21 La Poste La Poste
mardi 22 Gadal

mercredi 23 Centre
jeudi 24 La Poste

vendredi 25 Gadal Gadal
samedi 26 Gadal Gadal Gadal

dimanche 27 Gadal Gadal
lundi 28 Gadal Gadal Gadal
mardi 29 Gadal Gadal

mercredi 30 Centre Gadal
jeudi 31 La Poste Gadal

dimanche 1er Nov. Gadal Gadal
lundi 2 Gadal Gadal Gadal
mardi 3 Gadal Gadal

mercredi 4 Centre Gadal
jeudi 5 La Poste Gadal

vendredi 6 Corme-Royal Corme-Royal
samedi 7 Centre Corme-Royal Centre

dimanche 8 Corme-Royal Corme-Royal
lundi 9 FOIRE Corme-Royal FOIRE

mardi 10 Gadal Corme-Royal
mercredi 11 Corme-Royal Corme-Royal

jeudi 12 La Poste Corme-Royal
vendredi 13 Corme-Royal Le Gua
samedi 14 La Poste Le Gua La Poste

dimanche 15 Le Gua Le Gua
lundi 16 La Poste Le Gua La Poste
mardi 17 Gadal Le Gua

merredi 18 Centre Le Gua
jeudi 19 La Poste Le Gua

vendredi 20 Corme-Royal Breuillet
samedi 21 Gadal Breuillet Gadal

dimanche 22 Breuillet Breuillet
lundi 23 Gadal Breuillet Gadal
mardi 24 Gadal Breuillet

mercredi 25 Centre Breuillet

jeudi 26 La Poste Breuillet
vendredi 27 Corme-Royal La Poste
samedi 28 La Poste La Poste La Poste

dimanche 29 La Poste La Poste
lundi 30 La Poste La Poste La Poste

La nuit, le week-end et les jours fériés.Vous avez besoin
de soins.Vous pouvez joindre un médecin en faisant le
05 46 27 55 20.
Il vous indiquera la conduite à tenir.
En cas d’urgence seulement, faites le 15.

� Médecins

Huîtres au Détail
Le Port - 17600 L’EGUILLE

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

Chiron Fils

permanences
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renseignements

Mairie : tél. 05 46 22 83 15
fax 05 46 22 88 89

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

École : tél. 05 46 22 91 44

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

E.D.F. Royan : Électricité 0800 123 333 
Gaz 05 46 05 77 93

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

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

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

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

HUITRES
MARENNES OLERON

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

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

QUALIFELEC  CHAINELEC  PARTENAIRE EDF

05 46 22 91 72 - 06 08 34 35 71

ST-SULPICE DE ROYAN - L’ÉGUILLE
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L’équipe municipale remercie les Associations et les annonceurs
pour leur participation à l’élaboration de “L’Écho de L’Éguille”.
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Photo de classe
Année  1958-1959

1er rang

1. Patrick GUILLAUD
2. Daniel LÉVEILLÉ
3. Paul GALERON
4. Didier DUPAS
5.Yannick RAMBERT
6. Christophe BÉTIZEAU
7. Sylvette MONCADE
8. Dominique BARRAU
9. Marie-France JOURDAIN
10. Patrice PÉRON

2ème rang

11. Bernadette COUDIN
12. Gilbert FOUGÈRE
13.Yves MÉNARD
14. Jacky GUILLAUD
15. Ghislaine GROLLEAUD
16. Joëlle PHENIEUX
17. Geneviève LÉVEILLÉ
18. Sylvie MOREAU
19. Jacky PASLIN
20. Gérard COUDIN
21.Yolande MÉNARD
22. Josette SARRADE

3ème rang

23. James ou Jean-Pierre MÉNARD
24. Jacky MÉNARD
25. Maryse GUILLAUD
26. Christine HERMAND
27. Gérard GROLLEAUD
28. Jocelyne GALERON
29. Jean-Louis PORTIER
30. Joël PORTIER
31. Jean-Louis GALERON
32. Josiane HORRUT
33. Geneviève HORRUT
34. Geneviève MAYET
35. Bernadette DROUILLARD
36. Patrick DROUILLARD

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

(de haut en bas et de gauche à droite)

2222 5555 2222 6666 22227777

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 1111 0000

11111111

2222 44442222 3333

2222 22222222 11112222 00001111 2222 1111 3333 1111 5555 1111 6666 11117777 1111 8888 1111 9999

2222 9999
2222 8888

1111 4444

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

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

3333 0000 3333 1111 3333 2222 3333 3333 3333 4444 3333 5555
3333 6666
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