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Flash info

CONCERT A LA SALLE DES FÊTES
L’orchestre de l’harmonie du collège Zola à Royan et l’ensemble de cuivres Brass en
Seudre donneront un concert à la salle des fêtes le samedi 17 avril 2018 dans le cadre
d’une répétition. L’entrée est libre.

Printemps 2018

COMMÉMORATION DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai aura lieu
comme d’habitude au monument aux morts avec la
participation de la fanfare saujonnaise. L’horaire sera
communiqué ultérieurement.

ANIMATIONS D’AVRIL A JUIN 2018
AVRIL
- dimanche 15 : Brocante vide-grenier sur le port (La
Mouette Eguillaise : 06.76.68.49.90)
- lundi 23 : Concours de belote à la salle des fêtes
(Génération Mouvement – 05.46.22.83.56)
- vendredi 27 : Assemblée générale de la Boule
Eguillaise (06.21.71.75.35)
MAI
- lundi 28 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
JUIN
- Dimanche 10 : Kermesse sur la place de la salle
des fêtes (Les Galopins de la Seudre :
06.87.29.01.41)
- Dimanche 17 : Repas dansant à la salle des fêtes
(Génération Mouvement – 05.46.22.83.56)
- Vendredi 22 : Assemblée générale de la Godasse d’entre Seudre et Liman
(05.46.22.84.63)
- Lundi 25 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
- Samedi 30 : Concours de boules sur la place de la salle des fêtes (ACCA :
05.46.22.86.41)

Numéro 20 du « flash info » porteur de quelques
informations municipales

SOMMAIRE :
• Inscription à l’école
• Travaux Grand’rue
• Entretien des trottoirs
et caniveaux
• Dégradation du
mobilier urbain
• Déjections canines
• Coupure d’électricité
• Horaires d’ouverture
• Collecte des déchets
• Local jeunes St Sulpice
de Royan/Saujon
• Documents
administratifs
• Exposition à l’espace
culturel
• Concert à la salle des
fêtes
• Commémoration du 8
mai
• Animations d’avril à
juin 2018

Editeur : Mairie de
L’Eguille
Directeur de publication :
Roger GUILLAUD
Responsable de la
communication :
Dominique MAJOU
Responsable de la
rédaction : Séverine
LUCAS

INSCRIPTION A L’ECOLE
Afin de préparer la rentrée scolaire de
septembre 2018, chers parents, pensez à
inscrire dès à présent vos enfants auprès de
la directrice.
Tél : 05.46.22.91.44

TRAVAUX GRAND’RUE
Dans le cadre du réaménagement
de la Grand’rue, une réunion
publique sera programmée avant
les travaux. Vous serez informés
par un papier déposé dans votre
boîte à lettres.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET
CANIVEAUX
Les services techniques de la commune font le
maximum pour répondre aux attentes de la
population éguillaise cependant n’ayant pas assez
de temps pour effectuer l’entretien des trottoirs et
caniveaux, compte tenu de l'interdiction d'utiliser
des produits phytosanitaires, la Mairie invite les
riverains à prendre un peu de leur temps pour
nettoyer devant chez eux dans la mesure de leurs
possibilités. Merci pour votre compréhension.
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DÉGRADATION DU MOBILIER URBAIN
La commune a été victime à plusieurs reprises de dégradation ou de vol de
mobilier urbain. Nous rappelons que les personnes commettant ces actes de
délinquance sont passibles d’une peine (cf. article de loi ci-après).
Article 322-1 - Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10
septembre 2002 : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien
appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain
est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général
lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. »

DÉJECTIONS CANINES
Agissons en bon citoyen ! Les propriétaires de chiens sont
priés de ramasser les excréments de leurs animaux. Pour les y
aider, la Mairie met à leur disposition sur le port un
distributeur de sacs et une poubelle.
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COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers (bac vert) sera effectuée 2
fois par semaine à partir du 1er avril jusqu’au 30 septembre
tous les mardis et vendredis matins. Pour les autres collectes,
il n’y a aucun changement à savoir le tri sélectif (bac jaune)
tous les jeudis matins et les déchets végétaux les jeudis une
semaine sur deux.

LOCAL JEUNES ST SULPICE DE
ROYAN-SAUJON
Tu as entre 11 et 17 ans ?
Rejoins nous au local pour partager des moments sympas et participer à
de nombreuses activités (tournoi multi-sports, séjour, soirées, sortie
accrobranche, lasergame, bowling,…).
Contact : 06.22.24.22.64/06.09.96.86.17
https://fr-fr.facebook.com/pointaccueiljeune.saujon

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
La société ENEDIS effectuera des travaux d’entretien du réseau
électrique sur la commune par conséquent cela entraînera une
coupure d’électricité le jeudi 29 mars 2018 entre 8h et 12h et entre
13h30 et 17h.

HORAIRES OUVERTURE
MAIRIE
05.46.22.83.15

OFFICE DE TOURISME
05.46.08.17.59

BIBLIOTHÈQUE
09.71.50.68.32

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

Lundi : 9h – 12h30
Mardi : 9h – 12h30
Mercredi : 9h – 12h30
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h30

Lundi : 14h30 - 18h
Mercredi : 14h - 17h
Samedi : 9h30 - 12h30

Depuis le 1er novembre 2017, pour obtenir certains
documents administratifs, vous devez créer un
compte usager sur le site officiel de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés et y effectuer votre
demande. Celle-ci devra être finalisée en mairie
pour les cartes d’identité et les passeports, lors d’un
rendez-vous fixé à l’avance. Tandis que les permis
de conduire et les cartes grises vous seront adressés
à votre domicile par courrier.
https://ants.gouv.fr/fr

EXPOSITIONS A L’ESPACE CULTUREL
Les expositions pour le deuxième trimestre sont :
- L'aventure des écritures du 27 février au 06 avril
- Les plantes alimentaires du 06 avril au 25 mai
- Voyage autour du Goût du 25 mai au 03 juillet

