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Chères Eguillaises, chers Eguillais,

Une nouvelle fois, je comptais profiter de cet éditorial pour présenter et parler du 
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) dont la révision a été décidée en 2003.
Hélas, une fois encore, il me faut reporter cette présentation, car un courrier de

Monsieur le Sous-Préfet en date du 30 juillet 2011 nous demandait de retirer la délibéra-
tion du conseil du 11 mai 2011 qui approuvait ce P.L.U. Tout cela afin de mieux prendre en
compte le risque de submersion et par conséquent  prendre de nouvelles mesures visant à
préserver la population et les biens. Aussi, j’ai rencontré Monsieur le Sous-Préfet durant
deux heures, plusieurs fois les services compétents de la Direction des Territoires et de la
Mer (ex DDE) et j’ai demandé l’intervention de notre député, Didier QUENTIN, pour une
juste prise en compte de notre territoire et de nos projets.

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente du “Porter
à connaissance” préparé par les services de l’État, dont les documents qui constituent le
P.L.U. “rapport de présentation, règlement,…” devront tenir compte.

Il paraît évident que des cotes minimales de constructibilité soient prises en compte,
mais il est nécessaire que le projet de Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concertée) derrière
l’école ne soit pas remis en cause car il conditionne l’avenir de notre village, aujourd’hui
étranglé par cette seule rue principale (ex R.D.) qui le traverse.

Lorsque le P.L.U. sera définitivement approuvé, une réunion publique sera organisée
afin de mieux expliquer son contenu, même si momentanément les permis de construire et
les C.U. (Certificat d’Urbanisme) sont bloqués, cela n’empêche pas la commune d’avancer. 

Les derniers bâtiments publics qui restaient à raccorder sur la chaufferie bois, mairie
et cantine scolaire, l’ont été en septembre et octobre, optimisant ainsi le réseau de chaleur
de cette chaufferie. Le plafond de la salle des fêtes qui était en mauvais état a été entière-
ment rénové et isolé, permettant de garder la chaleur ; il reste à régler le problème de bruit,
perturbant pour certaines manifestations.

Enfin, suite aux soucis récurrents de stationnement à l’endroit réservé aux gîtes, rue
du Chanoine Bony et secteur de la supérette, l’aménagement de parking et des travaux
d’amélioration de la voirie et des abords ont débuté mi-novembre, permettant une 
cohabitation véhicules/piétons et cyclistes plus sécurisée et facilitant le passage du véhicule
collectant les ordures ménagères et celui des pompiers.

En ces temps de grisaille et de crise économique et financière mondiale, il m’est
agréable de saluer et féliciter dans cet éditorial M. Patrice PIGANEAU, résident éguillais
depuis une dizaine d’années, et qui vient de conquérir brillamment à Eindhoven, aux 
Pays-Bas, le titre de champion du monde de bridge par équipe. La télévision, la presse se
sont faits l’écho de cette performance et ont permis ainsi de faire parler de notre commune.

A vous tous, chers Eguillaises et Eguillais, à l’approche des fêtes de fin d’année, au
nom de mes collègues du Conseil Municipal, je vous souhaite une excellente année 2012,
comme vous le montrent les enfants de notre petite école (page de couverture).

Le Maire, Roger GUILLAUD

le mot du Maire
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Janvier
Lundi 9 Vœux du maire à la salle des fêtes

Sam. 14 Loto à la salle des fêtes (Foot)

Sam. 21 Galette des rois des associations
à la salle des fêtes

Dim. 22 Théâtre de la troupe des Baladins du Roi

Yan à la salle des fêtes
Sam. 28 Assemblée Générale de la Fondation

Jacques-Daniel à la salle des fêtes

Dim. 29 Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

Lundi 30 Assemblée Générale de L’Echaume
à la salle des fêtes

Février
Vend. 10 Ass. G. du SI à la salle des fêtes

Sam. 11 Assemblée Générale du Comité
de jumelage à la salle des fêtes

Dim. 12 Repas des anciens à la salle des fêtes

Vend. 17 Assemblée Générale de Voile et Nature
à la salle des fêtes

Du lun. 27 Atelier du bonhomme carnaval à l’école
au sam. 10 mars (Les Galopins de la Seudre)

Mars
Du lun. 27 fév. Atelier du bonhomme carnaval à l’école
au sam. 10 mars (Les Galopins de la Seudre)

Dim. 4 Brocante vide-grenier dans le bourg
(Tennis et Foot)

Sam. 17 Carnaval (Les galopins de la Seudre)

Sam. 24 Loto à la salle des fêtes (Foot)

Sam. 31 Repas dansant à la salle des fêtes
(La Chasse)

Avril
Dim. 8 Repas à la salle des fêtes (L’Echaume)

Dim. 15 Brocante vide-grenier sur le port (SI)

Sam. 21 Repas dansant à la salle des fêtes (Gym)

Vend. 27 Assemblée Générale de la boule éguillaise

à la salle des fêtes

Mai
Mardi 8 Tournoi de foot enfants au stade (Foot)

Jeudi 10 Assemblée Générale du bridge club
éguillais à la salle des fêtes

Sam. 19 Brocante vide-grenier dans le bourg (Gym)

Sam. 26 Tournoi de foot adultes et repas
au stade (foot)

Dim. 27 Kermesse au stade de foot
(Les galopins de la Seudre)

Juin
Vend. 1er Fête de l’école à la salle des fêtes

Dim. 3 Thé dansant à la salle des fêtes 
(Les Galopins de la Seudre)

Vend. 8 Assemblée Générale du foot à la salle
des fêtes

Vend. 22 Assemblée Générale de la Godasse d’entre
Seudre et Liman à la salle des fêtes

Dim. 24 Repas à la salle des fêtes (L’Echaume)

Sam. 30 Concours de boules sur la place de la 
salle des fêtes (La chasse)

Nos 
rendez-vous

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

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
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Le prochain “Echo…”
Le prochain écho paraîtra en juin 2012 :

les associations désirant faire paraître
des articles d’information sont priées de
les remettre avant le 30 avril 2012.
Les associations souhaitant faire paraître

leurs animations sur le site Internet dans la rubrique 
“actualités” doivent en fournir le descriptif 

(avec photo si possible) un mois avant. 
S’adresser au Syndicat d’Initiative 09.71.50.68.32

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

Les moments forts…
■ Pièce de théâtre de la compagnie

“Les Baladins du Roi-Yan” :
dimanche 22 janvier

Pour leur quarante septième saison théâtrale, la compagnie
théâtrale “Les Baladins du Roi Yan” présentera 
“La Voyante”. Une grande et belle comédie d’André 
ROUSSIN, membre de l’Académie Française. À sa création
à Paris, il y a déjà quelques années, cette pièce connut un
énorme succès avant de partir à la conquête de la province
et des pays francophones. Les plus grands noms du 
théâtre l’ont jouée : Elvire POPESCO, Marie MARQUET,
Denise GREY, Madeleine ROBINSON, et bien d’autres…

Elle sera interprétée par Monique SENUSSON, Catherine
COUSSOT, Hélène PILLET, Micheline MOREAU, Arnaud
VINCENZ, Achille RANDEL, Claude LEGROS et Stéphane
HAPIOT qui en assure également la mise en scène et le
décor.
“Rosa est une voyante spécialisée dans l’observation des
boules de cristal. Lors d’une consultation, une jeune fille
désespérée tente de se suicider dans son cabinet. C’est
alors que surgit Karma, la présidente de l’Ordre des Voyantes,
qui parvient à sauver la jeune fille. Mais de son côté, Karma
a bien d’autres soucis : plusieurs prédictions qu’elle a faites
se sont avérées fausses”.

Invitation
La Municipalité offre

l’entrée de la pièce de

théâtre à tous les Éguillais

de 75 ans et plus sur

présentation d’une pièce

d’identité. Les personnes

ne pouvant se déplacer

peuvent être prises

à leur domicile. 

Veuillez vous faire connaître

à la mairie.

ph
ot

o 
BR

Y

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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■ Recensement militaire
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la mairie à 
partir de leur date anniversaire, et de préférence dans les 
3 mois qui suivent. 
Pour cela, vous devez vous munir du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois.

Période moyenne saison : du 9 avril au 8 juillet. 
Fermé les jours fériés.

■ L’inscription sur les listes électorales
Elle doit se faire avant le 31 décembre 2011 en vous ren-
dant à la mairie.

Afin de s’adapter aux nouveaux logiciels du Syndicat
Informatique, la Commune a été obligée de renouveler
son matériel informatique. De ce fait, les secrétaires ont
dû suivre une formation spécifique, d’où les nombreuses
fermetures de la mairie.

■ Élections
Élections présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives : 10 et 17 juin 2012.
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■ Horaires d’ouverture du Syndicat d’Initiative
Période basse saison : de janvier au 8 avril. Fermé les
jours fériés.

■ Horaires d’ouverture 
de la mairie

6

lundi 8h-12h 14h-17h

mardi 8h-12h fermé

mercredi 8h-12h fermé

jeudi fermé 14h-17h

vendredi 8h-12h fermé

lundi 10h-12h 15h-18h

mardi 10h-12h 15h-18h

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h 15h-18h

vendredi 10h-12h 15h-18h

samedi 10h-12h fermé

lundi 10h-12h 15h-18h

mardi 10h-12h 15h-18h

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h 15h-18h

vendredi 10h-12h 15h-18h

samedi 10h-12h 15h-18h

ph
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• Réfection route des Métairies.
• Réfection de l’installation élec-

trique au local U.S.E. foot.
• Porte au R.A.P.E. (Relais Accueil

Petite Enfance).
• Installation de batardeaux au

Syndicat d’Initiative et à la
Bibliothèque.

■ LES TRAVAUX en cours :
• Aménagement du centre bourg et du secteur supé-

rette et de la rue du Chanoine Bony : à l’heure de la
rédaction du bulletin, ces travaux ne sont pas com-
mencés, mais quand vous le recevrez, ils seront certai-
nement terminés. 

Nous espérons que les désagréments subis par les rive-
rains et Eguillais en général n’auront pas été trop péni-
bles et en valaient la peine.

■ LES TRAVAUX prévus :
• Cour des gîtes : réaménagement
de l’espace côté église, afin de
mieux clore le terrain (sécuriser
pour les familles ayant de jeunes
enfants et préserver l’espace
réservé aux locataires).

■ LES TRAVAUX réalisés :
• Modification de l’entrée de l’école.
• Salle des fêtes : 

- Isolation en plafond et réfection des plafonds
(entrée, salle et scène) ;
- Pose de câbles pour l’accrochage de décorations ;
- Habillage des murs de la scène ;
- Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Les travaux
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Rampe d’accès à la
salle des Fêtes

Nouvelle entrée
de l’école.

Plafond de la salle
des fêtes

Vue d’un studio
des gîtes

ph
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M

M

Rampe d’accès
au temple

Ph
ot
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M

M

Réfection route des Métairies
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• Installation du chauffage central à la mairie et à la
cantine, pour raccorder à la chaufferie bois.

• Temple : 
rampe d’accès.

Travaux d’aménagement
du centre bourg
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11 mai 2011
Le Conseil
après présentation des documents, adopte à l’unanimité,
le Plan Local d’Urbanisme ; 
Fixe le prix des tickets de cantine et de garderie pour
l’année scolaire 2011/2012 soit 2,30€ pour les repas et 
0,84€ pour 30 minutes de garderie ;
Institue de nouveaux tarifs à la salle des fêtes, pour les
associations ;
Fixe le montant de l’indemnité représentative de loge-
ment des instituteurs pour l’année 2011 ;
Autorise monsieur le maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le Budget 2011 de la com-
mune;
Émet un avis favorable à quatre demandes de subven-
tion, une adhésion et deux cotisations ;
Est informé
* de l’évolution du projet des chemins de la Seudre ;
* que le repas organisé par le Collectif d’Animation Rural
Intercommunal aura lieu le vendredi 13 mai 2011 à par-
tir de 19h30 sur le port ;
* qu’une exposition “Jean Moulin” aura lieu les 13, 14 et
15 mai à la Cabane du Patrimoine.

21 juin 2011
Le Conseil
Approuve la mise en place de règlements pour le cime-
tière, la cantine et la garderie ;
Décide d’augmenter pour 2012 les tarifs de location de
la cabane du Patrimoine sur le port.
Approuve les tarifs 2012 pour les concessions cimetière
et jardin du souvenir.
Décide pour l’année 2012, de continuer à bénéficier des
services de la centrale de réservations de Gîtes de
France et d’augmenter de 2% le tarif des différentes
périodes ;
Approuve la révision des loyers au 1er juillet 2011 (suite
à l’augmentation de l’indice de référence des loyers) des
trois logements rue de l’Égalité, des deux garages et du
logement cour de l’école ;

Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional,
dans le cadre du contrat régional de développement
durable et du Conseil Général, afin de réaliser un spec-
tacle son et lumière “Et si le port m’était conté…”
concernant la mise en scène de l’ostréiculture sur le port
de L’ÉGUILLE/SEUDRE ; 
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le budget 2011 de la com-
mune;
Émet un avis défavorable au projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale de la
Charente-Maritime et demande la modification du pro-
jet de schéma afin d’intégrer la commune de Le Gua au
périmètre de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, cette commune faisant partie du bassin de vie
de la commune de Saujon ;
Est informé du départ de Gilles DURANCEAU
(Auxiliaire de Vie Scolaire) de l’école.

29 août 2011
Le Conseil
Accepte les conditions de la Caisse d’Épargne pour l’em-
prunt concernant le financement du Programme
d’Amélioration de la Voirie Communale 2011 avec les
frais de 50,00€ ;
Décide de lancer une consultation par procédure adap-
tée pour la réalisation des travaux d’aménagement du
centre bourg ;
Décide de favoriser la destruction des nids de frelons
asiatiques situés sur le territoire communal en sollicitant
l’aide financière attribuée par le Conseil Général ;
Prend connaissance et approuve les rapports annuels
sur le prix et la qualité du service public relatif à l’exer-
cice 2010 :
- du service public de l’assainissement des eaux usées,
- du service public d’élimination des déchets ;
Décide d’instituer un tarif “animal” dans la location des
gîtes communaux ;

Les réunions du Conseil municipal
Extraits des comptes-rendus

8
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Approuve la révision du loyer concernant le logement
Grand’Rue au 1er octobre 2011 (suite à l’augmentation
de l’indice de référence des loyers).
Autorise Monsieur le Maire à des virements et ouver-
tures de crédits sur le Budget 2011 de la commune ; 
Est informé
- que la rémunération de l’ATESAT est revalorisée pour
l’année 2011 suite à l’évolution de la population de la
commune ;
- de la réunion qui a eu lieu le 25 juillet 2011 concernant
la présentation de la démarche P.A.P.I. (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations) ;
- des remerciements pour les manifestations éguillaises :
déambulation, soirée Piqthiu, Remontée de la Seudre.

27 septembre 2011
le Conseil
Donne un avis favorable au projet de création du parc
naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les pertuis
charentais, conditionné par la prise en compte de plu-
sieurs remarques ;
Sollicite les Fonds de Concours de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, pour les travaux 
d’aménagement du centre bourg, secteur supérette/gîtes
communaux ;
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le budget 2011 de la com-
mune;
Procède au retrait de la délibération du 11 mai 2011
approuvant le Plan Local d’urbanisme ;
Prend connaissance du mode de coopération et de 
mutualisation des moyens concernant l’action sociale du
secteur Est de la C.A.R.A. : Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale (G.C.S.M.S.).
Est informé
- du projet d’engager, à mi-temps, un gardien de Police
Municipale
- que la commune a obtenu le 2ème prix dans la 1ère caté-
gorie au concours “des villes et villages fleuris”.

11 octobre 2011
le conseil
Décide de notifier le marché de travaux à l’entreprise
retenue pour la réalisation des travaux d’aménagement
du centre bourg 
et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engage-
ment et tous documents relatifs à cette opération ;
Accepte les termes des conventions pour la participa-
tion financière apportée par notre commune à la com-
mune de Breuillet et au Centre social Georges Brassens
de Saint-Sulpice-de-Royan afin de permettre aux enfants
de la commune de bénéficier de l’offre de service d’ac-
cueil et d’animation proposée par ces communes pour
l’année 2011 ;
Vote les tarifs gîtes 2012 : 
pour le chauffage en période hivernale et pour le
ménage en période hors saison.
Approuve un nouveau tarif en 2011 : demi-tarif encart
publicitaire dans le bulletin, pour une parution en décem-
bre : 19,00€.
Décide que la voie du lotissement “Leuze d’Amour”
recevra la dénomination officielle suivante “Impasse
Leuze d’Amour”.
Prend connaissance du compte rendu de la réunion
d’information et de sensibilisation concernant la vigilance
submersion marine.
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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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tarifs communaux à compter du 1er janvier 2012

Tarifs forfaitaires pour
le chauffage en période 
hivernale : 
- semaine : 57,00€

- week-end : 30,00€.

Ces prix comprennent
toutes les charges. Lors
de votre arrivée, il est demandé
un chèque de 152,45€ à titre
de caution ; celui-ci ne sera pas
encaissé et vous sera rendu le
jour de votre départ.
Le ménage en période hors 
saison : 20,00€ l’heure.

■ Gîtes ruraux
Conditions de location et tarifs 2012, toutes charges comprises :
quatre appartements chauffés pour 5 à 6 personnes

• Du 1er janvier au 30 mars et du 17 septembre au 31 décembre
Renseignements et réservations : commune de L’Éguille 
Tél. 05 46 22 94 99 ou 05 46 22 83 15 - Fax 05 46 22 88 89

• Du 31 mars au 16 septembre Renseignements et réservations : Gîtes Ruraux
de France 05 46 50 63 63 - Fax 05 46 50 54 46

Pour les tarifs de cette période se renseigner directement aux Gîtes de France.
* Hors saison et hors vacances scolaires.
• Tarif animal : 20€ par animal et par jour. 

Caution de 30€ par animal et par jour.

Tarifs annexes
de la salle des fêtes :
• Nettoyage : 20,50€/h
• Chauffage (la journée
ou la soirée) : 27€

• Caution : 500€

• Forfait utilisation du réfri-
gérateur et de la chambre
froide (la journée ou la
soirée) : 26,00€

• Cafetière : 15€

• Bac à déchets : 10€

■ Tarifs location de la salle des fête  s et de la vaisselle

Durée de
l’utilisation Salle Salle

+ cuisine
Vaisselle
par pers.

1 journée
ou 1 soirée 135€ 209€ 0,55€

week-end 172€ 291€ 0,55€

acompte 45€ / 57€ 70€ / 97€ /

Pour les  habitants des
communes extérieures :

Pour les habitants 
de la commune :

Durée de
l’utilisation Salle Salle

+ cuisine
Vaisselle
par pers.

1 journée
ou 1 soirée 175€ 251€ 1,10€

week-end 234€ 355€ 1,10€

acompte 58€ / 78€ 83€ / 118€ /

Pour les résidents de l’Eguille :
• Location de tables, l’unité : 3,10€

• Transport de tables : aller/retour par lot : 11,30€.
Pour les associations éguillaises :
Mise à disposition de la salle des fêtes ;
- Avec intervention d’un traiteur : 70€.
- Sans l’intervention d’un traiteur : 40€.
- chauffage (la journée ou la soirée) : 26€.
- Nettoyage : 15€ l’heure.

semaine quinzaine 3 semaines mois week-end*

Bas 210€ 355€ 485€ 585€ 95€

Haut 190€ 330€ 455€ 550€ 85€

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

10
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■ Divers
Tarifs photocopies
Format A4 : 0,17€

Format A4 R°/ V° : 0,34€

Format A4 couleur : 0,34€

Format A4 couleur R°/ V° : 0,68€

Format A3 : 0,34€

Format A3 R°/ V° : 0,68€

Format A3 couleur : 0,68€

Format A3 couleur R°/ V° : 1,36€

Encart publicitaire
- 1 emplacement pour une publication d’un encart 
publicitaire : 19€ (création d’entreprise).
- 1 emplacement annuel : 38€.

Location de la cabane du patrimoine
sur le port
49€ la semaine ; 22€ les 3 jours ; 15€ les 2 jours.

• Concessions perpétuelles : 162€ la concession 
• Concessions cinquantenaires : 99€ la concession 
• Concessions trentenaires : 51€ la concession 
• Dispersion des cendres : 21€

• Cavurnes perpétuelles : 66€

• Cavurnes cinquantenaires : 42€

• Cavurnes trentenaires : 21€

Inscrits maritimes HT TTC
Dépôts bassins

immergés
L’are 6,12 7,32

Dépôts claires 
surélevés

Captages surélevés Minimum
perception 33,22 39,73

Réserves d’eau

Terre plein
Le m2 1,12 1,34

Minimum perception 21,85 26,13

Ets ostréicoles
Jusqu’à 30 m2 85,04 101,71

Le m2 supplémentaire 1,86 2,22

Appontements Prix unique 21,85 26,13

Taxes d’usage Prix unique 43,71 52,28

Corps-morts Prix unique 27,97 33,45

Cabanes
Jusqu’à 30 m2 87,41 104,54

Le m2 supplémentaire 1,92 2,30

Distributeurs
carburant

Par distribution 48,08 57,50

Par hectolitre 0,08 0,10

Taxe de fourrière Jour/ml 0,84 1,00

Plaisance HT TTC

Appontements Prix unique 76,86 91,92

Taxe d’usage Prix unique 126,60 151,41

Taxe de passage Journée 3,78 4,52

Corps-morts Prix unique 85,90 102,74

Cale de mise
et sortie d’eau Jour 4,52 5,41

Taxe de fourrière Jour/ml 0,84 1,00

Divers HT TTC

Cabanes
(particuliers)

Jusqu’à 30 m2 90,42 108,14

Le m2 supplémentaire 1,98 2,37

Terre-plein 
Le m2 1,15 1,38

Minimum perception 22,60 27,03

Carrelets Prix unique 117,55 140,59

Restaurants et assimilés HT TTC
Restaurants et 

assimilés et terrasses Le m2 4,74 5,67

Terre-plein restaurants
Le m2 1,42 1,70

Minimum perception 23,68 28,32

■ Tarifs portuaires

■ Concessions dans le cimetière 
et jardin du souvenir
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environnement

■ Aide pour l’acquisition d’un 
récupérateur d’eau de pluie

Cette aide est accordée par le Conseil Régional : 30% 
du prix d'achat (avec un maximum de 50 €) pour un
récupérateur de 500 litres au moins. Il faut fournir une
copie d'un justificatif de domicile, la facture acquittée et
un R.I.B.
Pour connaître les modalités ou constituer un dossier de
demande, téléphoner au Conseil Régional à Poitiers ou
consulter le site internet :

http://aides.poitou-charentes.fr

■ Déchets
Que faire des piles usagées ?
Les piles contiennent des matières dangereuses.
(Métaux lourds toxiques et nocifs pour l’environnement :
nickel - cadmium - mercure - plomb…).
Les conséquences d'un rejet incontrôlé.
Si les piles usagées sont éliminées avec les ordures ména-
gères, elles vont polluer l'ensemble des sous-produits de
l'usine de traitement : mâchefers, boues issues du lavage
des fumées et cendres volantes,… issus de l'incinération.
Si, elles sont abandonnées dans la nature, elles sont
exposées aux intempéries, avec tous les risques de dété-
rioration que cela comporte (rouille, fuite de métaux
lourds et infiltration dans les sols pour à terme polluer les
sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques).
Que faire ?
Ne plus jeter les piles à la poubelle ou dans la nature,
mais les rapporter dans les lieux où elles sont collectées
est une obligation conformément au décret n°99-374 du
12 mai 1999. Elles seront, alors, traitées en usine et les
métaux seront récupérés et réutilisés.
Malheureusement, aujourd'hui, pour trois piles achetées,
seulement une pile finit dans un centre de recyclage !
Où les rapporter ?
- Dans toutes les déchèteries, dans les conteneurs à cet
effet.
- Dans toutes les mairies.
- A L'Éguille, dans le conteneur spécial, sur le trottoir
devant l'école. Un second devrait être bientôt installé
sur la commune.
- Dans toutes les grandes surfaces.
- D'une façon générale, chez les artisans et commerçants
volontaires (photographes, horlogers, bijoutiers, bura-
listes…) ayant un bac collecteur approprié. 

■ Déchets verts
Comme tous les déchets, il est interdit de
les faire brûler (pollution, gêne pour le
voisinage, risques d'incendie), quelle que
soit la saison. (Sauf autorisation excep-
tionnelle du Maire, assortie de conditions
qui engagent la responsabilité du deman-
deur - se renseigner en Mairie).
Les dépôts dans la nature ne sont pas davantage autori-
sés et feront l'objet de poursuites.
Pour préserver la santé et l'environnement, une seule
solution : le dépôt en déchèteries ;
- par apport volontaire,
- par la collecte à domicile, en sacs papier spéciaux

ou en fagots.

à partir du 1er janvier 2012, 
la collecte des déchets verts se fera toute l’année,

à raison d'une fois par quinzaine.

■ Déchets ménagers
Les déchets abandonnés dans des
sacs en dehors des poubelles
appropriées ne sont pas enlevés
par les services de collecte.
Lorsqu'ils sont éventrés par des animaux
errants, leur contenu offre alors un spectacle bien
affligeant et c'est à la commune que revient la charge
du nettoyage.
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■ Xynthia : et après ?
Une nouvelle vigilance météorologique
Depuis le mois d'octobre, Météo-France ajoute une vigi-
lance vagues-submersions à sa carte de vigilance météo-
rologique, bien connue du grand public et consultable
par internet.
Ainsi, la carte ne se limitera pas à signaler, entre autres,
les prévisions de tempête, mais indiquera ses consé-
quences possibles en matière d'inondations. Lorsqu'un
département sera menacé par un risque de submersion,
quelques heures à l'avance, la carte comportera sur le
tracé de ses côtes une bande de couleur jaune, orange
ou rouge, selon la gravité de l'évènement prévu et per-
mettra de prendre connaissance des conseils de protec-
tion à appliquer.

Le lancement du Plan Digues
Pour se prémunir contre
les risques d'inondation,
le territoire national
exposé est divisé en
zones géographiques
appelées “bassins à
risques”. Par exemple, le
Bassin de la Seudre, en ce qui nous concerne.
Pour chaque zone, un “P.A.P.I.” (Programme d'Action et
de Prévention des Inondations) devra être mis en place. 
Il regroupera un certain nombre de propositions d'amé-
nagements définies en commun par les collectivités et les
services de l'État pour réduire les inondations. 
Il sera nécessaire pour obtenir diverses subventions.
Le P.A.P.I. du Bassin de la Seudre sera piloté par le 
Syndicat Mixte d'Accompagnement du S.A.G.E. (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Seudre.
A noter : le financement par l'État des P.A.P.I. portés par
une ville est soumis à l'établissement de son Plan
Communal de Sauvegarde. 
Projet de création d'une Association Syndicale
Autorisée (ASA)
Suite à la tempête Xynthia, le problème de l'entretien
des digues et des ouvrages associés (écluses, chenaux…)
a été posé. A l'initiative de la Municipalité, une réunion de
propriétaires a eu lieu le 4 juin 2010 à L'Eguille. La pro-
position de créer une association, dont le rôle sera de
programmer les travaux nécessaires et de permettre
l'obtention d'aides financières a été favorablement
accueillie.
Avec l'aide des services de la C.A.R.A., la Commune a
donc élaboré un projet de statuts pour la création d'une
A.S.A., et l'a transmis à la Préfecture le 13 octobre 2011.
Le 4 novembre, le commissaire enquêteur a été désigné
par le Tribunal Administratif de Poitiers afin d'engager
l'enquête publique, qui se déroulera fin décembre ou
début janvier. L'objet de cette enquête est de définir le
périmètre de la future association et de vérifier l'exis-
tence de caractère d'intérêt général du projet.
Par la suite… Les propriétaires dont les terrains sont 
susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'associa-
tion seront organisés en “Assemblée Constitutive”. 
Leur consultation aura lieu un mois au moins après la
clôture de l'enquête publique.
Si le projet est accepté, les propriétaires de terrains
dépassant une certaine superficie (2000m² dans le pro-
jet soumis) et ceux qui se seront regroupés pour attein-
dre ce seuil formeront “l'Assemblée des Propriétaires”
Elle aura pour tâche d'élire son instance dirigeante
(Syndicat), lequel à son tour élira le Président et le Vice-
Président de l'association.

ph
ot

o 
SP

ph
ot

o 
D

M

Photo
tempête

2010.

Le plan Communal de Sauvegarde (PCS) de
L'Eguille
A la suite de la tempête Xynthia, la Commune a travaillé
à l'élaboration de son P.C.S. sous l'autorité du Préfet.
L'élaboration de ce plan vise à préparer et organiser la
commune pour faire face aux situations d'urgence, liées
à la survenue d'un alea (submersion, forte tempête, feux
de forêt, grave accident de circulation…)
Son objectif : “être prêts un jour J”
Il doit comporter :
• un diagnostic des risques, 
• un travail sur l'alerte, l'information et les procédures
d'évacuation de la population si nécessaire,
• le recensement des moyens communaux et privés, 
• la création d'une organisation de crise, 
• la réalisation d'outils pratiques (réflexions sur des ques-
tions pragmatiques “qui fait quoi, comment ?”), 
• des exercices et procédures de mise à jour.
La Municipalité prépare actuellement son Document
d'Information Communale sur les Risques Majeurs
(DICRiM), à l'attention des habitants. 
Il recensera les principaux risques identifiés sur la com-
mune ainsi que des consignes de protection, et sera pro-
chainement distribué dans les boîtes à lettres. 
Il faudra le conserver précieusement pour être en
mesure de faire face à d'éventuels évènements le plus
efficacement possible.
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■ Village fleuri
La commune a obtenu le 2ème prix dans la 1ère

catégorie.

environnement

Les journées des jardins des 3, 4 et
5 juin ont permis à de nombreux
promeneurs de découvrir des
coins fleuris “sympas” de notre vil-
lage. Des plans étaient déposés
dans plusieurs endroits, laissant
chacun errer à son gré. Merci aux
Éguillais à la main verte d’agrémen-
ter notre commune une bonne partie
de l’année. Il faut rappeler que Michel LIS,
le célèbre jardinier que l’on peut entendre
sur France Bleu La Rochelle, a des racines à L’Éguille-Sur-
Seudre. 
Et vivement juin 2012 pour un nouveau tour au jardin.
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■ Les journées des jardins

Huîtres au Détail
Le Port - 17600 L’EGUILLE

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

Chiron Fils
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vie locale

■ Un véhicule électrique pour les
services techniques
La commune vient de s’équiper d’un petit camion
électrique. Cette opération fait partie de l’engage-
ment municipal pour la réduction de la consomma-
tion d’énergie. Cet investissement a été possible
pour notre petit budget grâce à des aides du
Conseil Général et de l’État.

■ Un oubli réparé
Au cours de la cérémonie de commémoration du 11
novembre orchestrée par monsieur Patrice ROUME-
GOUS, maire adjoint, cet oubli de 50 ans a été réparé.
En effet, monsieur BRIZARD, président de l’Association
des anciens combattants a remis 2 médailles à monsieur
Claude BOISSON, très ému : la croix du combattant en
Afrique du Nord et la médaille de l’A.F.N. pour le main-
tien de l’ordre en Algérie.
À l’occasion de cette cérémonie, des enfants de l’école
ont lu des témoignages de soldats au front au cours de
la guerre 14-18.
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■ Départ de Sarah COUDIN
Au terme de son emploi passerelle d’un an, en rempla-
cement de Stéphanie, Sarah nous a quittés pour rejoin-
dre le tribunal de Saintes. Ce fut, ainsi, l’occasion de
remercier, aussi, Stéphanie, partie précipitement pour la
Mairie de Chaillevette.

■ Prix de l’Eguille
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Remise de Trophée du prix de l’Eguille 
à l’hippodrome de Royan-La Palmyre le 

dimanche 21 août 2011.
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quoi de neuf dans les associations ?

■ Les Galopins de la Seudre

Les activités et
animations pas-
sées :
• La sortie au cen-
tre équestre “Le
cheval autrement” à
La Palmyre pour les
enfants de l’école
maternelle le ven-
dredi 17 juin 2011.
L’association a financé cette sortie en contrepartie du
voyage de fin d’année qui est plus ciblé sur les enfants
des cycles 2 et 3.

• La kermesse du dimanche 19 juin 2011 au stade de
foot. Très belle réussite ! Cette année, nous avons fait
appel à de nombreuses personnes extérieures pour
tenir un stand, l’espace d’une heure, afin que nous,
parents, puissions profiter des jeux avec nos enfants.
Nous les remercions de nouveau car il faut se rappeler
que ce ne sont pas forcément tous des parents d’élèves
et qu’ils l’ont fait par sympathie pour les enfants et l’as-
sociation.
• Le voyage de fin d’année était programmé au parc de
la vallée de Massais dans les Deux-Sèvres, le samedi 2
juillet 2011. La méconnaissance de ce parc et la date un
peu tardive n'ont permis de faire partir qu'un seul bus.
Le soleil était de la partie et tant mieux car tout le
monde a pu profiter des jeux d’eau en plus des nom-
breuses autres attractions. Tous les participants sont
revenus enchantés de leur journée.
L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 30
septembre à la salle des fêtes devant une assistance
nombreuse. C’est depuis ce jour que le nom “Foyer
Laïque” a laissé la place au nouveau nom “Les Galopins
de la Seudre”. En effet, l’ancien nom datant de 1957
n’était pas très évocateur et ce fut l’occasion également
de modifier les statuts de l’association trop décalés avec
notre époque. Désormais, l’association prend un nou-
veau souffle en espérant que cela puisse interpeller un
grand nombre d’entre vous.

Pour rappel, il y a un an, après
une mise en sommeil de la plu-
part de ses activités durant l'an-
née 2009/2010, l’association allait
s'arrêter car les membres des
postes administratifs donnaient leur
démission et l'association manquait de nouvelles recrues.

Suite à l’assemblée générale du vendredi 19 novembre
2010, huit nouveaux parents d’élèves ont désiré intégrer
l’association. Cette année, de nouveaux parents sont
venus assister à l’Assemblée générale et ont souhaité
s’engager dans nos activités avec pour objectif, toujours,
d’offrir aux enfants scolarisés à l’école de L’Éguille-sur-
Seudre des activités extrascolaires, périscolaires ou
parascolaires, ou d’aider à l’amélioration de celles exis-
tantes. Le nombre de membres n’étant pas limité, nous
accueillerons à bras ouverts les autres parents qui sou-
haitent s’investir dans nos actions. Il faut savoir que l’as-
sociation est ouverte à tous (parents, grands-parents,
amis). La cotisation annuelle est de 5 euros.
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Sortie au centre équestre
de la maternelle

Voyage de fin d’année

La Kermesse

Assemblée Générale
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Les projets à venir :
• Le Téléthon le vendredi 2 décembre 2011 avec une
vente de bonbons lors des chants des enfants au temple.
Toute la recette est reversée au Téléthon.
• Le Noël des enfants le vendredi 16 décembre 2011
avec des animations (cinéma et conte), la venue du Père
Noël pour distribuer les cadeaux et le goûter offert par
la Mairie.
• Confection de paquets cadeaux dans un magasin pen-
dant la période des fêtes de Noël. Nous aurons besoin
de beaucoup de bénévoles (parents et amis).
• L'atelier bonhomme carnaval du 27 février au 9 mars
2012, soit pendant les vacances d'hiver, sur le même prin-
cipe que l'année dernière avec quelques améliorations.
• Le carnaval le samedi 17 mars 2012. Cette année, nous
envisageons de faire d'abord le goûter, puis le défilé pour
se retrouver enfin autour d'un apéro et d'un pique-nique
sorti du panier ou d'un repas.
• La kermesse le dimanche 27 mai afin de bénéficier du
lundi de pentecôte. L'idée est de finir la journée avec
toutes les personnes qui le désirent autour d'un pique-
nique sorti du panier.
• Le voyage de fin d’année le samedi 23 juin. La destina-
tion n’est pas encore déterminée.
Notez les dates dès maintenant !

Cette nouvelle année qui commence devra être plus
fournie en manifestations que la précédente car nous
avons un projet à gros budget en commun avec le
Comité de Jumelage et la directrice de l'école. Nous
aimerions faire partir les enfants de cycle 3 en classe de
découverte dans les environs du village d'Aiguilhe en
Haute-Loire, avec lequel notre commune est jumelée. Le
but serait de faire partir les enfants au cours du 1er tri-
mestre de l'année scolaire 2012/2013. Alors, les amis
relevons nos manches et trouvons des idées !

La Godasse suit son chemin. Fidèle à ses engagements,
elle a participé au Rando Challenge le 9/10 à Fenioux. 
5 équipes représentaient notre association.
En septembre, 7 de nos randonneurs sont allés titiller les
cimes pyrénéennes. Que de bons souvenirs !

Début février, un W.E. raquette est programmé, encore
de bons moments en perspective.
Suite à l'AG, le bureau a été modifié : Pierrette COT-
TON remplace André TRÉVIEN au secrétariat.
La rando, ce n'est que du bonheur, alors rejoignez-nous !

■ La Godasse d’entre Seudre et Liman

Contacts utiles : 

Carole BAILLARGEAU

06 01 84 97 18

Séverine FRICAUD

06 63 47 87 06

Véronique JALLET

06 09 95 77 90
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■ Union Sportive Eguillaise
Nous voilà repartis pour une deuxième saison pour
l’équipe dirigeante qui a été en partie reconduite dans
son bureau avec quelques nouveaux membres. La saison
2010-2011 s’est bien déroulée mais malheureusement
les résultats n’ont pas permis à l’équipe Seniors de chan-
ger de catégorie.
Pour cette nouvelle année, l’U.S.E a une équipe très
compétitive avec de jeunes licenciés. Nous sommes au
terme de la 5ème journée et les résultats sont plutôt satis-
faisants mais il ne faut rien relâcher. Nous avons deux
entraineurs, Manu COURANDIÈRE et Thibault RUSSO,
qui ne ménagent pas leurs énergies pour faire travailler
les joueurs, lors des entrainements. Ces deux coachs ont
suivi des  formations et ont réussi brillamment leur
diplôme d’Initiateur 1 dans le courant de l’année.

Notre école de football compte une vingtaine de jeunes
licenciés qui évoluent dans plusieurs catégories :

• U6/U7/U8/U9 entraînés par Charly BLANC,
éducateur de la catégorie ;

• U10/U11 entraînés par Corentin VILLENEUVE ;
• U12/U13 entraînés par Thibault RUSSO ;
• U14/U15 entraînés par Manu COURANDIÈRE.

Pour maintenir nos effectifs, nous avons créé une Entente
avec le club du GUA pour les catégories plus jeunes, et
le club de Saujon pour la catégorie U14/U15. Si nous
voulons voir des jeunes évoluer chez les Seniors, il est
impératif de garder les catégories supérieures. 

Pour ce qui est de la vie du club, plusieurs manifestations
ont été organisées durant l’année passée : loto, tournoi,
repas dansant, repas moules/frites, pétanques, brocante
avec le Tennis, ont permis d’assainir les finances du club,
et d’acheter du matériel. Nous n’oublions pas l’aide de la
Mairie pour l’entretien du terrain, l’amélioration des
locaux qui n’en finissent pas d’être l’objet de dégradation,
et dernièrement le changement des chauffe-eaux.

quoi de neuf dans les associations ?
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Équipe senior

U6-U7-U8-U9

U10-U11

U12-U13

U14-U15
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L’U.S.E. comme l’année passée va faire son calendrier qui
sera vendu au profit du club donc si des petits joueurs
vous sollicitent merci de leur accorder toute votre atten-
tion et d’accepter.
Alors, le samedi ou le dimanche, n’hésitez pas à venir
nous voir au stade et encourager les joueurs !!! Les diri-
geants de l’UNION SPORTIVE EGUILLAISE se feront
un plaisir de vous accueillir.
Composition du bureau :
Président : GUÉRIN Sébastien,
Vice-président : BRAGARD Philippe, 
Secrétaire : BOUCHET Véronique, 
Secrétaire-adjoint : MOREAU Kévin,
Trésorier : RUSSO Thibault, 
Trésorier-adjoint : PORTIER Teddy.
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Remise du trophée Hubert JOURDAIN lors du tournoi du
28 mai 2011, en présence de Micheline, son épouse.

■ Le Bridge Club Éguillais
En raison des travaux à la salle des fêtes, le club de bridge
a fait connaître notre charmant port à beaucoup de nos
voisins qui l’ignoraient. En effet, nous aussi, nous avons fait
nos universités d’été à la cabane du patrimoine, genti-
ment prêtée par la Mairie, que nous remercions vive-
ment.
Nous avons fêté nos “un an” en présence du Président
national de la Fédération Française de Bridge, Monsieur
GRENTHE (partenaire en équipe de France de notre
champion local, Monsieur PIGANEAU), de Monsieur
GUILLAUD et de la Société Générale, sponsor de l’évè-
nement.

Nous avons brillamment commencé cette deuxième
année avec beaucoup de nouveaux licenciés, nos deux
tournois hebdomadaires, une école de bridge, une
équipe prête pour la compétition et notre professeur,
Patrice PIGANEAU, qui vient d’être champion du
monde par équipe aux Pays-Bas en battant les U.S.A.

Sans oublier, nos petites soirées entre joueurs. En sep-
tembre, nous avons débuté par un super dîner à la
Maline qui nous avait gâtés.
L’avenir au B.C.E. s’annonce très bien.

Contacer : 
Michèle JEAN-LIS, présidente au 05 46 23 83 88

Elisabeth PIGANEAU, secrétaire au 06 63 58 42 44.
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■ Comité de Jumelage
Activités du 2ème semestre 2011 :

• Pique-nique du 3 juillet : avec le soleil, belle journée de
détente où chacun a apporté son panier et sa bonne
humeur.
• Voyage en Charente du 27 mai : 

- journée exceptionnelle, sur les traces des gabarriers,
- visite de l’abbaye de Bassac : seulement l’extérieur, (le

guide nous avait oubliés !),

• Fêtes du Roi de L’oiseau, 14-18 septembre : Même
avec un nouvel emplacement, place du Breuilh, en bas de
la ville, nos produits charentais sont toujours primés et
attendus. Belle réussite cette année encore, durant ce
week-end Renaissance. 

Merci à tous les participants, travailleurs motivés, coura-
geux malgré la chaleur, qu’ils soient Aiguilhais ou Éguillais.
• Poule au pot du 19 novembre : A l’heure où nous rédi-
geons le bulletin, elle n’a pas encore eu lieu !
• Relations scolaires : Nous nous réjouissons de la
reprise d’une correspondance entre nos deux écoles.

Prochainement :
dates à retenir pour le 1er semestre 2012
• 21 janvier : galette des rois
• 11 février : assemblée générale
• 17-18-19-20 mai : rencontre à Aiguilhe.

Le Comité de Jumelage vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.
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Puits de
l’Abbaye de

Bassac.
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Les tambours du Velay
dans le camp éguillais.
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MLes rues de Puy-en-Velay
pavoisées.

- donc repli à Jarnac pour une visite très bien impro-
visée chez Courvoisier (petit musée Napoléon, chai et
dégustation), 

- repas dans une ferme auberge, avec des maîtres des
lieux d’une très grande gentillesse, et d’excellents mets à
partir de leurs productions,

- croisière en gabarre sur la Charente, passage d’une
écluse, puis visite de la maison des gabarriers à Saint-
Simon, avec des commentaires avisés et passionnés de
Monsieur le Maire du lieu.
• Théâtre du 31 juillet : Après le rallye-découverte dans
le marais et le village, la “terrée” servie sur le port, nos
amis de Haute-Loire, Les Bofadons, nous ont présenté
“La binouse”, une farce paysanne, appréciée de tous.
BRAVO ET MERCI à Lionel, Katie, Guillaume, Valérie,
Michel et Dominique, venus tout spécialement pour
nous.
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■ Tennis Club Eguillais
Cette année, le mauvais temps de juillet a obligé les diri-
geants du T.C.E. à déplacer les finales du tournoi interne
et à les annuler car toutes les autres dates du calendrier
étaient prises par des manifestations. Néanmoins, pour
marquer le coup et maintenir la tradition de ce tournoi,
des rencontres ont été organisées ainsi que le tradition-
nel repas près des courts, “terrées-grillades”, qui clôture
cette soirée festive.
Messieurs : vainqueur : Didier BORDIER

finaliste : Jean-Claude VIGIER
Double : 
vainqueurs : Roger GUILLAUD et Jean-Claude VIGIER
finalistes : Didier BORDIER et Hugo BERLAND.
Le 10 octobre, l’Assemblée générale s’est tenue devant
un petit public et le renouvellement du bureau s’est
effectué sans changement.
Président : Didier BORDIER
Secrétaire : Lorenzo LLAPASSET
Trésorier : Jean-Claude VIGIER
Membres : Roger GUILLAUD, Denis MÉNARD, Hugo
BERLAND, Yann PLISSONNEAU.
Cette année encore, faute de nouveaux adhérents, le
Tennis Club Éguillais n’a reconduit qu’une heure d’entraî-
nement dans la salle de Saujon. 
Par contre, le Comité Départemental de Tennis ayant
réorganisé un championnat d’hiver comprenant 3 sim-
ples, le T.C.E. a inscrit une équipe. À ce jour, la 1ère ren-
contre s’est soldée par une victoire à Archiac et une
défaite contre le T.C. Bassin.
Nous rappelons que, depuis l’an passé, la brocante du
1er dimanche de mars, est organisée conjointement par
le T.C.E. et l’U.S.E. football.

Toujours à la recherche de nouvelles et nouveaux licen-
ciés, le bureau du Tennis Club Éguillais vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meil-
leurs vœux.
Classement 2012 :
Yann PLISSONNEAU : 30/1, 
Hugo BERLAND : 30/2, 
Roger GUILLAUD : 30/2, 
Teddy PORTIER : 30/3, 
Ludovic MÉNARD : 30/4, 
Didier BORDIER : 30/5, 
Jason MANARANCHE : 40, 
Jean-Claude VIGIER : 40.
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■ Les Amis de la Bibliothèque
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Choix de livres par les enfants de l’école.
Lecture d’histoire aux enfants de l’école

par Mireille MÉNARD.
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Après la remise des récompenses.
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■ Voile et Nature
• 19 juin : Voile et Nature au Moulin des Loges :
fabrication artisanale et dégustation de pain.D

• 16 juillet : Fête du Pain sur

le port de L'Eguille

• 13 août : Rencontre des voiles de Mornac

Atelier defabrication.

“Cap” sur Mornac.

Une appétissante fournée !

Nos boulangers.

Accueil du public.

La cuisson.
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• 30 octobre : CAP sur les
huîtres de L’EGUILLE !

Un grand merci aux
professionnels de l’huître

qui se sont associés
à notre opération 

“Pavillon” !
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Accueil au moulin. 
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• 27 août : Remontée de la Seudre 2011

L’Éguillaise.
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Gagnants de la coupe du Port :  VALLET Lucie et Jacques.
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■ La Boule Éguillaise
Toujours une belle réussite pour le tournoi d’été, où plus
de soixante-dix participants s’en sont donné à cœur joie,
même si cette année l’ambiance a été un peu moins
bonne. Quelques petits problèmes seront résolus l’année
prochaine.
Merci aux vainqueurs qui nous ont offert trois super-
finales ; bravo à Messieurs RUSSO Philippe et POU-
LARD Gaël, gagnants du trophée.
Gagnants de la coupe du port :  VALLET Lucie et Jacques.
Consolante : Viviane et Hans.
L’assemblée générale 2011 a réuni peu de personnes ; 
il faut espérer que l’année prochaine, cette assemblée qui
aura lieu en avril, réunira plus de monde, que certains
rentreront dans le bureau pour apporter du renouveau
au sein de l’association.

Le repas qui a clôturé cette saison de pétanque a ras-
semblé 108 convives et s’est déroulé dans la bonne
humeur. 
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente vous donne rendez-vous l’année pro-
chaine.
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■ Détent’Gym
Très bonne rentrée pour la gym, avec la mise en place
de nouveaux tarifs, qui permettent aux adhérentes de
trouver la formule qui leur convient. La bonne humeur
est toujours présente et les nouvelles adhérentes sont
nombreuses. Même les travaux de la salle des fêtes, n’ont
pas perturbé les séances qui ont eu lieu parfois dehors,
le beau temps ayant choisi de rester…
Notre association déplore malgré tout la perte d’une
ancienne adhérente et amie Evelyne DUBERNET dispa-
rue au mois de juillet dernier des suites d’une longue
maladie. Elle fut notre trésorière durant l'année 2009-
2010. Sa bonne humeur et sa gentillesse vont nous man-
quer. Nous pensons très fort à sa famille.
L’Assemblée Générale devrait avoir lieu au mois de
novembre. En ce qui concerne les projets, un repas dan-
sant aura lieu le 21 Avril et nous organisons une bro-
cante le 19 mai.
Cours :
Le lundi de 19h à 20h : Gym
Le mercredi de 19h à 20h : Step
Tarifs : Gym seule : 60€ - Step seul : 45€

Gym et step : 90€

Pour tous renseignements : 
Corinne ALEXANDRE : 05 46 02 71 82 

ou 06 08 14 52 22
Patricia GUÉRIN : 06 63 20 01 43 Ph
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■ Le Syndicat d’initiative
En juin, une petite balade sur l’île d’Aix a permis 
à l’équipe de se retrouver amicalement.
La balade nocturne du 30 juillet a attiré
plus de 100 personnes, Éguillais, amis des
communes voisines et vacanciers. C’était
une invitation à une promenade au cœur
du village, de puits en puits, parés de petites
bougies. Beaucoup de personnes étaient
costumées pour un retour dans le passé,
au travers de reconstitutions de scènes de
la vie quotidienne. Une projection de
cartes postales anciennes a fait découvrir
le centre bourg à la fin du 19ème siècle/
début 20ème. Tout le monde s’est retrouvé
pour partager la galette charentaise et le pot
de l’amitié. La troupe du Bofadon, présente ce
jour-là, a animé musicalement cette soirée.

Bilan de la saison estivale : Fréquentation
stationnaire, malgré un mois de juillet

plus faible.
Les classements des locations

saisonnières : les modalités
sont en évolution. Une grille de
classement pour les chambres
d’hôtes est en cours d’élabora-
tion. Consultez Séverine au
Syndicat d’Initiative.
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■ L’Échaume
• Le 25 mai, 53 personnes sont allées à Bassac où nous
avons déjeuné. Puis, nous avons vogué sur la Charente.
Ce fut très agréable. Ce n’était pas un métier facile que
celui de gabarrier en ce temps-là !
• Le 19 juin, nous étions 113 personnes pour le repas
dansant, et nous avons pu constater que certains aînés
dansent encore la valse et le tango, nous avons même
cru voir quelques personnes qui suivaient le rythme du
pied ou de la canne.
• Le 23 juin, nous sommes allés retrouver nos amis de
Réaux (32 personnes). Visite d’une tonnellerie à Archiac,
puis repas pris en commun dans une salle car le temps
n’était pas propice à un pique-nique dans la nature.
Bonne humeur et rires.

• Le 4 juillet, nous avons innové, pour terminer le
semestre, en organisant un pique-nique. Nous étions 70.
Tout le monde était très content de se retrouver, de dis-
cuter et de jouer aux cartes une dernière fois avant “les
vacances”.
• Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu
deux concours de belote, un peu mouvementés.
• Quelques personnes sont allées dans le pays de la val-
lée de la Dordogne lotoise les 4, 5 et 6 octobre. Nous
avons revu avec beaucoup de plaisir Rocamadour, la
grotte de Lascaux, visité la petite ville de Martel, le beau
village de Creysse, Sarlat, St Céré et voyagé sur une
gabarre à La Roque-Cageac. Nous avons bénéficié de
trois jours de beau temps.

• Le repas charentais du 12 octobre a rassemblé
112 personnes.
Nos projets :
- Un loto le dimanche 13 novembre.
- Une sortie spectacle le 19 novembre à l’Ange bleu.
- Le repas de Noël le 18 décembre avec un orchestre de
Niort.
À tous, nous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et
nous adressons nos vœux les meilleurs pour 2012.
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La tonnellerie à Archiac.

La Roque-Cageac

Le rond-point à Archiac.

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

QUALIFELEC  CHAINELEC  PARTENAIRE EDF

05 46 22 91 72 - 06 08 34 35 71

ST-SULPICE DE ROYAN - L’ÉGUILLE
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rétrospective

Jeudi 23 juin : concert des jeudis musicaux
dans l’église : Duo piano quatre mains d’Agnès
ROUVIER et Véronique SOUSTRE.

Mardi 28 juin : remise des dictionnaires aux CM2.
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Dimanche 19 juin : kermesse du Foyer
Laïque au stade de foot.
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Mercredi 13 juillet : retraite aux
flambeaux.
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Mercredi 13 juillet : feu de joie
sur le port.
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Jeudi 18 août : spectacle son et lumière
sur le port.

Dimanche 31 juillet : pièce de théâtre
de la troupe du Bofadon sur le port.

Jeudi 14 juillet : Feu d’artifice sur le port. Samedi 30 juillet : balade nocturne.
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Dimanche 11 septembre : brocante 
vide-grenier sur le port.
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Vendredi 11 novembre :  cérémonie
au monument aux morts.
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■ Sorties scolaires

Maternelle : sortie 
chez les pompiers
Le lundi 3 Octobre, les élèves de la classe maternelle et
de la classe CP-CE1 ont pris le bus pour aller visiter la
caserne des pompiers de Saujon.
Un pompier volontaire nous a fait faire le tour de la
caserne avant de nous expliquer l'équipement de pom-
pier et son rôle.
Puis, deux pompiers nous ont permis de tenir le tuyau
qui est très lourd, il fallait pousser un ballon en l'arrosant.
Et enfin, nous avons vu les différents véhicules.
Des vocations se sont révélées !

Cycle 2 : sortie à Jonzac 
Jeudi 13 octobre 2011, les élèves de CP-CE1 et CE2-
CM1-CM2 se sont rendus à Jonzac pour visiter le Moulin
à Eau de chez Bret.

Après un film retraçant l’histoire de l’homme à Jonzac
depuis 50 000 ans, la meunière leur a expliqué comment
la Seugne (rivière), amenée au moulin par un bief,
actionne une roue à aube pour entraîner des engrenages
en bois, en métal et d’imposantes meules. Ce moulin per-
met de fabriquer l’huile de noix.

Ensuite, les élèves sont allés à la maison de l’Énergie pour
y découvrir le potentiel immense des énergies renouve-
lables.
De multiples animations ont été proposées aux enfants
pour leur permettre de réfléchir et d’échanger ensemble
sur les solutions énergétiques de demain.
Ce fut une journée bien remplie et très appréciée des
enfants.
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■ La prévention
routière à l’école
Lucie : C’était un vendredi,

je crois.

Axel : Le 8 septembre.

Margaux : On a apporté

notre vélo et notre casque.

Valentin : C’était obligatoire,

le casque.

Axel : Oui, mais le jeudi 7, on a regardé des vidéos.Elisa : On devait répondre à des questions par rapport
à des images qui représentaient des situations de circu-
lation.
Lucie : Il fallait dire ce qui était bien ou pas.Maxence : Par exemple, sur une photo, c’était à la petite
fille de passer, et à la voiture de s’arrêter.

Océane : En vélo, il fauttendre le bras pour indi-quer de quel côté onveut tourner. Manon : On avait des dossards avec un
numéro, pour que le policier puisse nous repérer.Jeff : Je suis tombé en sortant du parcours !Manon : Au début, on circulait librement pour s’en-

traîner.
Anna-Louise : On avait chacun une fiche, comme un
petit permis, et à chaque erreur, le policier nous enle-
vait des points.
Salomé : A la fin, on était éliminé dès la première
erreur.
Elisa : On a eu le permis vélo, mais seulement 10
élèves sur 18.
Salomé : Je ne l’ai pas eu car j’ai grilléun feu rouge…

Erwan : C’est utile, cette activité à l’école, car on sait si on est

en danger.

Anna-Louise : C’était pour apprendre si on est dangereux ou

en danger.

Manon : On a eu une fiche de contrôle sur la sécurité.

Anna-Louise : Par exemple, la nuit, il faut un gilet fluorescent.

Plusieurs : Ca peut nous servir plus tard, pour ne pas perdre

de points. Les élèves de CE2-CM1-CM2

Gabriel : Dans la cour, il y avait un parcours

avec des panneaux, des ronds-points, des

feux tricolores…

Mathilde : Il y avait un panneau d’interdiction

de tourner à droite.

Clément M. : Ce parcours représentait des

rues ; on n’avait pas le droit de faire de

vitesse.

Clément R. : Il fallait respecter les règles.

Elisa : Les règles pour conduire.

Anna-Louise : Les règles du code de la route.

■ Départ de Gilles DURANCEAU
Au terme de ces 5 ans passés à l’école de L’Éguille, le
contrat de Gilles n’a pas été renouvelé (mesure natio-
nale pénalisant les petites écoles et Gilles bien sûr).
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■ L’équipe enseignante
Cette année, nous retrouvons la même équipe avec une
nouvelle “institutrice”, Laëtitia PERRET, qui fait le complé-
ment de temps des trois “maîtresses d’école” à 75 %.
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Initiation à la sécurité

routière en classe mater-

nelle avec du matériel

prêté par l’Éducation

Nationale.
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■ Les représentants de
parents d’élèves : 
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de haut en bas et de gauche à droite
Florian PASDELOUP, Séverine FRICAUD,

Christophe PRUDHON, Sandrine MÉNARD, 
Claire TOUSSAINT, Nathalie TROCHUT
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■ La mouette : ne jetez
plus vos bouchons

La Mouette : Les bouchons en plastique ?… mais, non
ça ne marche plus !
Vincent GRIOLET : Mais si, ça se collecte toujours !
M. : Ah bon et où ?
VG : Ben, comme d’habitude, à L’ÉGUILLE-SUR-SEU-
DRE, chez Mireille MÉNARD ou auprès du club des
aînés ruraux, à Royan, à Saujon, à Breuillet, à Cozes, à
Meschers, à Semussac, à St-Georges-de-Didonne, à
Chaillevette, à St-Sulpice-de-Royan, à La Tremblade, à
Saintes, à La Rochelle, à Jonzac, à Pons, etc… etc… bref,
en Charente-Maritime, en Charente, en Deux-Sèvres, et
tout ça pour l’association A.R.E.I. (Association Rurale
d’Entraide Intercommunale).
M. : Ouais, mais, on en fait quoi ?
VG : Les bénévoles de l’association centralisent le
ramassage sur Saujon, sur Touverac, sur La Rochelle, sur
Fontenay-le-Conte. Lorsque la quantité récoltée est suf-
fisante, ils affrètent un camion à destination d’une usine
d’Eure et Loir qui leur achète le chargement au cours du
moment de la matière première. Actuellement, c’est au
top, environ 270 euros la tonne.
M. : Et ça fait beaucoup de sous ?
VG : Oui, chaque année, c’est environ 50 tonnes que
l’A.R.E.I. récupère et valorise soit environ cinq camions
de 10 tonnes en moyenne. Selon les quantités et le
moyen de chargement utilisé, il reste net à l’association
entre 1700 et 2000€ par camion. Cela fait annuellement
un budget d’environ 10 000€ duquel il convient de reti-
rer un minimum de frais divers, sachant tout de même
que la plupart des charges liées au transport local
(stockage) aux frais postaux et aux frais d’affiches sont
assurés gratuitement par la plupart des bénévoles.
M. : Ah, et ils font quoi de cet argent ?
VG : Eh bien, comme le dit leur slogan, “ils accompa-
gnent les personnes handicapées”. C'est-à-dire que ces
dix mille euros sont effectivement distribués à des per-
sonnes handicapées ou à des associations gérant le han-
dicap, pour aider au financement d’équipements indivi-
duels ou collectifs non pris en charge par la sécurité
sociale ou par la M.D.P.H. (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Ces organismes assurent le
financement d’un grand nombre de besoins liés au han-
dicap, mais il reste bien des domaines dans lesquels une
aide financière est nécessaire, qui ne sont pas couverts
par les prestations conventionnelles. L’A.R.E.I. se fait donc
fort d’intervenir dans ces cas là.
M. : Ah bon, et qu’est-ce qu’ils font donc ?
VG : Pour ne parler que des dernières actions qui ont
été menées, citons une aide à l’aménagement de l’accès
d’une maison pour un petit garçon inséparable, hélas, de
son fauteuil roulant. L’A.R.E.I. est intervenue également

plusieurs fois
pour l’aména-
gement de véhi-
cules automobiles
destinés à des per-
sonnes paraplégiques.
De nouveaux équipements
voient le jour pour l’amélioration des déplacements soit
dans les habitations, soit à l’extérieur. Ceux-ci ne sont pas
reconnus d’emblée par les circuits habituels de prise en
charge, l’A.R.E.I. trouve là encore l’occasion d’intervenir.
Dans le domaine sportif, les fauteuils roulants destinés
par exemple au basket, voire au handball, soit des engins
sophistiqués très onéreux. Il se développe également la
mise à disposition auprès de centres nautiques de nou-
veaux matériels de mise à l’eau des personnes, ce qui
leur permet de se baigner, loisir qui leur était jusqu’ici
inaccessible et peu pris en charge par les organismes.
Enfin, n’oublions pas une activité organisée chaque année
par l’A.R.E.I. et qui connaît un grand succès : le baptême
de l’air des personnes handicapées. Venant de tous les
coins de nos trois départements, des résidents de M.A.S.
(Maison d’Accueil Spécialisé) ou d’E.S.A.A.T. (Établisse-
ments Spécialisés d’Aide Au Travail) voire des personnes
handicapées isolées, tous se retrouvent en septembre
sur l’aérodrome de PONS où Christian et Alain, pilotes
émérites, se dévouent à la cause, et apportent à chacun
d’entre eux un moment de grand bonheur ! L’action
financée pour moitié par le groupe MSA, le reste du coût
de celle-ci est pris en charge par l’A.R.E.I.. Trente-cinq
personnes ont eu ainsi le loisir, cette année encore, de
découvrir notre beau pays par “en haut”. Le sourire de
tout ce petit monde à la descente de l’avion est un
remerciement inoubliable pour les pilotes et les béné-
voles organisateurs ! Alors, vois-tu, le petit geste de cha-
cun de collecter les bouchons en plastique, n’est-il pas
utile ?
M. : Bon, j’ai compris, je me mets en chasse !… je vais
t’en apporter des bouchons !
VG : A propos, nous récoltons aussi les bouchons en
liège, mais ceux-là doivent être stockés à part dans des
poches car ils sont destinés à la recherche sur le cancer,
et nous les acheminons vers une autre association dont
le siège est à BORDEAUX.

Vincent GRIOLET, bénévole.

vie sociale
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■ Assistante sociale
L’assistante sociale consulte uniquement sur rendez-
vous le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30. 
Vous pouvez la contacter au 05 46 06 48 48.
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vie culturelle

■ Un petit tour dans
le village

La balade nocturne du 30 juillet a
conduit les promeneurs de puits en
puits dans le cœur du village. Il faut dire
que ceux-ci sont très nombreux (une
vingtaine repérés pour la balade, et
depuis le nombre dépasse les trente.
Certains sont mitoyens, d’autres, situés
dans des “quereux” sont à la disposi-
tion des riverains ; certains ont la parti-
cularité de se trouver dans des caves
(rue du Chanoine Bony).

Jacques DANIEL évoque ce sujet dans son livre “L’EGUILLE EN SAINTONGE” :
“L’eau n’était pas rare à L’Eguille, s’il n’y a pas de source en surface, les courants d’eau souterrains abondent, aussi les
puits sont nombreux, plus ou moins profonds. L’eau, généralement bonne, pouvait avoir un léger goût saumâtre l’été ou
lors des grandes malines dans les puits près du port ou de l’ancienne écluse, aujourd’hui recouverte par la rue de
l’Ecluse. Les puits sont souvent dans les jardins, parfois dans les quereux communs à plusieurs utilisateurs, quelques-uns
communaux.”
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Carte postale ancienne - “la Grand’Rue”.

Jardin des gîtes.Cour du château.Puits en cave.

■ Démonstration de piano
à quatre mains par les artistes du

concert des jeudis musicaux aux

enfants de l’école.
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Ce puits
n’existe plus.
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■ Église réformée des Îles 
de Saintonge

Si la communauté protestante réformée est bien une
réalité à part entière sur le commune de L'Éguille, sa visi-
bilité n'est pas des plus évidentes. En effet, le culte n'a lieu
que tous les 2 mois, s'y célèbre occasionnellement un
mariage, de temps à autre s'y déroule un service funè-
bre. De surcroît le protestantisme a très peu de signes
ostentatoires ! Cette communauté se réduit-elle à son
seul temple ? Je ne le crois pas. La présence protestante
déborde la célébration du culte. Rappelons que l'Église
Réformée des Iles de Saintonge va de L'Éguille à la
pointe Nord d'Oléron. C'est un ensemble de 9 temples
qui, pour partie, rend visible notre Église. Mais, je voudrais
souligner une autre façon d'être présent, une autre
forme d'expression, un autre visage du protestantisme,
celui de l'engagement, que partagent nombre d'autres
chrétiens. La plus grande visibilité du protestantisme est
peut être dans le souci, l'exigence des protestants à s'im-
pliquer dans divers lieux collectifs afin de contribuer, avec
d'autres, croyants ou non, au mieux vivre ensemble.
Certain(e)s de ses membres ont rejoint les collectifs cari-
tatifs d'Arvert et de Marennes en solidarité avec les plus
démunis, d'autres font (re)vivre le patrimoine protestant
de notre région à travers la Maison du Protestantisme,

certain(e)s fréquentent régulièrement les différents éta-
blissements 3ème âge afin de rompre l'isolement et la
détresse des personnes âgées (D'arcy Brun, hôpital de
Marennes, visites ponctuelles pour des personnes iso-
lées). Les plus jeunes sont présents notamment avec les
éclaireurs marins qui, cet été, ont remonté la Seudre de
la Tremblade jusqu'à L'Éguille avec 8 bateaux ! D'autres
encore se sont impliqués dans le vestiaire de Marennes
de l'Entraide Protestante. Chaque été, une 
équipe organise des sorties afin de faire découvrir les
richesses de la région aux touristes de passage. Et,
j'ajoute les différentes rencontres ou célébrations avec
l'Église catholique, témoignage d'un christianisme uni
malgré les différences. Si le protestantisme semble
absent, des hommes, des femmes lui donnent corps par
leur engagement, la fidélité aux principes de la Réforme
(liberté de conscience, justification), pratiquent la solida-
rité et l'entraide. Ces hommes et ces femmes estiment
que croire en Dieu ce n'est pas rester les yeux tournés
vers le ciel mais tracer un chemin d'espérance avec cha-
cune-chacun ici sur la presqu'île, dans le temps et la réa-
lité qui sont les nôtres pour promouvoir la fraternité,
idéal que partagent toutes personnes de bonne volonté.
Un grand merci à votre journal de nous ouvrir ses pages.

Pasteur Olivier DÉAUX

vie paroissiale
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■ Le saviez-vous ?
Le nom de famille classé au 8ème rang en Charente-
Maritime, c’est « Giraud ».
Ce nom serait au 65ème rang des noms les plus portés
en France (selon certaines sources) avec 39 896 per-
sonnes.
Quelques chiffres : - de 1891 à 1915, on a enregistré 
8 860 naissances, dont 419 en Charente-Maritime,

- de 1916 à 1940 : 9 862 naissances,
- de 1941 à 1965 : 12 164,
- de 1966 à 1990 : 10 632.

C’est un nom d’origine germanique : Gerwald 
(ger= lance, wald= gouverner)
Le nom Giralt se rencontre en pays catalan. 
Quant aux Giraud, c’est en Provence qu’ils sont le plus
nombreux, ainsi que dans les Alpes-Maritimes, les
Bouches du Rhône, la Charente-Maritime, le Rhône, les
Alpes de Haute-Provence et la Loire.
Autres formes : Girault, Giraut, Giro, Girod, Giros
Forme italienne: Giraldo (Vénitie surtout), Giraldi (pro-
vince de Trieste et également en Corse)

HUITRES
MARENNES OLERON

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

vie culturelle
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14 juillet 1940

L’après-midi du 14 juillet 1940, par une forte

chaleur et un temps lourd, avec des copains, nous

sommes allés faire un tour sur le port.

Vers 19h00, alors que notre promenade tirait à

sa fin, le ciel s’assombrit, devenant tout noir par

le Sud. Mes amis sentant la pluie et l’orage

venir, décidèrent de rentrer chez eux. N’ayant

pas le temps de regagner notre maison, je suis

allé chez ma grand-mère qui habitait rue du

Temple, ce qui me permettait de voir ma tante et

mes cousins de Paris qui avaient fui devant

l’arrivée des Allemands et n’étaient pas repartis

sur la capitale.

A peine arrivé chez eux, un violent orage éclata,

accompagné de grêle, avec des grêlons énormes,

certains aussi gros que des œufs de pigeons. 

Et ce terrible orage dura près d’une quinzaine de

minutes. Lorsque nous sommes sortis, ce fut une

véritable désolation : dans le jardin de ma

grand-mère, les arbres fruitiers n’avaient plus

ni feuilles ni fruits, des branches étaient cassées,

ses fleurs étaient saccagées.

Mon père qui était à ma recherche arriva et me

ficha deux claques ; c’est alors que ma grand-

mère lui demanda pourquoi il me tapait ainsi et

celui-ci lui répondit :

- “Si tu voyais dans quel état sont sa mère et

son autre grand-mère ! Elles se demandent s’il

est encore vivant et ne font que pleurer.”

Nous partîmes pour la maison, route de Royan

et là, ce n’était que déluge et catastrophe sur 

le trajet : les fils électriques et téléphoniques

couraient sur le sol, les tuiles des toitures des

maisons, toutes cassées par la violence de

l’orage jonchaient le sol sur les grêlons ; 

les arbres étaient tout dépouillés de leurs

feuilles et de leurs fruits.

Devant la kommandantur située près de l’école,

on aperçut trois Allemands qui venaient vers

nous en hurlant “Alles kaputt, alles kaputt (tout

est foutu)”. Ils venaient d’avoir huit 

chevaux tués dans une écurie au village des

Pulles après que la grêle leur soit tombée 

dessus.

En arrivant devant la maison, je vis que le

champ qui avait du beau maïs, de plus d’un mètre

de haut, était entièrement rasé, dévasté. 

Dans les vignes et les champs, un nombre

important de lapins, de lièvres et autres gibiers

gisaient, tués par les grêlons.

Les verrières et les plaques de cimetière étaient

toutes détruites.

De mémoire d’ancien, jamais, on n’avait vu tels

dégâts à L’Eguille et fort heureusement, on ne

l’a jamais revu.

Maurice Guillaud

mémoire d’anciens
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■ Un Relais Accueil Petite Enfance à
votre service

Installé dans le centre du village de L’Éguille-sur-Seudre,
le Relais Accueil Petite Enfance du secteur EST constitue
un lieu de rendez-vous incontournable pour tous les
parents ou futurs parents, les petits de 0 à 3 ans mais
aussi pour les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
Présentation en trois points de cette structure de proxi-
mité dédiée à la Petite Enfance. 
Les missions : le Relais Accueil Petite Enfance (Relais
A.P.E.) offre de nombreux services aux familles, aux
enfants et également aux assistant(e)s maternel(le)s. 
D’une part, il informe les parents ou les futurs parents et
les oriente dans leurs recherches de mode d’accueil le
plus adapté (collectif ou individuel). Il assure également
l’accompagnement des familles dans toutes les
démarches administratives (contrat de travail, aides 
financières, déclaration PAJEMPLOI, etc.) qui concernent
l’accueil des enfants. 

D’autre part, le Relais A.P.E. joue un rôle d’informations
et d’accompagnement auprès des assistants maternels
agréés auxquels il propose, dans le cadre de la profes-
sionnalisation, des réunions à thèmes sur la connaissance
du jeune enfant. Selon les thématiques, les parents sont
parfois invités à y participer. Les 11 et 12 novembre, le
Relais A.P.E. a permis la mise en place d’une formation
“tapis lecture” (lecture jeunesse) pour les assistant(e)s
maternel(le)s du territoire, animée par l’Association
NOURSE.
Enfin, le Relais A.P.E. est un espace de jeu et de socialisa-
tion pour tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leur assistant(e) maternel(le).
Les animations et sorties proposées : Le Relais
A.P.E. de L’Éguille-sur-Seudre propose tout au long de
l’année de nombreux ateliers et animations à destination
des enfants mais aussi des assistant(e)s maternel(le)s.
Entre autre, des ateliers sur la pédagogie “Montessori”
ont eu lieu. Objectifs des séances : faire connaître aux
assistant(e)s maternel(le)s cette méthode dite ouverte,
consistant à amener l’enfant à découvrir par lui-même et
ce à travers le jeu. 

De multiples animations sont également programmées
et notamment des ateliers portant sur la découverte des
5 sens (le toucher, le goût, l’ouïe, l’odorat, la vue). Les sor-
ties habituelles (poney, caserne des pompiers, visite d’une
ferme, etc.) se poursuivent. Les activités délocalisées
(bébés gym, découverte du corps, éveil musical et psy-
chomotricité) sont également maintenues, de même que
les activités avec les crèches de Saujon et Saint-Sulpice-
de-Royan (chasse aux œufs à Pâques, découverte du
corps et éveil musical). Enfin, le 10 décembre un specta-
cle de Noël, “Le cirque du gamin”, ouvert à tous (familles,
assistant(e)s maternel(le)s, enfants) aura lieu à L’Éguille-
sur-Seudre en fin de journée. Le Relais A.P.E. de L’Éguille-
sur-Seudre souhaite aussi organiser une journée festive
au mois de juin à laquelle tous les parents seront conviés.

vie intercommunale

L’équipe du Relais APE de L’Éguille-sur-Seudre
• Emmanuelle MEMAIN, responsable du Relais APE

éducatrice de jeunes enfants
• Violaine LAMBERT, en contrat d’apprentissage sur 

3 ans pour devenir éducatrice de jeunes enfants

Relais Accueil Petite Enfance
8 Grand Rue - L’Éguille-sur-Seudre

Tél. 06 27 18 41 94 ou 05 46 23 90 07
relais.ape-est@agglo-royan.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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■ Aide de la C.A.R.A.
à l’accession sociale

Vous allez faire construire ou acheter un logement
ancien. Vous allez financer votre projet avec un PTZ+. 
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
peut vous accorder une aide financière complémentaire
sous conditions :
- Pour un logement neuf, il doit être B.B.C. (Bâtiment
Basse Consommation), c'est à dire, économe en énergie.
La C.A.R.A. anticipe sur la règlementation qui sera en
vigueur en 2012.
Une taille de parcelle maximum est à respecter en fonc-
tion des communes afin de limiter l’étalement urbain :
- 500 m² pour les communes de la Presqu’île d’Arvert et
des rives de la Seudre ainsi que pour les communes de
l’aire urbaine Royan-Saujon de moins de 3 500 habitants.
- 400 m² pour les communes de l’aire urbaine Royan-
Saujon de plus de 3 500 habitants.
- 600 m² plus 2% pour les communes du Sud-Est du
territoire.
- Vous devez habiter ou travailler sur le territoire de la
C.A.R.A. depuis plus d’un an.
L’aide sera calculée en fonction de la composition du
ménage, de vos revenus, et la C.A.R.A. réserve son aide
aux ménages à revenus modestes (moins les revenus
sont élevés, plus l’aide est importante).

Exemple pour un couple et 2 enfants :
• Si les revenus 2009 sont inférieurs à 37 272€,
l’aide sera de 3 000€, 
• entre 37 272€ et 40 488€, l’aide sera de 2 500€.
Les plafonds de revenus sont ceux du logement
social et de l’ancien dispositif PTZ.
Contacts techniques :
Patrick BONNEAU, Energéticien Espace Info Energie de
la C.A.R.A. : p.bonneau@agglo-royan.fr
Tél. 05 46 22 19 36
Patricia VAURY, Adjointe en charge de la Politique de
l’Habitat à la C.A.R.A. : p.vaury@agglo-royan.fr
Tél. 05 46 39 64 27
Contact presse :
Claire SASSI, chargée de communication à la C.A.R.A. :
c.sassi@agglo-royan.fr
Tél. 05 46 22 19 74 ou 06 17 94 09 48
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■ La semaine bleue organisée par le C.A.R.I.
(Collectif d’Animation Rurale Intercommunale).
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Soirée danse country à Breuillet.

Soirée “cabanes et claires” à la cabane
Demoustier sur le port de L’Éguille

Sortie au marais aux oiseaux dans l’île d’Oléron.Animation “sécurité routière” à Chaillevette.
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L’activité photo qui se déroule à L’Éguille permet à des
enfants de la commune, de Médis, Mornac, Saujon ou
Saint-Sulpice de Royan de se familiariser avec cet art :
travail sur la prise de vue, le cadrage, la couleur ou le noir
et blanc, portrait, paysage, détails, scénarios pour des his-
toires en images, natures mortes… Ces balades, estivales
ou automnales, appareil à la main, permettent une
approche de la nature et de l’environnement, avec un
regard différent.
D’autres activités, sportives ou artistiques, sont propo-
sées, à L’Éguille et dans les autres communes citées plus
haut (Renseignements en mairie).

■ Les tickets découverte

vie intercommunale
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N’hésitez pas à le contacter.
Contact : Patrick BONNEAU - Espace Info Énergie
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

107 avenue de Rochefort - 17200 ROYAN
Téléphone : 05 46 22 19 36

E-Mail : p.bonneau@agglo-royan.fr
Accueil téléphonique tous les jours de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30.
Accueil public le mercredi sans rendez-vous de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 - Les autres jours, sur rendez-vous.
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■ Rénovation de l’habitat : la
C.A.R.A. vous aide

Depuis le mois d’avril 2011, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique (C.A.R.A.) a mis en
place un nouveau dispositif d’aide aux particuliers per-
mettant d’améliorer l’isolation de leur logement.
Pour en bénéficier :
- tout d’abord, vous devez faire un audit thermique de
votre logement afin d’évaluer les sources de pertes de
chaleur ou de froid ; (cet audit devra préconiser un ou
plusieurs types de travaux : isolation de votre toiture, de
vos murs ou remplacement de vos fenêtres).
- vous devez être propriétaire occupant de votre loge-
ment ;
- le gain d’économie d’énergie prévu par l’audit doit être
d’au moins 30 % ;
- les isolants utilisés doivent être des éco-matériaux.
Attention : l’aide dépend de vos revenus fiscaux. Ainsi, les
ressources d’un couple ne doivent pas dépasser 25 394€

par an.
L’Espace Info Énergie de l’Agglomération Royan
Atlantique est un service d’information neutre et gratuit
à destination des particuliers et des professionnels. Il
peut vous apporter des informations sur la performance
énergétique de votre logement et les moyens pour

réduire votre facture de chauffage (isolation, ventilation,
systèmes de chauffage et d’eau chaude performants,
énergies renouvelables…). 
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renseignements
Mairie : tél. 05 46 22 83 15 - fax 05 46 22 88 89
Horaires : voir flash info en page 6.

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 ou 112 - Police 17 - Pompiers 18

Gendarmerie :
Royan : tél. 05 46 38 34 22
La Tremblade : tél. 05 46 36 11 43

Clinique Pasteur :
0826 302 217 - Urgences 05 46 22 21 70

Centre Hospitalier : 05 46 39 52 52

Centre Anti-poison : 05 56 96 40 80

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

Permanences Assistante sociale :
Mairie de L’Eguille : le 2ème mardi de 9h30 à 11h30
Mairie de Breuillet : le jeudi de 14h à 17h,
tél. 05 46 22 72 13
Centre Social de St-Sulpice : 1er et 3ème lundi
14h à 17h ou sur rendez-vous au
Centre médico-social de Royan, tél. 05 46 06 48 48

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

Syndicat d’Initiative : tél. 09 71 50 68 32
fax 05 46 22 84 70
Horaires : voir flash info en page 6.
e-mail : si.leguille@wanadoo.fr
site Internet : www.leguille.fr

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

Portail d’information du réseau haut débit
du Conseil Général N° Azur : 0 810 17 00 17
www.17-numerique.fr
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état civil

Naissances
• 16 déc. 2010 MONTOURCY Thibault
• 26 mai FAURE Côme
• 31 mai DUC Léonie
• 21 juillet JULLIEN Alice
• 14 oct. ALIZON Margot
• 26 oct. GROLLEAU Ancelin 

Décès
• 4 nov. 2010 HERMAND Jacques
• 4 déc. 2010 BOISSON Anne-Marie

née BLUTEAUD
• 19 déc. 2010 LEVEILLÉ Renée

née MORICE
• 19 déc. 2010 SEPEAU René
• 27 fév. NAVAS Odile, née BOSSIS
• 8 avril CONTRI Clemente
• 27 avril RICHARD Marguerite
• 13 juillet MÉNARD Marcelle

née BIBARD
• 12 sept. GAUDIN Marcel

Mariage
• 6 août CHAUVET Corinne

& GODILLOT Didier
• 20 août GARCIA Julie

& BODIN Mickaël
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Photo de classe
Année  1945 - 1946

2ème rang

9. Monique GUÉRIN
10. Régine GALERON
11. Francine BERTIN
12. Pierrette BEUFFEUIL
13. Francine GALERON
14. Marcel PIERRE
15. Yves BOURAUD
16. Jean ROBERT
Instituteur : Monsieur BOURDONEAU Jean

1er rang

1. Jeanine PORTIER
2. Josette PASLIN
3. Colette BARRAU
4. Roger NICOLE
5. Francine CANCELIER
6. Gina LÉVEILLÉ
7. Edmond COUDIN
8. Marcel RAMBERT

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

(de haut en bas et de gauche à droite)

1
2

3
4 5

6
7 8

9
10 11 12 13 15 1614

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

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