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le mot du Maire
Chers concitoyens,

Alors que ce bulletin annonce l’été, les vacances, le soleil,
la joie de retrouver enfants, petits enfants et amis, mes
premières pensées sont pour les personnes et les famil-
les touchées par la tempête Xynthia. En effet, après
celle de décembre 1999 que chacun d’entre nous garde
en mémoire, ce sont les 65 mêmes habitations qui ont
été submergées dès 4h du matin. Cette fois encore, le
niveau de l’eau atteignait 80 cm rue du Temple, rue de
l’Écluse, rue de l’Égalité, route du Moulin, bas du lotis-
sement Les Saints Martins,… causant d’importants
dégâts aux maisons, aux commerces, aux établisse-
ments ostréicoles, aux bâtiments publics, à la voirie,…
laissant des plaies chez tous les habitants inondés, voire
des traumatismes chez certaines personnes.
Dès le dimanche matin et les jours suivants, le Conseil
Municipal a apporté son aide aux familles qui en avaient
besoin. Je tiens à remercier pour leur soutien, le 
Conseil Régional, le Conseil Général, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Royannais, la Ville de Royan,
la C.E.R., le S.D.I.S. qui ont permis pour certains une
aide aux sinistrés, pour les autres, un nettoyage plus
rapide des dégâts causés et de la voirie communale.
Je remercie également la Commune de Saint-Germain-
de-Lusignan et ses habitants, le Comité de Jumelage
d’Aiguilhe, les associations, pour leurs dons au C.C.A.S.
ainsi que toutes les personnes, entreprises et autres qui
ont participé à ce formidable élan de solidarité envers
les sinistrés.
Petit port sur la rive gauche, le village de L’Éguille est
blotti au fond de la vallée de la Seudre, protégé, entouré
par 5 km de digues dont seulement 40 m communa-
les. Ce 28 février, comme le 27 décembre 1999, nous
étions redevenus une île. D’où l’extrême importance
que cette digue soit confortée, surhaussée par endroits
pour permettre une meilleure protection et assurer la
sécurité des habitants de notre village.

Dès le lendemain de la tempête, nous avons entrepris
des recherches afin de répertorier tous les propriétai-
res de la digue, de les localiser pour les contacter et les
réunir afin de créer une association syndicale de copro-
priétaires qui puisse prétendre à être admissible au
plan digue et bénéficier de subventions de l’État et des
collectivités territoriales.Tout doit être mis en œuvre
pour éviter à nos Éguillais d’être confrontés de nouveau
à cette terrible épreuve.
Cette submersion ne sera pas sans conséquence sur
notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dont l’enquête
publique s’est déroulée du 6 avril au 12 mai.
À l’heure où ces lignes sont écrites, le commissaire enquê-
teur aura établi son rapport. Il faudra ensuite passer
devant la commission de la Nature et des Sites, atten-
dre les conclusions des services de l’État avant une pos-
sible approbation de ce P.L.U., qui conditionnera l’évo-
lution de notre Commune pour les années à venir.
Avec l’espoir que ces deux projets très importants pour
la sécurité et l’avenir de L’Éguille aboutissent assez rapi-
dement, je souhaite à toutes et à tous de passer un bon
été, entourés de votre famille et de vos proches, de pro-
fiter des fêtes estivales et que ces mesures nous permet-
tent de continuer à bien vivre à L’Éguille.

Le Maire,

Roger GUILLAUD.

photo MM

photo SP

photo MM
photo MM
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Juillet
Di. 4 Pique-Nique au stade de foot (Comité de Jumelage)

Sa. 10 Concours de boules au stade de foot (A.S.P.R.)

Ma. 13 Fête du pain sur le port (Voile et Nature)

Retraite aux flambeaux - Feu de joie sur le port

Me. 14 Jeux sur le port - Sardinade sur le port

(La Godasse d’entre Seudre et Liman)

Feu d’artifice et bal populaire sur le port

Sa. 17 Concours de boules au stade de foot (Foot)

Je. 22 La tournée des huîtres de la 

Section Régionale Conchylicole sur le port

Sa. 24 Concours de boules au stade de foot (Foot)

Sa. 31 Concours de boules sur la place

de la salle des fêtes (A.C.C.A. Chasse)

Balade nocturne (Syndicat d’Initiative)

Août
Sa. 7 Finales du tournoi de tennis et repas

au stade de foot (T.C.E.)

Sa. 14 Concours de boules au stade de foot (A.S.P.R.)

Terrée sur le port (A.C.C.A. Chasse)

Lu. 16 Spectacle son et lumière 

“Et si le port m’était conté… ?” sur le port

Sa. 21 Concours de boules au stade de foot (Foot)

Di. 29 Marché de produits locaux sur le port (SI)

Remontée de la Seudre

Septembre
Sa. 4 Finales du tournoi de boules sur le port

(La boule éguillaise)

Sa. 11 Forum des associations à la salle des fêtes

Di. 12 Brocante vide-grenier sur le port (SI)

Sam. 18 Les journées européennes du patrimoine

& Di. 19 (Fondation Jacques-Daniel)

Lu. 27 Concours de belote - salle des fêtes (Echaume)

Octobre
Sa. 2 Repas dansant - salle des fêtes

(La boule éguillaise)

Lu. 4 Repas dansant à la salle des fêtes (Echaume)

Ve. 8 Loto à la salle des fêtes (A.S.P.R.)

Di. 10 Loto à la salle des fêtes (Echaume)

Sa. 16 Soirée antillaise (Syndicat d’Initiative)

Lu. 25 Concours de belote à la salle des fêtes (Echaume)

Novembre
Sa. 6 Repas dansant à la salle des fêtes (Détent’gym)

Sa. 20 Soirée poule au pot à la salle des fêtes 

(Comité de Jumelage)

Lu. 22 Concours de belote à la salle des fêtes (Echaume)

Di. 28 Bourse aux jouets et jeux de collection

à la salle des fêtes (Eguille model club)

Décembre
Ve. 3 et Sam. 4 Téléthon

Sa. 4 et Dim. 5 Marché de Noël sur le port dans les

cabanes (Syndicat d’Initiative)

Me. 8 Assemblée générale des Anciens combattants

à la salle des fêtes

Di. 12 Repas de Noël (Echaume) à la salle des fêtes

Ve. 17 Goûter de Noël de l’école à la salle des fêtes

Lu. 20 Concours de belote à la salle des fêtes (Echaume)

Ve. 31 Réveillon de la Saint-Sylvestre - salle des fêtes (SI)

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

Nos 
rendez-vous
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� Fête du pain, mardi 13 juillet 
L’aventure débutera
quelques jours plus
tôt, au cours desquels
nous irons porter par
voie maritime du blé
à moudre au Moulin
des Loges (sur le che-
nal du Lindron, com-
mune de Saint-Just
Luzac). Ces grains
seront broyés selon la méthode traditionnelle par les
impressionnantes meules de pierre. Nous ramènerons
alors la farine au port de L’Éguille, sur le coup de 16h, le mardi
13 juillet. Des petits sacs de cette farine seront proposés
à la vente sur place toute l’après-midi.

Nous espérons trouver un boulanger qui utilisera cette
farine pour faire une démonstration de fabrication de pain
selon la tradition. Une dégustation gratuite sera alors envi-
sageable.

Pendant que la pâte “travaillera”, et pendant la cuisson,
nous proposerons des jeux sur le plan d’eau du port 
sur le thème de “la godille” (initiation et compétition 
“sportive”).

Sur la soirée, le public pourra s’approvisionner en produits
locaux auprès des petits commerçants présents sur le
port : huîtres, pain artisanal, fromages, salaisons, boissons
variées… les par ticipants pourront se composer un 
pique-nique sur mesure autour de tables mises à leur 
disposition.

� Spectacle
son et
lumière 
“Et si le port
m’était
conté…, 

lundi 16 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 clôturera
la soirée.

� Remontée de la Seudre,
samedi 28 et dimanche 29 août

La remontée de la Seudre se parcourt à vélo, à cheval, à
voile ou à pied. Cette manifestation clôt la saison touris-
tique sur le thème des “Chemins maritimes aux parfums
d’histoires”. Sport, culture et patrimoine seront au ren-
dez-vous dans une ambiance conviviale et festive.

"La Remontée de la Seudre" s’impose comme l’évène-
ment majeur de la fin de saison et rencontre chaque année
un véritable succès. Elle est devenue l’un des évènements
phares des communes ostréicoles de bord de Seudre.
Cette année encore, la manifestation répond à l’objectif
de développement du tourisme sportif et patrimonial dans
la zone ostréicole du territoire.

Grâce au soutien du Conseil Général de la Charente-
Maritime, du Conseil Régional de Poitou-Charentes et de
l’Agglomération Royan Atlantique, elle est devenue le ren-
dez-vous incontournable des amateurs de sport-nature, de
nautisme non motorisé, d’équitation, de VTT et de marche
à pied.

Le parcours traverse les communes de L’Éguille-sur-Seudre,
Breuillet, Mornac-sur-Seudre, Chaillevette, Étaules,Arvert
et La Tremblade. Plusieurs associations participent à l’or-
ganisation, à l’encadrement et à l’animation de cette mani-
festation avec le concours de nombreux bénévoles.

à la cabane du patrimoine
du 2 au 15 août : Créations artistiques

de Charlotte JEAN-LIS

du 16 au 22 août : Peintures de Marie-Josée ALNET
et photos de Michel ALNET

du 11 au 13 sept. : Peintures de Marie-Josée ALNET
et photos de Michel ALNET.

Les expositions…

Les moments forts

photo CCBM
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au temple
du 12 au 18 juillet : Huiles et aquarelles

de Roger DESVALOIS

du 19 juill. au 1er août : Photos de Mireille MÉNARD
et créations artistiques
de Charlotte JEAN-LIS

du 2 au 8 août : Aquarelles de Christine
NOMINÉ-LEMOINE

du 9 au 15 août : Pastels de Christiane
MONTASTIER

du 16 au 22 août : Pastels de Colette ARCOBELLI

du 23 au 29 août : Peintures des Z’indépendants.
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� Le 5 mai 2010 - Communiqué du
service “Gestion des déchets” de la
Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA)

En 1996, la Communauté de Communes a décidé de trai-
ter les déchets verts par apport volontaire en déchète-
rie. Six déchèteries ont été installées à cet effet pour mail-
ler le territoire.

Dix-sept communes ont souhaité conserver la collecte en
porte-à-porte qu’elles avaient précédemment. Le Conseil
communautaire a admis le principe général d’élimination
des déchets par apport volontaire en déchèterie et un
service supplémentaire par collecte en porte-à-porte dans
ces dix-sept communes. La taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères a été calculée en conséquence pour finan-
cer cette prestation dans ces 17 collectivités.

En 2008, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA) a décidé de ne plus collecter les sacs en plasti-
que pour le ramassage des déchets verts et a lancé une
expérimentation en distribuant gratuitement des sacs en
papier dans les mairies et au siège de l’Agglomération.
Deux ans après, l’expérience a démontré l’intérêt écolo-
gique de l’utilisation des sacs en papier mais également le
coût très important de ce nouveau service. De plus, le
coût des sacs en papier n’est pas financé par la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères.

C’est pourquoi le Conseil communautaire de la CARA a
estimé que les utilisateurs de ce service supplémentaire
devaient se fournir eux-mêmes en sacs papier comme ils
le faisaient précédemment pour les sacs plastiques. Cet
achat peut s’effectuer dans certains magasins (commer-
ces de proximité, supermarchés, hypermarchés) présents
sur le territoire de l’Agglomération.

Dès lors, à partir du 15 juin 2010, la distribution des sacs
papiers cessera dans les mairies concernées ainsi qu’au
siège de la CARA. Chaque utilisateur devra se fournir
auprès des commerçants. Bien entendu, la collecte des
déchets verts en sacs papiers se poursuit mais les sacs
plastiques ne sont pas et ne seront plus ramassés.

Enfin, il est rappelé que la CARA a institué un principe
général d’apport volontaire en déchèterie pour les déchets
verts et que ce service est gratuit pour les particuliers.

En vous remerciant pour votre compréhension.

Dernière distributions pour 2010 : Jeudi 22, vendredi 23,
samedi 24 juillet, de 15h à 17h.

� Résidences secondaires :Vous avez certainement un parent,
ami ou voisin, sur la commune ou dans les environs, qui veille
sur votre maison ou appartement. Il serait souhaitable que
vous transmettiez les coordonnées de ce référent à la mai-
rie, afin que nous puissions le contacter rapidement.Ainsi,
nous saurons, en cas de gros problème sur votre bien, si
vous êtes informés ou si nous devons le faire.

� Horaires du cimetière

du 1er novembre au 28 février : 9h - 17h ; du 1er mars au
31 octobre : 8h - 20h. Ces horaires ont été mis en place
pour éviter les problèmes nocturnes.

D’autre part, il est demandé de refermer la porte après
chaque passage.

Le règlement du cimetière et de l’espace crémation est
disponible en mairie.

� ATTENTION : horaires d’ouverture de la mairie 
au public :

Période estivale : du lundi 5 juillet au vendredi 27 août inclus :
du lundi au vendredi, de 9h à 13h.

A partir du 30 août :
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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

HUITRES
MARENNES OLERON

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

lundi 8h-12h 14h-17h

mardi 8h-12h fermé

mercredi 8h-12h fermé

jeudi fermé 14h-17h

vendredi 8h-12h 14h-16h
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Les réunions du Conseil muncipal :
Extrait des comptes-rendus

10 novembre 2009
Le conseil approuve le dossier d’avant-projet pour des
travaux rue de l’Égalité, 2ème tranche ;

Sollicite les Fonds de concours de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, pour les travaux rue
de l’Égalité 2ème tranche ;

Approuve les tarifs 2010 suivants :
- salle des fêtes
- encart publicitaire
- droit de place
- location camion
- photocopies

Approuve le transfert de propriété et le classement, dans
le domaine public communal : de l’ensemble des voies et
réseaux ainsi que les espaces verts du lotissement “le
Grand Pas” ;

Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
de crédits sur les budgets 2009 de la commune et du port.

30 novembre 2009
Le Conseil approuve les tarifs portuaires 2010 ;

Émet un avis favorable à deux demandes de subvention ;

Prend connaissance du compte-rendu de la réunion de la
commission C.L.I.C. (Contrat Local Initiative Climat) du
16/11/09 qui est approuvé ;

Est informé que l’exposition “Tempête” aura lieu du
27/12/2009 au 13/01/10 au temple.

18 janvier 2010
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à procéder à des
ouvertures de crédits sur le budget 2009 de la Commune ;

Accepte la convention pour l’Assistance Technique four-
nie par l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement
du Territoire (ATESAT) ;

Décide de consulter le Syndicat départemental de construc-
tion et d’entretien de la voirie des communes, afin de réa-
liser les travaux de point à temps automatique ;

Approuve le contrat de mise à disposition, les consignes
de sécurité incendie et les consignes générales et de sécu-
rité de la salle des fêtes proposés ;

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de par-
tenariat pour les actions du Projet Éducatif et Social
Communautaire “secteur Est” (tickets découverte) ;

Décide de lancer une consultation des commissaires enquê-
teurs pour la réalisation de l’enquête publique concernant
la révision du Plan Local d’Urbanisme qui doit avoir lieu du
6 avril au 12 mai ;

Émet un avis favorable à cinq demandes de subvention ;

Décide de verser une subvention au profit des sinistrés
suite au séisme à Haïti ;

Prend connaissance

- des remerciements de l’O.N.A.C. concernant notre
participation à la collecte au profit de l’œuvre Nationale
du Bleuet ;

- du courrier du Chef de Cabinet du Président de la
République suite à la signature de l’appel pour le sommet
de Copenhague relatif aux enjeux climatiques planétaires ;

- de la représentation théâtrale ayant pour titre “Apporte-
moi la lune” qui aura lieu le dimanche 24 janvier 2010,
à 15h, à la salle des fêtes ;

- que le repas des anciens aura lieu le dimanche
7 février 2010 à la salle des fêtes de L’Eguille/Seudre.

16 février 2010
Le Conseil accepte la dissolution du Syndicat Intercommunal
pour la Démoustication ;

Approuve le projet de convention de soutien au déve-
loppement social du territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique – Développement de
l’offre de service accueil et animation des 3/18 ans dans
le cadre des préconisations définies par le Projet Éducatif
et Social Communautaire de la politique de la ville et de
la solidarité et autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention ;

Adopte les termes de la convention pour la prise en charge
des frais de piscine pour les scolaires, année 2009/2010 ;

Accepte l’aide du Conseil Général au titre du programme
d’amélioration de la voirie communale 2010 ;

S’engage à inscrire au budget primitif 2010 de la com-
mune, en section d’investissement, la dépense correspon-
dant à l’avenant chaufferie bois, afin de payer la facture ;

Sollicite une subvention au titre du Contrat Régional de
Développement Durable dans le cadre de l’aménagement
du réseau pluvial, rue de l’Égalité ;

Émet un avis favorable à deux demandes de subvention,
une adhésion et deux cotisations ;

Prévoit les permanences du commissaire enquêteur pour
la réalisation de l’enquête publique concernant la révision
du Plan Local d’Urbanisme ;

Prend connaissance :

- du résultat des comptages et mesures de vitesse
effectués sur la RD122 E2 ;

- des conclusions de la C.A.R.A. suite à la demande
d’extension du réseau de transport CARA’BUS à L’ÉGUILLE ;

6 avril 2010
Le Conseil fixe le prix des tickets de cantine et de garde-
rie pour l’année scolaire 2010/2011, soit 2,25€ pour les
repas et 0,82€ pour 30 minutes de garderie ;



Prend connaissance du passage du Tour cycliste International
Poitou-Charentes à L’ÉGUILLE le 25/08/2010 à 12h41,
caravane à 11h 31, qui nécessite la présence de 7 signa-
leurs ;

Est informé du départ de Cédric (employé aux espaces
verts) qui a trouvé un emploi.

Adopte les comptes administratifs pour l’exercice 2009
de la commune, du port et des logements.

Statue sur l’affectation des résultats.

Déclare que les comptes de gestion 2009 de la commune,
du port et des logements dressés par le receveur sont
conformes aux écritures adminisdtratives et n’appellent ni
observation ni réserve.

Vote les budgets primitifs 2010 de la commune, du port
et des logements.

Vote les taux d’imposition des trois taxes locales pour l’an-
née 2010, sans changement, à savoir :

- Taxe d’habitation  . . . . . . . . . . . . . . 11,00 %
- Taxe Foncière Bâti  . . . . . . . . . . . . 27,11 %
- Taxe Foncière Non Bâti  . . . . 41,65 %
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Tarifs portuaires 2010

Divers
Restaurants et assimilés

et terrasses

Jusqu’à 30 m2 125,42 150,00

Le m2 supplémentaire 4,18 5,00

Terre-plein restaurants
Le m2 1,25 1,50

Minimum perception 20,90 25,00

Cabanes
Jusqu’à 30 m2 83,61 100,00

Le m2 supplémentaire 1,83 2,20

Terre-plein
Le m2 1,07 1,30

Minimum perception 20,90 25,00

Carrelets Prix unique 108,70 130,00

Distributeurs
carburant

Par distribution 45,99 55,00

Par hectolitre 0,08 0,10

Cale chargement

ou déchargement

Jour 4,18 5,00

Semaine 12,54 15,00

Mois 20,90 25,00

Année 108,70 130,00

Inscrits maritimes HT TTC

Dépôts bassins immergés
L’are 5,85 7,00

Dépôts claires surélevés

Captages surélevés Minimum
perception

31,77 38,00
Réserves d’eau

Terre plein

Le m2 1,07 1,30

Minimum perception 20,90 25,00

Ets ostréicoles

Jusqu’à 30 m2 81,34 97,30

Le m2 supplémentaire 1,78 2,15

Appontements Prix unique 20,90 25,00

Taxes d’usage Prix unique 41,81 50,00

Corps-morts Prix unique 26,76 32,00

Plaisance
Appontements Prix unique 71,07 85,00

Taxes d’usage Prix unique 117,06 140,00

Taxes de passage semaine 12,54 15,00

Corps-morts Prix unique 79,43 95,00

Invitation…
Le prochain écho paraîtra en décem-
bre 2010 : les associations désirant
faire paraître des articles d’informa-
tion sont priées de les remettre…

AVANT LE 30 OCTOBRE !
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Budget principal 1 021 950,00€
Section fonctionnement 603 550,00€
Section investissement 418 400,00€

Budget municipal 2010

dépenses recettes

Budget
commune

Budget principal 45 310,00€
Section fonctionnement 27 000,00€
Section investissement 18 310,00€

dépenses recettes

Budget
port
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dépenses recettes

Budget logements
communaux

Budget principal 27 050,00€
Section fonctionnement 15 000,00€
Section investissement 12 050,00€

Fonctionnement Fonctionnement 

Investissement Investissement 

charges à caractère général
charges financières
virement à la section investissement

excédent reporté
revenus immeubles

travaux
résultat reporté
emprunt (capital)

excédent reporté
virement à la section fonctionnement

1 115
6 587
7 298

1 562
4 752
5 736

2 515
12 485

4 752
7 298

 

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir
les trois taxes locales au même taux que l’an passé :

- taxe d’habitation : 11,00 %
- taxe foncière bâti : 27,11 %
- taxe foncière non bâti : 41,65 %

Budget municipal 2010 (suite…)

en service
continu,

tous les jours
de 11h30 à 22h

05 46 22 85 47
rive gauche du Port 

17600 l’Eguille-sur-Seudre

Crêperie “La Maline”
En juillet et août, galettes, crêpes et glaces
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� Reportage de la mouette,
à la mairie, plus précisement à l’accueil :

La mouette : Bonjour Mademoiselle, depuis quel-
ques temps je vous vois entrer régulièrement à la
mairie. Serait-ce que vous travaillez là ?

La jeune femme : Bonjour ; oui je travaille à la mairie depuis
le 1er mars de cette année.

Mais alors, Madame FARGE, où est-elle ?
La jeune femme : Mme FARGE est partie en retraite.

Ah, déjà…Et quelle est votre fonction exacte ?
La jeune femme : Je suis agent administratif, plus particu-
lièrement chargée de l’accueil.

Qu’est-ce qui vous plait dans ce travail ?
La jeune femme : Le contact avec les administrés.

Vous aviez déjà travaillé pour la Commune de L’Éguille ?
La jeune femme : Oui, j’ai travaillé pour la Commune, il y
a trois ans.

Et sinon, avez-vous travaillé dans d’autres mairies.
La jeune femme : J’ai fait un remplacement à la mairie de
Chaillevette pendant 9 mois.

Bon, Mademoiselle… comment déjà ?
La jeune femme : Stéphanie.

Et bien, Stéphanie, je ne vous dérange pas plus.Vous avez cer-
tainement beaucoup de travail. Bon courage, et à bientôt !
Stéphanie :Vous ne me dérangez pas du tout. Merci, à
bientôt !

� Départ à la retraite
de Michèle FARGE

Engagée pendant le congé maternité de Séverine par le
Syndicat d’Initiative en 2004, Michèle a été ensuite agent

recenseur fin 2004 et
en 2006 pour la
Municipalité. En mars
2007,elle a été recru-
tée comme agent
non titulaire au secré-
tariat de la mairie.
Devenue adjoint
administratif de 2ème
classe titulaire, elle a

fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février
2010. Nous lui souhaitons de bien profiter de tout ce
temps libre.

vie locale

� Bergerie, future maison des associations
Les travaux du bâtiment destiné aux associations continuent.

Après débarras des encombrants, bétonnage du sol, installation du réseau électrique et
mise en place du plafond et des murs, une nouvelle porte sera installée.

Ce bâtiment devrait être accessible pour toutes les associations en automne.

photo A.G.

photo A.G.

photo B.C.photo B.C.
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vie locale

� Diplôme d’honneur
À l’occasion de la cérémonie du 8 mai, Monsieur le Maire
a remis le “Diplôme d’honneur aux combattants de l’ar-
mée française 1939-1945” à Monsieur André COUDIN,
en reconnaissance de son action pour la France.

� Le Bleuet de France
L’oeuvre du Bleuet de France est née à l’issue de la Première
Guerre mondiale, de la volonté de deux femmes,Charlotte
Malleterre et Suzanne Lenhardt, toutes deux infirmières
qui, souhaitant venir en aide aux blessés et aux mutilés,
ont créé un atelier aux Invalides, dans lequel les pension-
naires confectionnaient des fleurs de bleuet en tissu pour
subvenir en partie à leurs besoins.

C’est le 11 novembre 1934 qu’eut lieu la première vente
de bleuets sur la voie publique. À partir de 1957, le 8 mai
devint à son tour un jour de collecte nationale du Bleuet
de France.

L’œuvre continue de venir en aide au quotidien
aux anciens combattants, mais également aux vic-
times de guerre (près de 3,6 millions encore
aujourd’hui).

Elle aide aussi à éveiller et affirmer la conscience
citoyenne des générations futures par le finance-
ment d’actions de transmission de mémoire à
destination du grand public : expositions, rencon-
tres, colloques, ouvrages (actions mises en place
par l’O.N.A.C.).

L’ONAC (Office National des Anciens Combattants) défend
et transmet les valeurs de tolérance, de respect et de paix.

Les recettes de la collecte du Bleuet dans les communes
de Charente Maritime sont réservées à l’aide sociale en
faveur des plus démunis des Anciens Combattants et
Victimes de guerre (pupilles de la nation, veuves de guerre,
victimes d’attentats, harkis…) domiciliés dans notre dépar-
tement.

MÉMOIRE, SOLIDARITÉ
(service départemental de l’O.N.A.C.)

ph
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M
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.

Le bleuet 
dans tous ses états.



9 J’ai repéré un nid de frelons asiatiques dans un
arbre près de chez moi. Que puis-je faire ?

9 Je n’ai que le week-end pour tondre ma pelouse.
Puis-je le faire, malgré le bruit qui risque de
gêner mes voisins ?

9 Qui a obligation de tailler les branches qui
empiètent sur la voie publique ?

9 Mon trottoir est plein d’herbe.
Que font donc les agents d’entretien ?

13
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� Questions - Réponses
Nos lecteurs pourront désormais faire vivre cette rubrique en adressant leurs questions sur les problèmes

d’environnement, dont les plus représentatives seront publiées dans le bulletin, ainsi que leurs réponses.

En hiver, ce nid est déserté. Il est inutile de le détruire,
car au printemps, les fondatrices commencent un nou-
veau nid ailleurs.

En été, l’activité des frelons à proximité indique qu’il est
occupé. La seule façon dont le propriétaire du terrain
où il est implanté peut s’en débarrasser est de faire appel
à un professionnel (Pages jaunes, rubrique Désinsectisation).

Dans tous les cas, signalez
la présence d’un tel nid à
la mairie.Une fiche de décla-
ration sera remplie pour
contribuer au recensement
qui permettra de lutter
contre la prolifération de
cette espèce, grosse des-
tructrice d’abeilles.

Il est demandé aux propriétaires riverains de veiller à ce
que leurs végétaux ne gênent pas la circulation des pié-
tons ou des véhicules (leur responsabilité pourrait être
invoquée en cas d’accident). Pour les arbres, une hau-
teur libre de 4 m au-dessus de la chaussée en agglomé-
ration semble raisonnable. Ne pas négliger non plus l’em-
prise des haies sur les trottoirs pouvant gêner la circulation
des piétons, poussettes…

Problème difficile, car l’herbe se met à pousser partout
en même temps, tandis que nos agents ne peuvent pas
être partout à la fois !

D’autre part, l’utilisation des désherbants est de plus en
plus réglementée (y compris pour les professionnels et
les particuliers). Il n’est plus possible de traiter n’importe
où, et c’est tant mieux pour notre santé ! Le désherbage
"à la main" prend beaucoup plus de temps à une saison
où les besoins en tonte sont également très forts.

C’est pourquoi, nous demandons à ceux qui le peuvent
de participer à l’entretien de notre village et de nettoyer
le trottoir devant leur maison (sans utiliser de désher-
bant, bien sûr !). De plus, il nous faudra apprendre à tolé-
rer les "mauvaises herbes" partout où elles ne gênent
pas. Après tout, leur présence contribue aussi à la bio-
diversité, essentielle à la vie !

Il faut naturellement faire son possible pour préserver
le repos du voisinage, et un arrêté préfectoral définit
les horaires à respecter pour faire ce genre de travaux,
qu’il faut s’efforcer de rendre aussi peu gênants que

possible. Pour les jours ouvra-
bles, ils sont autorisés de 8h30
à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
les dimanches et jours fériés, ils
ne peuvent se faire qu’entre
10h 00 et 12h00.ph

ot
o 

A.
P.
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- respect des interdictions temporaires émises lors
d’une période à risque “sévère”,“très sévère” ou “excep-
tionnel” (pour savoir si le jour où vous voulez brûler
n’est pas en situation de risque, vous devez appeler
le jour même le répondeur de la Préfecture au :
05 46 27 44 81, sachant que notre commune appartient
au secteur Sud-Saintonge) ;

- vitesse du vent faible ;

- présence d’un moyen d’extinction approprié à proxi-
mité immédiate (arrosoir, tuyau d’arrosage, etc ...) ;

- surveillance permanente jusqu’à extinction complète
du foyer.

La commune, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut
accepter sur son terrain que les déchets verts prove-
nant des espaces communaux, exactement comme pour-
rait le faire un particulier sur sa propriété, à condition
que cela ne provoque pas de nuisances.

Accepter les déchets des particuliers ou des profession-
nels reviendrait en effet à recréer une décharge muni-
cipale, ce qui n’est plus possible depuis que la collecte,
le stockage et l’élimination des déchets sont de la com-
pétence de la Communauté d’Agglomération.

Il serait question pour l’an prochain d’étendre cette
période sur l’année, mais une fois par quinzaine, au lieu
d’une fois par semaine sur 6 mois.Affaire à suivre…

9 Peut-on déposer des déchets verts sur le terrain 
communal ?

9 Chez nous, la période de ramassage des déchets
végétaux commence le 1er avril et se termine le 30
septembre. N’est-ce pas un peu insuffisant, compte
tenu de la saison des feuilles mortes et de celle des
élagages ?

9Ai-je le droit de faire brûler mes déchets
de jardin ?

“Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers, indus-
triels et artisanaux, huiles végétales et minérales, hydro-
carbures et dérivés est interdit en tout temps. (Arrêté
préfectoral du 1er juillet 2002, article 5).

"Les déchets de jardin (tonte, tailles de haies ...) sont
assimilés à des déchets ménagers, qu’il est interdit de
faire brûler à l’air libre, même dans des conteneurs spé-
ciaux vendus en jardinerie." (Article 84 du règlement
sanitaire départemental).

Ces règlements sont justifiés par les faits suivants :

- risques pour celui qui fait brûler et pour son voisinage

- émanations polluantes de nature gazeuse (composés
organiques volatils, hydrocarbures ...) et solide (particu-
les fines), dues à une combustion incomplète, surtout
lorsque les végétaux sont encore verts. Par exemple,
"un seul feu de 50 kg de déchets végétaux produit autant
de particules qu’un véhicule diesel faisant un parcours de
8500 km ou que 4 mois et demi du chauffage d’un pavil-
lon " (Source : Jean-François NOBLET)

C’est précisément pour réduire ces risques, sous la pres-
sion du public, que les collectivités ont mis en place des
règlements et des moyens coûteux de collecte et d’éli-
mination sécurisée de ces déchets.

Toutefois, l’arrêté préfectoral du 09/02/2010 précise que
s’il n’est pas possible de les éliminer autrement (com-
postage, dépôt en déchèterie), ce qui ne peut être qu’une
situation exceptionnelle, le Maire peut accorder une
dérogation sur demande faite en mairie par tout parti-
culier.

Vous brûlerez cependant sous votre entière responsa-
bilité, et à la condition expresse de vous engager à res-
pecter les dispositions suivantes, sans aucune tolérance
possible :

- absence de risque de gêne et d’insalubrité vis à vis du
voisinage ;

- être éloigné d’au moins 20 m des habitations des tiers
et des voies ouvertes à la circulation publique ;

photo S.F. photo S.F.
photo M.M.

photo M.M.

Nettoyage après tempête…



15

Deux grands conteneurs sont mis à disposition des usa-
gers du port : un jaune et un vert. Ils sont destinés à
recevoir des déchets de type ménager, c’est à dire avec
les mêmes règles que ceux de la maison. En particulier,
ne pas y mettre de bois ni de ferrailles, encore moins des
verres ou des huiles de vidange. Le bac jaune ne doit
recevoir que des déchets recyclables (sauf le verre,
déposé en conteneurs spéciaux sur l’autre rive). Lorsque
ces règles ne sont pas respectées, les bacs ne sont pas
ramassés et ce sont les services communaux qui doi-
vent intervenir.

Ces conteneurs sont réservés aux usagers de la salle
des Fêtes (repas, manifestations diverses) qui doivent
respecter soigneusement le tri.

Jusqu’à fin avril, l’utilisation occasionnelle pour des déchets
ménagers des particuliers a pu être tolérée.Des abus nous
ont conduits à demander aux habitants de ne plus uti-
liser ces conteneurs.

Ils devront donc utiliser leur propre conteneur, ou dépo-
ser dans n’importe quelle déchèterie de la Communauté
d’Agglomération du Pays Royannais (les plus proches,
gratuites pour les particuliers, sont à Saujon, Royan et
Chaillevette. Celle de Saint-Sulpice, réservée aux pro-
fessionnels est payante).

Encore une fois, il est interdit de déposer des déchets quels
qu’ils soient en dehors des espaces réservés, c’est à dire
hors des conteneurs ou des sacs poubelles des corbeil-
les régulièrement relevées. Les objets en verre qui ne
passent pas dans le conteneur doivent être emmenés
en déchèterie.

Nos agents passent beaucoup (trop) de temps à ramas-
ser, transporter et trier ces déchets pour conserver une
commune propre, temps qui n’est donc pas disponible
pour l’entretien normal. Les nuisances pèsent lourd sur
le budget des dépenses supporté par l’ensemble de la
population. Il faut continuer à faire de l’information et à
rappeler que l’abandon de déchets en dehors des conte-
neurs prévus à cet effet constitue une infraction sanction-
née par le Code pénal (Art R 632-1).

9 Sur la rive gauche du port, il y a deux grands conte-
neurs. Qui peut les utiliser et que peut-on mettre
dedans ?

9 Puis-je déposer des objets en verre près des conte-
neurs à verre lorsqu’ils sont trop gros pour passer
par les trous ?

9 Sur le parking de la salle des Fêtes, il y a un espace
aménagé pour recevoir des grandes poubelles.
Puis-je les utiliser ?

Horaires déchetteries :

• Saujon : du lundi au sam., 9h-11h45 / 14h-17h45
sauf le jeudi.

• Royan : du lundi au sam., 9h-11h45 / 14h-17h45.

• Chaillevette : du lundi au sam.
9h-11h45 / 14h-17h45 sauf le mardi.

• St-Sulpice-de-Royan : du lundi au vend.
8h-12h / 14h - 17h30.

9 Des déchets sont encore fréquemment abandonnés
sur le bord des chemins ou à proximité des conte-
neurs à verre, ou même près des poubelles. Que
puis-je faire ?
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� Le BRF
On utilise de plus en plus le bois déchiqueté en paillage,
ce qui réduit les besoins en eau et entrave la pousse des
herbes indésirables.

Mais connaissez-vous le BRF ?

Si à la fin de l’hiver, vous avez la possibilité de broyer les
branches de vos arbres et arbustes (sauf vos conifères)
de diamètre inférieur à 5 cm, alors vous disposez d’un
véritable trésor appelé BRF (bois raméal fragmenté) ! 

Épandez ce BRF  en couche de 2 ou 3 cm sur la terre de
votre jardin. Lorsque des filaments blancs semblables à des
moisissures apparaissent quelques semaines plus tard au
contact du sol, enfouissez-le avec une griffe sur une épais-
seur de terre de 5 à 10 cm.

Le sol ainsi préparé réduit, voire annule le besoin d’arro-
sage et fournit les éléments nécessaires à vos cultures sans
apport d’engrais chimiques !

Comment ça marche ? En fait, ce procédé n’apporte pas
directement d’aliments aux plantes cultivées, mais il nour-
rit les êtres vivants du sol (devenus trop rares dans les
sols cultivés avec des engrais chimiques) et ce sont ces
êtres vivants qui par leurs déjections apportent de façon
naturelle et équilibrée ces éléments particulièrement riches
et parfaitement assimilables, et qui par leurs activités tra-
vaillent gratuitement le sol pour apporter aux plantes cul-
tivées les conditions de croissance optimales.

Résultat : des cultures vigoureuses et en bonne santé,
nécessitant peu ou pas de traitements sanitaires !

Sachez toutefois que la mise en place d’un tel sol va néces-
siter (mais la première année seulement) un apport d’azote
pour permettre la croissance de la flore et de la faune qui
vont le coloniser. Il est recommandé de cultiver la pre-
mière année des légumineuses (genre haricots, pois, vesce,
luzerne … ) qui ont la propriété de fixer l’azote (gratuit)
de l’air, ou encore de faire des apports de purin d’ortie
ou d’engrais organiques… (mais surtout pas de nitrate ou
d’ammoniaque préparés chimiquement !).

Sachez enfin qu’il n’existe pas de recette universelle pour
utiliser les BRF. Comme toute pratique de jardinage, il fau-
dra apprendre à l’adapter aux conditions particulières de
vos propres cultures. Mais, justement, n’est-ce pas cela qui
est passionnant dans cette activité ?

En résumé : un bon débouché pour les branches, au lieu
de les faire brûler, une économie pour la collectivité char-
gée de les éliminer en déchèterie, et un terrain d’expéri-
mentation passionnant !

Pour ceux qui ont Internet :

http://www.dailymotion.com/
video/x3ejez_le-brf-une-perspective-davenir

L’élimination des déchets est une mission qui pèse lourd
dans le budget d’une collectivité. Rappelons que la com-
mune n’a plus la compétence pour assurer ce service :
c’est la Communauté d’Agglomération qui s’en charge,
avec le souci de réduire le plus possible les dépenses que
cela implique pour les contribuables.

Pour que ces dépenses ne deviennent pas insupporta-
bles et que ce service puisse continuer à fonctionner afin
que nous ne soyons pas envahis par nos déchets, on ne
peut compter que sur les efforts de chacun. Réduire ses

propres déchets en évitant l’achat de produits surembal-
lés, en faisant du compost avec les déchets alimentaires
et les déchets de jardin permet de réduire les volumes à
éliminer ; respecter le tri évite des surcoûts et permet le
recyclage pour économiser les ressources de la planète.

S’il vous arrive de rencontrer des difficultés pour élimi-
ner des déchets dans des cas particuliers, n’hésitez pas à
nous contacter pour qu’ensemble nous décidions de la meil-
leure solution à apporter.

N’hésitez pas non plus à nous signaler des dépôts illicites
dont l’existence aurait pu nous échapper !

Conclusion
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� Natura 2000, qu’est-ce que c’est ?
Notre territoire abrite des espèces animales et végétales
et/ou des habitats d’un intérêt écologique par ticulier.
Lorsqu’un site Natura 2000 est désigné, on établit la liste
des habitats naturels et des espèces présents, qu’il convient
de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation
favorable. La richesse du patrimoine naturel de notre
Commune contribue ainsi à la préservation de la biodi-
versité à l’échelle nationale et européenne.

Quelle est la démarche ?

La démarche Natura 2000 s’effectue en deux phases :
l’élaboration du DOCument d’OBjectifs (plan de gestion
du site) pendant 2 ans puis l’animation et la mise en œuvre
des actions décidées dans ce document.

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) :
qu’est ce que c’est ?

Le DOCOB est élaboré localement, en concertation avec
tous les acteurs, réunis en comité de pilotage.

Ce comité est composé de tous les acteurs locaux : col-
lectivités territoriales, administrations, associations repré-
sentatives, acteurs socioprofessionnels,… Ils doivent recher-
cher et s’accorder sur les objectifs, les orientations de
gestion et les moyens nécessaires au maintien ou au réta-
blissement des habitats naturels et des espèces dans un
état de conservation favorable. La rédaction proprement
dite revient à l’opérateur Natura 2000.

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes
(C.C.B.M.) a été élue opérateur Natura 2000 par les élus
du comité de pilotage et a en charge l’élaboration du
DOCOB.

Qu’est que ça change ?

La démarche Natura 2000 est participative et volontaire.
Elle n’entraîne pas de contraintes supplémentaires aux lois
existantes (loi sur l’eau, loi sur la protection de la nature,
code de l’urbanisme, code de l’environnement…).

Natura 2000 n’est pas une mise sous cloche, il s’agit d’y adap-
ter les activités humaines, afin d’en limiter l’impact sur des
zones estimées remarquables. Le but étant de mettre en
avant la richesse du milieu tout en valorisant les actions
de gestion favorisant la biodiversité.

Participez à Natura 2000 !

Trois groupes de travail thématiques ont été définis d’après
les spécificités du territoire :

- l’aquaculture,

- l’agriculture,

- les activités de loisirs et le tourisme.

Toute personne concernée par la protection et la valori-
sation de ce site et souhaitant participer à cette étude
peut s’inscrire à ces groupes.

43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza

à emporter
FABRICATION ARTISANALE

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

(Extrait d’un bulletin d’information réalisé par Gaëlle
Kania, Chargée de Mission)

natura2000@bassin-de-marennes.com

Périmètre du site 
Natura 2000 auquel 

appartient notre commune.
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retrospective

Samedi 5 décembre :Téléthon.
Cabane sur le port.

Samedi 5 décembre :Téléthon.
Marche organisée par la Godasse d’entre 
Seudre et Liman.

Samedi 5 décembre : marché de Noël.
Arrivée du Père Noël et de la Mère Noël à vélo
sur le port.

Janvier : exposition
“tempête de 1999” 
à l’école.

Décembre : exposition
“tempête de 1999” 
au Temple.

Vendredi 18 décembre : goûter de
Noël offert par la municipalité à la salle des
fêtes.
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Samedi 9 janvier: galette des associations
Comité de Jumelage, la Godasse d’entre Seudre
et Liman,Tennis Club Eguillais.

Dimanche 24 janvier : pièce de théâtre 
de la troupe les Baladins du Roi Yan.

Dimanche 7 février : repas des aînés.
Cadeau offert aux doyens de la journée :
Andrée PASLIN et André COUDIN.

Dimanche 18 avril : brocante du Syndicat
d’Initiative sur le port.

Samedi 8 mai : commémoration du 8 mai
au monuments aux morts.

Samedi 10 avril : nettoyage après 
tempête.
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quoi de neuf dans les associations ?

� La Boule Éguillaise
Le concours a mobilisé 38 équipes toujours aussi moti-
vées, encouragées par de nombreux spectateurs fidèles.Tous
les nouveaux habitants seront les bienvenus pour le tour-
noi estival 2010.Vous pouvez contacter le bureau.

Les finales auront lieu le samedi 4 septembre 2010 
suivies de la remise des trophées et d’un apéritif (ouvert
à tous). Le repas de clôture aura lieu le samedi 2 octobre
2010.

À bientôt. Le bureau.

� Comité de Jumelage
Sans compter, après douze années de bons et loyaux ser-
vices, Alain GEOFFROY a souhaité prendre un peu de
recul par rapport à la présidence du Comité de Jumelage.

L’Assemblée Générale du 29 janvier et le Conseil
d’Administration du 26 février ont permis de mettre en
place le nouveau bureau avec quelques changements :

Président MANCEAU Patrick

32bis rue de Bertrand - 17600 L’Éguille

05 46 39 42 95

Vice-président GEOFFROY Alain - 05 46 22 86 96

Secrétaire MÉNARD Mireille - 06 65 25 05 14

Secrétaire adj. BOULERNE Hélène - 06 80 68 61 13

Trésorier MOUCHOT Daniel - 05 46 02 85 32

Trésorier adj. LÉVEILLÉ Didier - 05 46 22 90 44

Membres du Conseil d’Administration

COUDIN Georges - FORMEY Michel - GAUVRIT Françoise-
GROLLEAU Didier - GUILLAUD Roger - HARDY Nicole- 

HOUDE Daniel - LAJOUX Jacqueline - MÉNARD Jean-
Marie - PASLIN Robert - PORTIER Guy - RICHARD
Louisette.

Prendre la présidence du Comité de Jumelage après Alain
est un merveilleux challenge. Le travail effectué par Alain
et toute l’équipe du jumelage durant toutes ces années a
permis de tisser et de renforcer des liens d’amitié forts
entre nos deux communes.

BRAVO et MERCI de
nous laisser un “bébé en
excellente santé”.

L’esprit de ce jumelage
avec la Commune
d’Aiguilhe en Haute-Loire
ne changera pas.
Quelques nouvelles for-
mules de rencontres sont

à trouver pour toucher les plus jeunes. On y travaille.

Cette année, le Jumelage, la Godasse et le Tennis ont par-
tagé le rendez-vous du 9 janvier 2010. Ce moment de
détente et de convivialité a permis de savourer la galette
des rois et le pot de l’amitié.

Très bonne expérience à renouveler et peut-être à élar-
gir avec d’autres associations qui le souhaiteraient.

Nos rendez-vous 2010

- Dimanche 4 juillet : pique-nique au stade de football de
L’Éguille pour tous nos adhérents ;

- Du 15 au 19 septembre : costumée, l’association sera
présente pour la 25ème édition des Fêtes Renaissance du
Roi de l’oiseau au Puy en Velay.

- Samedi 22 novembre : salle des fêtes de L’Éguille, venez
nous rejoindre pour notre traditionnelle “Poule au pot”
(soirée animée par “Bibine” notre DJ de MEGA MUSIC).

Le Président
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� L’Échaume
Lors de l’Assemblée Générale du 1er février 2010, réélec-
tion du bureau, reconduit dans son intégralité. Remerciement
à l’ensemble des adhérents pour leur confiance.

Présidente : Jocelyne BARRAU

Vice-présidentes : Jacqueline LAJOUX et Annie TONETTI

Trésorière :Amalia VIDON

Trésorière adjointe : Éliette PORTIER

Secrétaire :Anne GUILLAUD

Secrétaire adjoint : André BRIAND

Vérificateur aux comptes : Mireille MÉNARD

Le 2 février, certains sont allés à Bordeaux assister au
spectacle de cabaret “Grain de folie”.

Le 15 mars, Monsieur Gérard GALLET est venu passer
son film sur la transhumance dans les Pyrénées et l’affi-
nage des fromages. Cette soirée se termina par une dégus-
tation de fromages.

Dimanche 20 décembre - Repas de Noël de L’Échaume :
le transformiste.

Lundi 15 février - Soirée crêpes de L’Échaume

Lundi 19 avril - Repas de printemps de L’Échaume.

Du 28 avril au 2 mai - Voyage en Hollande : les moulins et jardin botanique.

photo J.B.
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photo J.B. photo J.B.

photo J.B.

photo J.B.



22

� Bibliothèque
Lors de la tempête du 28 février, l’eau a réussi à pénétrer
dans le local. Heureusement, les livres n’ont pas subi de
dégâts, grâce à la prévoyance d’une part, et au sauvetage
rapide d’autre part. En effet, plusieurs personnes, effica-
ces, ont procédé à l’évacuation des livres (qui n’aiment pas
du tout l’humidité). Ceci a représenté un travail considé-
rable. Une grande partie a été stockée à l’école, et le reste
à la sacristie.

Lorsque le local a
été sec, il a fallu pro-
céder à la remise
en état du sol ;
ensuite, la Munici-
palité a fait procé-
der à des travaux
de peinture et au
changement de
quelques étagères.

Madame Annick RUSSO en a profité pour mettre en place
une nouvelle disposition.

Toujours grâce aux bénévoles, les ouvrages ont pu réin-
tégrer les lieux, seulement fin avril.

Nous tenons à remer-
cier les enseignantes et
les élèves d’avoir sup-
porté le stockage des
livres dans la salle d’ac-
tivités de l’école.

C’est donc dans un lieu plus lumineux, qui “paraît” plus
grand que les bénévoles de l’association vous attendent,
le mercredi, de 16h à 18h, et le samedi de 10h à 12h.

D’autre part le Bibliobus est passé le 25 mai.Venez voir les
nouveautés, ainsi que nos nouvelles acquisitions.

Rappel : adhésion annuelle : 10€, gratuit pour les enfants.

quoi de neuf dans les associations ?

Assemblée Générale du 6 janvier 2010

Une journée "portes ouvertes" sera programmée en  juillet. "Je tiens tout spécialement à remercier les personnes,
adhérents ou non, qui se sont présentées spontanément pour le sauvetage de la bibliothèque. C’est pour l’ensemble
des bénévoles qui s’occupent de sa gestion, depuis 1994, date de sa création, une reconnaissance des efforts fournis
par l’association.

La Présidente, Annick RUSSO.
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� La Godasse d’entre
Seudre et Liman

En décembre, adhérents et sympathisants ont participé
au Téléthon.

En compagnie de nos voisins Médisais, nous avons effec-
tué une marche vers St-Sulpice où nous avons été genti-
ment accueillis. Le soir, pique-nique à la salle des fêtes de
L’Éguille avec soupe chaude et dessert à profusion puis
rando nocturne sur les chemins éguillais.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont préparé cette
manifestation, principalement à nos cuisinières, Odile,
Christine, Nadège et Annick, et aussi à tous les partici-
pants pour leur générosité. Après avoir sillonné de septembre à juin les sentiers de la

région, les 22, 23 et 24 mai, nous sommes allés en Bretagne,
sur la presqu’île de Quiberon.

Le samedi, rando sur les sentiers de la Côte Sauvage, le diman-
che sur Belle Île au départ de la Pointe des Poulains, dîner
gastronomique à Quiberon et pour terminer notre balade
bretonne, visite de la conserverie la Belle Lilloise.

Pour terminer cette saison, notre assemblée générale qui
a eu lieu le 25 juin a été suivie d’un moment de grande convi-
vialité.

Et souvenez-vous, un jour de sentier, huit jours de bonne
santé !
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� Fondation Jacques-Daniel
Côté vie associative

Lors de l’Assemblée Générale de janvier, Madame Rose-
Marie HOUDE a été élue au Conseil d’Administration, en
remplacement de Madame Jeanine TERRIER, décédée bru-
talement, laissant aussi le siège de vice-présidente vacant.
C’est donc au cours de la première réunion du Conseil
d’Administration que Mme Michelle LALLEMENT a été
élue à ce poste.

- Président Frédéric CHASSEBOEUF
- Vice-présidente Michèle LALLEMENT
- Trésorière Mireille MÉNARD
- Secrétaire Omer BAUDRY
- Bibliothécaire Philippe GUILLORY

Côté projet

En ce qui concerne le projet de réhabilitation du bâtiment
de Jacques DANIEL, c’est le Cabinet POPEA de Royan qui
a obtenu le marché de maîtrise d’œuvre.

Côté livre : “ROYAN MODERNE ET ANCIEN”

Sous-titré “Aux étrangers qui visitent Royan” (les “étran-
gers” ? comprenez les non-Royannais au sens où l’enten-
daient les locaux au XIXème siècle. Note de Ph. BELLACHE de
Sud-Ouest). C’est le tout premier guide réalisé à Royan en
1843, citant plages, sites naturels, balades, commerces, bel-
les villas,… L’auteur, Emma FERRAND, veuve BEAUJOUAN,
était une aristocrate venue par le vapeur de Bordeaux, et
tombée amoureuse du pays Royannais.

Jacques DANIEL, dans ses recherches acharnées, avait
réussi à en trouver un exemplaire. Cet ouvrage est devenu
la propriété de la commune de L’Éguille via la Fondation.
Et c’est ce livre qui a servi de base de travail à Pierre-Louis
BOUCHET, responsable des Éditions Bonne Anse, pour
publier ce fac-similé, annoté par Monsieur Guy BINOT, his-
torien régional. Non illustré à l’origine, ce guide a été enri-
chi de reproductions de gravures sélectionnées dans les col-
lections du musée de Royan et du Fonds Jacques-Daniel.
Nous avons ainsi une idée précise de ce que pouvait être
Royan à cette époque.

Monsieur Pierre-Louis BOUCHET,membre de la Fondation
Jacques-Daniel, reverse à l’association une part des béné-
fices produits par la vente de ce livre. Qu’il en soit vivement
remercié.
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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)

Côté “Journées du patrimoine”

Thème : “Les grands hommes : quand femmes et hom-
mes construisent l’Histoire”. L’association organisera ces
manifestations en collaboration avec la Municipalité de
L’Eguille, les 18 et 19 septembre 2010.

Au programme : exposition, visite guidée.

ph
ot

o 
M

M



quoi de neuf dans les associations ?

24

Horaires :

Du 5 juillet au 29 août :

Lundi : 15h à 19h - Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10h à
12h30 et de 15h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30.

Du 30 août au 3 octobre :

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé
le mercredi.

Du 4 octobre au 31 décembre :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h. Le samedi de 10h à 12h. Fermé le mercredi.

Le classement des meublés de tourisme

Quels sont les avantages en tant que propriétaire ?

- Je paie moins d’impôt. Le “meublé de tourisme” conti-
nue à bénéficier d’un abattement forfaitaire de 71%.Le meu-
blé non classé voit l’abattement forfaitaire ramené à 50%.
- Je rassure mes clients ; ils savent qu’ils vont passer leurs
vacances dans une location qui a été contrôlée suivant
des normes nationales de classement.

- Je bénéficie des outils de promotion de Charente-
Maritime Tourisme.

Qui peut faire la visite préalable au (re)classement ?

Charente-Maritime Tourisme est un organisme agrée par
la préfecture.Trois évaluateurs sont en permanence sur
le terrain. Par convention, ils sont accompagnés, le plus

souvent, par les conseillers(ères) séjours de l’Office de
Tourisme de la commune où se situe le meublé.

Combien ça coûte ?

Les frais de dossiers comprennent : la visite préalable au
classement, l’instruction et la transmission du dossier à la
préfecture, la promotion via les outils développés par
Charente-Maritime Tourisme.Tarifs 2010 pour 5 ans :
80 € pour 1 meublé.

Où dois-je m’adresser ? 

A mon Office de Tourisme où se situe mon meublé,
qui organisera un rendez-vous avec les évaluateurs de
Charente-Maritime Tourisme.

� Éguille Model Club
Nombreuses expositions en vue. Bourse d’échange de
miniatures le 28 novembre 2010. Grandes nouveautés.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de

bonnes vacances.

� Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative accomplit ses tâches :
• Développement du tourisme et animation. Les prome-
nades accompagnées dans le marais, expositions, la balade
nocturne, les brocantes, le marché de Noël, les Jeudis musi-
caux, une soirée dansante. Que de rendez-vous très pri-
sés !

• L’édition du guide des activités et du plan, l’accueil des
touristes et promeneurs locaux, le classement des meu-
blés de tourisme*,…

L’association menée par Maud GROLLEAU fait preuve 
de dynamisme et vous attend tout au long de l’année.
Bon été… ph
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Assemblée générale du 12 février 2010.
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� Voile et Nature

Notre association a tenu son Assemblée Générale annuelle
le 18 février.

Ont été élus au Conseil d’Administration et au bureau :

Sylvie BARREAU ;Alain CHESTIER ; Bruno CUET ;
Marie-Christine HAUMIER (Trésorière) ;
Michèle JEAN-LIS ;Alain LÉVEILLÉ ; Jean MALPAUX
(Président) ; Jean-Claude VIGIER (Secrétaire) ;
Martine MEY-VIGIER (Trésorière adjointe) ;
André PETIT (Secrétaire adjoint).

Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés
autour d’un repas amical pour célébrer le bilan d’une année
bien remplie.

Travaux d’entretien et d’aménagement, participation aux
deux brocantes, préparation de la saison qui s’approche ont
donné lieu à plusieurs rendez-vous, en particulier pour
mettre en place notre projet "Fête du pain", que nous
espérons voir s’étoffer au cours des années qui viennent.

Notre association est ouverte à tous, si nos activités
vous branchent, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Projet d’animation sur le port, Mardi 13 Juillet 2010.

Un descriptif de cette journée est à découvrir en page 5
avec les moments forts de l’été. Cette manifestation per-
mettra d’attendre l’heure de la retraite aux flambeaux et
du feu de joie que la Municipalité organise traditionnelle-
ment pour célébrer le 14 juillet.

Alors, à bientôt, tous ensemble, pour faire la Fête !

Brocante du SI : Brocante du port d’avril.

Démonstration de meunerie au Moulin des Loges.

� Détent’Gym
Malgré un hiver long et rigoureux, les cours ont continué
à L’Éguille. Le 13 mars, notre repas sur les musiques des
années 1960 à 2010 a permis à tous les participants de se

détendre après les difficiles instants dûs au passage de la
tempête et de passer une soirée dans la bonne humeur.

Détent’ Gym poursuit son activité. Horaires : lundi et 
mercredi de 19h à 20h.

Le 6 novembre 2010 nous fêterons les dix ans de Détent’Gym
en organisant un repas choucroute, animation toujours
avec Méga Music et quelques surprises pour une soirée anni-
versaire un peu exceptionnelle.

Venez nous rejoindre pour des cours pleins de bonne
humeur avec Patricia.
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Les Flottes
C’était avant tout un site archéologique, comme
chacun le sait, qui a laissé ses empreintes.
Pour moi, c’était au temps de ma jeunesse, une terre
prospère et fertile où alternaient champs de légu-
mes, céréales et vignes.
Le paysage, tout entier, sentait la vie qui montait
du sol et je l’aimais. Je revois encore ce beau vert
tendre qui s’étendait à la limite du regard, brillant
sous les gouttes de rosée du matin. Très tôt, chacun
venait y travailler. Quelques marins du village
avaient, là, leurs vignes. Il faut dire qu’elles don-
naient sur ce sol caillouteux, un vin de petit degré
mais de goût très apprécié.
Les cultivateurs s’activaient dans leurs champs,
leurs vignes, c’était un vrai labeur de voisinage qui
donnait lieu à de petites rencontres de causeries
amicales.
Ce lieu de calme a été témoin de confidences de jeu-
nes amoureux, de rires et de cris d’enfants, de pro-
menades d’anciens ne pouvant plus que savourer
leur terre du regard.
Aujourd’hui, si ce n’était du passage des estivants
qui le traversent, profitant du calme du paysage,
ce serait un endroit désertique. Pauvre vieille terre
de Saintonge, tu as tout donné, secouée par tous les
vents et les orages. 

Tu as fait vivre bien des familles.
Pourtant un agriculteur s’est encore livré à la sur-
vie de ce petit coin de terre, mais ce n’est pas la
même culture.
Loin du pas lent des bœufs et des chevaux de trait,
un gros engin moderne retourne le sol. C’est le maïs,
le tournesol. Aussi, après le long hiver où tout est
endormi, les étendues de tournesols se préparent à
nous offrir leur verdure avant de se parer de leurs
belles fleurs jaunes pour agrémenter la fin de l’été
et fleurir le souvenir d’une époque passée.
Peut être un jour, cet endroit, aura-t-il une autre
vie ?

Liliane Bourdet

mémoire d’anciens

quoi de neuf dans les associations ?

� Tennis Club Eguillais
Le championnat de printemps, commencé le dimanche
21 mars, s’est déroulé jusqu’au 16 mai pour les Seniors et
début juin pour les jeunes.

Sept journées, trois équipes engagées, 2 Seniors Messieurs
et une de jeunes 13/14 ans garçons. Cette formation dont
c’était les tous débuts en rencontres officielles était com-
posée de Meidhi, 13 ans et Swann, 11 ans. Malgré des
matchs difficiles face à des formations plus relevées (Vaux-
sur-Mer), Cozes, Matha, Montguyon,…), nos deux jeunes
ont toujours gardé un bon moral.

L’équipe Seniors 1, avec Yann,Teddy, Benoît, Ludovic et
Roger, termine en milieu de tableau alors que la montée
était envisagée. Bien souvent la différence s’est faite au tie-
break du 3ème set.

Les Seniors 2, Didier, Nicolas, Hugo, Dorian et Jason, évi-
tent la dernière place mais se sont battus toujours avec les
honneurs.

La brocante 2010, à nouveau gâtée par le temps en cette
période de l’année, a connu son habituel succès. Encore merci
au personnes dévouées qui comme tous les ans permet-
tent ce succès.

Qui dit saison estivale, été, dit tournoi interne du Tennis Club
Eguillais dont ce sera la 24ème édition.Cette année, les fina-
les se dérouleront le samedi 7 août, suivies de la remise
des coupes, de l’apéritif et du traditionnel repas près des
courts. Bon tennis et bonnes vacances à toutes et à tous.
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Le lundi et le jeudi de 17h à 18h dans le
cadre de l’accueil périscolaire (la garderie).

aide personnalisée
au travail

L’école est un service public. C’est un
lieu de vie, c’est la vie au cœur d’un village. Les
fermetures de classes, voire d’écoles, ne sont
jamais bien acceptées. Préservons-les ! Donc
inscrivez vos enfants de préférence à l’école
de l’Eguille avec sa garderie, sa cantine, son aide
au travail personnel (travail du soir),…

Horaires de la garderie : le matin de 7h45 à
8h50 et le soir de 16h45 à 18h30.

A compter de la rentrée scolaire 
2010-2011, le ticket de garderie sera

de 0,82€ la demi heure.
Le ticket de cantine sera de 2,25€.

inscriptions à l’école

� La classe de
maternelle

Sortie au cirque

Les enfants des trois classes ont
assisté, le 5 mars dernier à Saintes,
à une représentation de cirque :
émerveillement devant les trapézis-
tes, les jongleurs, les clowns, les che-
vaux, les fauves et les éléphants.

� La classe de cycle 2
Les phares de Charente-Maritime

Les élèves du cycle 2 ont terminé la confection des maquet-
tes représentant les principaux phares de notre départe-
ment. Patience, minutie et précision ont été nécessaires
pour ce travail de longue haleine commencé l’année pré-
cédente avec l’aide de J.L. CLÉMENCEAU.

� La classe de cycle 3
4 jours à la voile

Les CE2, CM1, CM2 sont
allés à la voile en car avec
la maîtresse, Hélène et
Gilles la semaine du lundi
29 mars au vendredi 2
avril au lac de Saint-Palais.
Là-bas, les deux moni-
teurs nous attendaient :
Papou et Julian.

La météo était mitigée : lundi et jeudi, le temps était calme
et ensoleillé, mardi et vendredi, il y avait des nuages et des
rafales de vent !

Le bateau s’appelle l’Optimist. Il est constitué de : une
dérive, une voile, un gouvernail, une écoute, des poulies,
une coque, un mât, une baume et un puits de dérive.

Quand nous sommes seuls, nous devons faire deux cho-
ses : on s’occupe du gouvernail d’une main et, avec l’autre
main, on s’occupe de la voile.

A deux dans le bateau le premier tient le gouvernail et le
deuxième s’occupe de la voile.

Voici les différentes techniques de navigation :
- Vent de dos : on lâche la voile.
- Vent de face : on ne peut pas avancer.

- Vent de travers : on tire l’écoute jusqu’à ce que la voile
soit dans le coin du bateau.

- Le près est entre le
vent de travers et le
vent de face.

- Le largue est entre
le vent de dos et le
vent de travers.

- Tout seul dans les
virages, on est obligé
de changer de côté
dans les bateaux.

- Quand on est tout seul dans le bateau on ne se met
jamais du côté de la voile.

- Quand on penche trop on doit lâcher la voile.

vie scolaire
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� Le Relais des Assistantes
Maternelles (R.A.M.),…
au service de la petite enfance
Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) du secteur Est
a terminé l’année 2009 par une belle fête de Noël, orga-
nisée sur la commune de Mornac-sur-Seudre. Pas moins
de 150 personnes se sont réunies autour du spectacle
musical “Le réveil de la savane” et les enfants ont pu ren-
contrer le Père Noël qui offrait de gourmands chocolats.

Depuis le mois de Janvier, le R.A.M. propose des temps
de rencontre enfants/assistantes maternelles sur le thème
de “Découverte du corps et de la matière” : empreinte argile,
faire mousser la peinture, se bercer en musique… Mais
aussi, les activités mensuelles comme Bébés Gym, psycho-
motricité et éveil musical qui se déroulent sur les com-
munes de Médis, Mornac-sur-Seudre et Saint Sulpice-de-
Royan. Nous en partageons quelques unes avec les multi
accueils de Saujon et Saint-Sulpice-de-Royan.

Il y a eu aussi la chasse aux œufs de Pâques, organisée
dans le jardin ensoleillé du relais et à la demande de quel-
ques nounous, nous sommes allés rencontrer les résidents
de la Maison de retraite de Saujon. Ce fut une matinée
riche en émotion. Le “café convivial” a permis de faire
connaissance et les enfants ont fredonné les comptines
habituelles du relais. Les résidents étaient ravis d’avoir par-
tagé ce temps avec les tout petits.Avec leur animatrice,Patricia,
le relais souhaite de nouveau réitérer cette expérience
pour le mois de juillet.

De plus en plus de parents s’orientent auprès du relais ;
soit pour rechercher un mode d’accueil adapté à leurs
besoins, soit afin d’obtenir des informations administrati-
ves et contractuelles. C’est pourquoi, le relais maintient et
élargit le travail de partenariat afin d’informer sur l’exis-
tence et le rôle de ce type de structure.

Dans le cadre de la professionnalisation des assistantes
maternelles, le relais propose différentes réunions. Une
fois par mois des temps d’échanges des pratiques profes-
sionnelles sont animés par une psychologue.C’est un temps
libre de parole permettant une réflexion et divers ques-
tionnements sur le métier.

En partenariat avec l’association “Équilibre” de Royan, le
R.A.M. a proposé deux matinées “Portage Écharpe” des-
tinées aux parents et nounous. Ils ont pu découvrir quel-
ques techniques ainsi que les biens faits de ce type de por-
tage.

“L’espace de l’autre”, au mois d’avril, fut un autre thème
proposé aux assistantes maternelles afin de réfléchir ensem-
ble sur le respect de l’autre. Leur permettre de participer
à des colloques ou les informer sur le droit individuel à la
formation (D.I.F.) fait aussi partie des missions du relais.

De nouvelles réunions ou soirées à thème seront donc
proposées tout au long de l’année 2010 aux assistantes
maternelles.

vie intercommunale

Éveil musical
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Rencontre des résidentes de la Maison de Retraite de Saujon.
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� Les tickets découverte
Pour les jeunes de 7 à 17 ans “Les tickets découverte”

Aux vacances de février et de printemps, les enfants de L’Éguille
et de quelques communes voisines ont pu profiter des
activités qui leur étaient proposées (pour 0,85 euros les
2 heures !).

Ainsi, dans notre Commune se sont déroulées des activi-
tés artistiques (guitare, photo…) et sportives (par exem-
ple hockey, ultimate…).

Prochains rendez-vous prévus pour le mois de juillet.

Pour tout renseignement contacter Mme MÉNARD à la mairie. Programmes et vente des tickets à la mairie.

Pour les prochaines semaines estivales, de nouvelles sor-
ties sont prévues, comme la promenade à poney ou bien
encore celle prévue à la plage de Saint-Georges-de-Didonne.

Nous organisons le 19 Juin prochain, à la salle des fêtes
de l’Eguille Sur Seudre, un temps de rencontre avec les
parents. Ils pourront découvrir les activités du relais grâce
à l’exposition photos. En collaboration avec une interve-
nante YOGA, un petit spectacle de danse orientale des
enfants clôturera cette matinée.

Sans oublier,“Fêtons le printemps”, qui aura lieu le 15 Juin
au Parc de Royan. Les enfants, assistantes maternelles et
structures d’accueil collectif du Pays royannais se réuni-
ront autour d’activités sur le thème de la “Glisse”.

Au service de la petite enfance, le Relais reste à la dispo-
sition des parents et des assistantes maternelles pour tou-
tes questions administratives (contrat, aides C.A.F…),
recherche d’un mode d’accueil ou autres points… N’hésitez
pas à lui rendre visite.

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 petite
enfance.

Responsable du RAM : Emmanuelle MEMAIN
05 46 23 90 07 ou 06 27 18 41 94

e.memain@agglo-royan.fr

Bébé gym
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� Le saviez-vous ?
Le nom de famille “ROY”, est placé au 5ème rang des noms
les plus portés en Charente-Maritime. 36 435 personnes
portent ce nom en France aujourd’hui, ce qui le place au
63ème rang national, selon certaines sources.

Les “Roy” sont le mieux représentés en Charente-Maritime,
Deux-Sèvres,Vienne,Territoire de Belfort, Indre et Loire.

Originaire de France, Belgique et Pays-Bas, ce patronyme
signifie roi.

Mais il faut plutôt le considérer comme un sobriquet que
comme un titre de noblesse. En effet, il est difficile de pen-
ser que tous ces gens soient des descendants de rois ! Le
nom peut aussi avoir désigné celui qui exploitait des biens
appartenant au roi et non au seigneur local.

Variantes : Rey, Courderey, Deroy, De Roy, Leroy, Le Roy,
Le Roi, Roi (forme moins courante), Duroy,Auroy.
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� Un peu de poésie 
dans ce monde de technologie…

En 1999, un concours de poésie avait été organisé par la municipalité
de L’Eguille, afin de mettre un terme à la conception de l’œuvre de
Monsieur LAIGLE qui figure sur la façade de la mairie. Le poème sélec-
tionné avait été gravé sur la plaque. Ce poème devait commémorer le
siècle passé, où la mer et la terre fournissaient du travail aux Eguillais. Voici
cette œuvre,écrite par Robert
RUSSO.

Quelques-uns des autres poèmes composés à cette occasion…

Qu’ils travaillaient la terre ou exploitaient la mer
Nous sommes les enfants d’un passé laborieux
L’Eguille de l’an 2000 sera digne de ses pères

Avec son huître verte, vénérée comme un Dieu.

Chacun d’eux a lutté avec la même ardeur
Afin que l’on déguste l’huître et savoure le pineau
Bientôt, au clocher, de l’an 2000 sonnera l’heure
Gloire à notre passé, espoir aux temps nouveaux

Quand reverrai-je, hélas ! dans mon petit village
Couler l’or blanc de Seudre et le diamant pibale

Gober la perle vert’ de L’Eguille, un régal !
Grâce aux fermiers, pêcheurs et sauniers 

d’un autre âge ?

Saunier, de notre horizon tu as disparu
pêcheur, dans notre environnement tu es apparu

Fermier, les années t’ont fait disparaître
Ostréiculteur éguillais, le marais t’a vu naître

vie culturelle
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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

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

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

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.

Médecins :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.

Pharmacie de garde : 3237.
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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”.

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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