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Chères Eguillaises, chers Eguillais,

Comme toutes les communes de France, respectueuses du Grenelle de l’environ-
nement, soucieuse d’économie d’énergie, notre collectivité s’est engagée sur la voie du
développement durable depuis quelques années et poursuit le cap malgré la crise, le gel
des dotations et ce, sans augmenter les taxes locales. Aussi, après avoir mis en service la
chaufferie bois début 2009 et relié sur le réseau de chaleur les écoles, la salle des fêtes et
le Relais Accueil Petite Enfance, nous avons réalisé en 2010 et début 2011, le traitement
du pluvial rue de l’Égalité récupérant les eaux de pluie de la Grand’ rue pour les restituer
dans des bassins de rétention.

Cette année, outre le réaménagement du secteur de la supérette et des gîtes ruraux
communaux, la Municipalité a décidé d’acquérir un véhicule électrique en remplacement
du vieux fourgon et de rénover le plafond de la salle des fêtes, très abîmé mais aussi pour
réduire la consommation d’énergie de celle-ci, qui est utilisée tous les jours de la semaine.

De la même façon, depuis que l’Agglomération Royan-Atlantique a mis en place la
redevance spéciale pour les collectivités locales (conformément à la loi), cette année,
nous avons été amenés à réduire le nombre de conteneurs positionnés sur différents sites
de la Commune, notamment place de la salle des fêtes. Ceux-ci sont strictement réservés
au fonctionnement normal de cette salle des fêtes et pas aux particuliers qui ont leur 
propre conteneur. Dans le cadre de manifestations, mariages, etc…, la réservation de
conteneurs devra se faire auprès de la Mairie qui vous renseignera.

Depuis quelques temps, déjà, plusieurs actes de vandalismes et dégradations 
sont commis sur la Commune, au port, sur les bâtiments publics mais aussi chez les 
particuliers. Bien évidemment, les services de la gendarmerie, à nos côtés, sont alertés 
et nous mettrons tout en œuvre afin que notre village ne devienne pas un défouloir pour
quelques jeunes en mal de bêtises, alors que de braves gens dorment déjà.

Malgré ces désagréments, ponctuels, je l’espère, je souhaite à tous les Éguillais une
saison d’été riche de découvertes, de plaisirs en famille ou entre amis.

Le Maire, Roger GUILLAUD.

le mot du Maire
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Juillet
Vend. 1er Spectacle Guignol place de la salle des fêtes

Sam. 2 Concours de boules place de la salle des fêtes

(La Chasse)

Dim. 3 Pique-nique au stade de foot 

(Comité de Jumelage)

Mer. 13 Retraite aux flambeaux, Feu de joie sur le port

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

(La Godasse d’entre Seudre et Liman)

Feu d’artifice - Bal populaire

Sam. 16 Concours de boules au stade de foot (Foot)

Fête du pain sur le port (Voile et Nature)

Sam. 23 Finales du tournoi de tennis et repas aux 

courts de tennis (Tennis Club Eguillais)

Sam.30 Concours de boules place de la salle des fêtes

(La Chasse)

Balade nocturne (Syndicat d’Initiative)

Dim. 31 Théâtre de la troupe du Bofadon et repas sur

le port (Comité de Jumelage)

Août
Sam.13 Éclade de moules sur le port (La Chasse)

Jeud. 18 Spectacle son et lumière sur le port

Sam. 20 Concours de boules au stade de foot (Foot)

Sam. 27 Tournoi de bridge à la salle des fêtes 

(Bridge Club Eguillais)

Dim. 28 Remontée de la Seudre

Marché de produits régionaux sur le port

(Syndicat d’Initiative)

Septembre
Sam. 3 Forum des associations à la salle des fêtes

Dim. 11 Brocante vide-grenier sur le port 

(Syndicat d’Initiative)

Sam. 17

et dim. 18 Les journées du patrimoine (Fondation J-Daniel)

Vend.30 AG du Foyer Laïque à la salle des fêtes

Octobre
Sam.1er Loto à la salle des fêtes (Foot)

Sam. 8 Repas dansant à la salle des fêtes 

(La boule éguillaise)

Sam.22 Repas dansant à la salle des fêtes 

(Syndicat d’Initiative)

Vend. 28 AG de Détent’gym à la salle des fêtes

Sam.29 Soirée halloween à la salle des fêtes (Foot)

Novembre
Sam. 5 Repas dansant à la salle des fêtes (Détent’gym)

Dim. 13 Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

Sam. 19 Soirée poule au pot à la salle des fêtes 

(Comité de jumelage)

Dim. 27 Bourse aux jouets et jeux de collection à la salle

des fêtes (Eguille model club)

Du lund. 28 nov au dim.

4 déc. Animations de Noël (Syndicat d’Initiative)

Décembre
Vend. 2 et Sam. 3 Téléthon

Vend. 16 Fête de Noël de l’école

Dim. 18 Repas dansant à la salle des fêtes (L’Echaume)

Sam. 31 Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes

(Syndicat d’Initiative).

Nos
rendez-vous

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

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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à la cabane du patrimoine (sur le port)
du 27 juin au 3 juillet : Peinture du club de peinture

du mardi de Saujon
du 4 au 10 juillet : Photos de Françoise

et Jean-Marie AIRAULT
du 11 au 17 juillet : Peintures, aquarelles et horloges

de Lise BUISSART
du 18 au 24 juillet : Peintures de Éric JEAN
du 25 juillet au 7 août : Photos de Mireille MÉNARD
du 8 au 14 août : Pastels de

Christiane MONTASTIER et
Photos de Mireille MÉNARD

du 15 au 21 août : Peintures de 
Marie-Josée ALNET et
Photos de Michel ALNET

du 22 au 28 août : Peintures, aquarelles et 
horloges de Lise BUISSART et
Mosaïques de Line MOSUR

du 5 au 11 sept. : Peintures acrylique de
Lise BUISSART et
Aquarelles de
Christine NOMINÉ-LEMOINE

à la cabane des mouettes (sur le port)
du 18 au 24 juillet : Peintures de 

Robert COHEN-BACRIE
du 25 juillet au 7 août : Peintures de 

Monique CARON
du 8 au 14 août : Arts plastiques de 

Charlotte JEAN-LIS
du 15 au 28 août : Peintures, huiles et pastels de

Martine BERNARD

Les expositions…

au temple
du 25 au 31 juillet : Aquarelles et huiles

de Roger DESVALOIS
du 1er au 7 août : Pastels

de Christiane MONTASTIER
du 8 au 14 août : Aquarelles de

Christine NOMINÉ-LEMOINE
du 15 au 21 août : Pastels de Colette ARCOBELLI
du 5 au 11 septembre : Peintures de 

Claudine MINGOT

Ph
ot

o 
JR

Ph
ot

o 
SF

Le prochain “Echo…”
Le prochain écho paraîtra en décembre
2011 : les associations désirant faire

paraître des articles d’information sont
priées de les remettre :

avant le 29 octobre 2011.

S’adresser au Syndicat d’Initiative
05 46 22 84 70 ou envoyer
un mail à l’adresse suivante :

animation-communication-leguille@orange.fr
37, Grand Rue - 17600 L’Eguille-sur-Seudre

Tél. 05 46 22 89 46
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� Horaires d’ouverture 
de la mairie

Période estivale : du lundi 4 juillet au 
vendredi 2 septembre inclus - du lundi au vendredi
de 9h à 13h.

Hors période estivale :

� Recensement militaire

Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie à par-
tir 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 justificatif de domicile de moins de 3 mois.Période moyenne saison : du 5 au 30 septembre :

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

Période moyenne saison : d’octobre à décembre :
du lundi au vendredi de 10h à 12h  et de 15h à 18h.
Samedi de 10h à 12h. Fermé le mercredi.

* En raison d’une formation professionnelle suivie par l’anima-
trice Séverine FRICAUD, le S.I. connaît des jours de fermeture
supplémentaires ; veuillez nous en excuser.

� Ramassage des déchets

Ramassage des déchets verts : service repris
depuis le 1er avril, jusqu’au 30 septembre ;
nous vous rappelons que vous devez sor-
tir vos sacs en papier ou vos fagots (pas plus 
d’1 mètre de long) le mercredi avant 20h .

Ordures ménagères : sortir les conteneurs le lundi soir
et le vendredi soir.

Tri sélectif : sortir le conteneur jaune le mercredi soir.

� Circulation dans le bourg :
nouvelle signalisation

Depuis le début mai, lorsque venant de la
place de l’église, vous empruntez la rue de
l’Égalité en direction du cimetière, il faut vous arrêter au
nouveau STOP.

Le STOP situé à l’intersection de la rue du Château et de
celle de l’Égalité reste en place. Liée au respect de la vitesse,
cette signalisation était devenue impérative pour assurer
la sécurité de tous les usagers.

� Numéro d’habitation

Afin de faciliter le travail des services publics
et privés (facteurs, agents EDF, compagnie
des eaux, livreurs etc…), il est important que les proprié-
taires ou les locataires (avec l’accord des propriétaires)
installent le numéro de voirie sur la clôture ou sur la pro-
priété et que votre boîte à lettres soit identifiable (noms,
prénoms). En cas de doute sur votre adresse précise, ren-
seignez-vous à la mairie.

� Participation des associations

Le conseil municipal a décidé de demander aux associa-
tions qui organisent des manifestations à but lucratif une
participation financière pour l’utilisation de la salle des fêtes
soit : 70€ lorsque la salle et les cuisines sont utilisées par
un traiteur ; 40€ lorsqu’il n’y aura pas d’intervention d’un
traiteur ; toutes manifestations pour lesquelles le chauf-
fage est demandé : 26€.

� Site internet

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 05 46 22 84 70 
ou envoyer un mail à l’adresse suivante :

animation-communication-leguille@orange.fr
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� Horaires d’ouverture du syndicat d’initiative*

Période estivale : du lundi 4 juillet au dimanche 
4 septembre inclus.

6

lundi 8h-12h 14h-17h

mardi 8h-12h fermé

mercredi 8h-12h fermé

jeudi fermé 14h-17h

vendredi 8h-12h 14h-16h

lundi fermé 15h-19h

mardi 10h-12h30 15h-19h

mercredi 10h-12h30 fermé

jeudi 10h-12h30 15h-19h

vendredi 10h-12h30 15h-19h

samedi 10h-12h30 15h-19h
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9 novembre 2010
Le conseil procède à la constitution d’une nouvelle com-
mission communale pour l’élaboration du Plan Communal
de Sauvegarde.

Emet un avis favorable à une demande d’allocation en non
valeur d’un titre de recette de la commune.

Sollicite une aide du Conseil Général pour la réparation
des dégâts causés sur les biens non assurables suite à la tem-
pête Xynthia.

Prévoit l’achat d’un véhicule électrique et décide de sol-
liciter les subventions correspondantes de l’Etat et du
Conseil Général.

Approuve les tarifs portuaires 2011.

Emet un avis favorable à trois demandes de subvention.

Désigne un délégué pour représenter la commune au sein
de la nouvelle commission “Bâtiments et travaux” de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

Prend connaissance de la demande de mise à jour de la
page de présentation de L’EGUILLE sur le site de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

14 décembre 2010
Le Conseil approuve la création de deux emplois d’agents
recenseurs, à durée déterminée, afin de réaliser les opé-
rations de recensement 2011 qui auront lieu du 20/01/2011
au 19/02/2011.

Emet un avis favorable à une demande de subvention sous
condition d’intervention de la Prévention Routière à l’école.

Autorise Monsieur le Maire à procéder à des ouvertures
de crédits sur le budget 2010 de la commune.

Prévoit de demander trois devis afin de réaliser les tra-
vaux de réfection de voirie aux Métairies.

Est informé de la mise en place, par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique, de la taxe de rede-
vance spéciale pour la collecte des ordures ménagères
des bâtiments communaux.

8 février 2011
Le Conseil décide de payer une facture relative à l’étude
d’incidence Loi sur l’eau et s’engage à inscrire cette dépense,
en section d’investissement du Budget Primitif 2011.

Demande une subvention au Conseil Général, pour le rac-
cordement de la mairie et de l’école à la chaufferie.

Accepte les propositions de maintenance pour l’entretien
des hottes de la salle des fêtes et de la cantine.

Approuve le tarif pour la mise à disposition de la vaisselle
aux personnes extérieures à la commune et louant la salle
des fêtes.

Emet un avis favorable à quatre demandes de subventions,
une adhésion et deux cotisations.

Est informé du renouvellement de l’opération de ramas-
sage des déchets sur la commune en collaboration avec
les associations.

Est informé que les élections cantonales auront lieu les
dimanches 20 et 27 mars 2011.

4 avril 2011
le Conseil adopte à l’unanimité, sous la présidence de
Madame Rose-Marie HOUDE, les comptes administratifs,
pour l’exercice 2010 de la commune, du port et des loge-
ments.

Vote les budgets primitifs.

Vote les taux d’imposition des trois taxes locales sans chan-
gement.

Prévoit les travaux d’aménagement de centre bourg, sec-
teur supérette, dans le cadre du programme 2011 d’amé-
lioration de la voirie communale.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de par-
tenariat pour les actions du Projet Educatif et Social
Communautaire.

Sollicite les subventions suivantes pour l’aménagement du
centre bourg, secteur supérette :

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux Conseil
Général (aménagement centre bourg et amendes de
police) Conseil régional (FRIL).

Sollicite deux subventions auprès du Conseil Général pour
les grosses réparations aux locaux scolaires, programme 2011,
afin de raccorder les écoles élémentaire et maternelle à
la sous-station de la chaufferie bois.Pour les travaux de
réfection du plafond de la salle des fêtes.

Les réunions du Conseil municipal
Extraits des comptes-rendus

7
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LES TRAVAUX réalisés :

• Réfection de la voirie aux Métairies.

• Modification de l’entrée de l’école et séparation de 
l’entrée du logement de fonction (raisons de sécurité).

• Sur le port : amélioration du réseau d’assainissement
mise en oeuvre par la CARA.

• Rue de l’Egalité : aménagement du pluvial et améliora-
tion de la voirie à l’église.

• A l’église, à la mairie et à la salle des fêtes : réalisation
des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite
(pour se mettre en conformité pour 2015).

LES TRAVAUX en cours :

• Finition à la bergerie, future salle pour les associations ;
ceux-ci ont été réalisés en grande partie par des béné-
voles éguillais ou de communes voisines, par le biais de
leurs associations.

LES TRAVAUX prévus :

• Rampes d’accès à la salle des fêtes et au temple.

• Mise aux normes à la salle des fêtes et améliorations
par rapport aux économies d’énergie.

• Aménagement du centre bourg, pour faire face à des
difficultés de stationnement dans le cœur du village, il a
été prévu d’aménager un parking à proximité de la supé-
rette et de réaménager l’existant. Il est aussi envisagé
une sécurisation pour les piétons rue du Chanoine Bony.

Les travaux

Ph
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M
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Budget principal 1 229 200,00€
Section fonctionnement 701 000,00€
Section investissement 538 200,00€

Budget municipal 2011

dépenses recettes

Budget
commune

Budget principal 60 000,00€
Section fonctionnement 30 000,00€
Section investissement 30 000,00€

dépenses recettes

Budget
port

Cette année encore, les taux des 3 taxes ménages restent inchangés :
- taxe d’habitation : 11 % - taxe foncier bâti : 27,11 % - taxe foncier non bâti : 41,65 %.
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Budget principal 29 600,00€
Section fonctionnement 16 600,00€
Section investissement 13 000,00€

dépenses recettes

Budget
logements

Budget municipal 2011 (suite)

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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environnement

� Élimination des déchets
Les nouvelles dispositions financières prises par la collec-
tivité compétente (la CARA), afin de répartir aussi équi-
tablement que possible les coûts de collecte des déchets,
nous contraignent à supprimer les gros conteneurs sur le
port et sur la Place Maurice Sableau. Seules des corbeilles
destinées à recevoir des déchets "légers" (papiers et embal-
lages légers, restes de pique-nique emballés à l'exception
des verres qui doivent être déposés dans les colonnes spé-
ciales) restent à la disposition du public sur les sites les
plus fréquentés de la Commune. Pour de rares person-
nes, la facilité consiste à abandonner leurs déchets n'importe
où, à charge pour la population de notre commune de
supporter le coût du nettoyage par ses employés munici-
paux. Rappelons inlassablement que le seul moyen d'éli-
miner légalement ses déchets proprement, c'est à dire en
respectant les autres et l'environnement reste le dépôt en
déchèterie, et que les contrevenants s'exposent à des

poursuites, ainsi que le  rappelle cet extrait
de l'article R632-1 du Code Pénal :

"… est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 2e classe le fait de dépo-
ser, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en

lieu public ou privé, à l'exception des emplacements dési-
gnés à cet effet (les conteneurs personnels et les déchè-
teries) par l'autorité administrative compétente, des ordu-
res, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu'il soit…"

rappel horaires déchèteries :
du lundi au samedi : 9h-11h45 et 14h-17h45.
Fermé le jeudi à Grézac, Saujon et La Tremblade.
Fermé le mardi à Arces-sur-Gironde
et Chaillevette.

Notre commune est riche d'un agréable massif forestier,
d'une superficie de seize hectares environ, dont l'espèce
dominante est l'Yeuse (ou Chêne vert). Plus de neuf feux
sur dix sont dus à l'homme et à ses activités, aussi rappe-
lons quelques consignes à respecter cet été pour la sécu-
rité de tous :

• Ne pas allumer de feu en forêt ni à moins de 200 m de
la forêt.

• Camper uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés
et protégés.

• Rester éloigné  d'un feu de forêt.

• En cas de départ de feu, prévenir les pompiers en com-
posant le 18 ou la gendarmerie et la police, en précisant
le lieu et si possible l’importance du sinistre.

Débroussaillement autour des constructions, installa-
tions et terrains

Il est obligatoire à l’intérieur d'une zone située à moins de
200 m des terrains forestiers (article L.322-3 du code
forestier) :

• Le débroussaillement doit être effectué sur une profon-
deur minimum de 50 m autour des constructions et ins-
tallations.

• Les voies d'accès privées doivent également être nettoyées
de part et d’autre sur une profondeur 10 m. L’obligation
de débroussailler s’étend, le cas échéant, sur les proprié-
tés voisines.

Feux domestiques

De rares personnes continuent à brûler leurs déchets en
plein air, il nous faut rappeler que cette pratique est inter-
dite. Cette interdiction s'étend au brûlage des déchets de

jardin, même dans les conteneurs spéciaux vendus en jar-
dinerie (arrêté préfectoral du 1er juillet 2002 et article 84
du règlement sanitaire départemental). Une autorisation
exceptionnelle peut être délivrée par le Maire (demande
à déposer quelques jours plus tôt, par écrit, en mairie), sur
justification et engagement de la responsabilté du deman-
deur. Cette autorisation est refusée pendant les périodes
où la sècheresse est telle que le risque de propagation du
feu est "sévère", "très sévére" ou "exceptionnel", selon 
une évaluation faite chaque jour par la Préfecture, quelle
que soit la saison. L'élimination des déchets doit se faire 
en déchèterie, ou mieux, pour les déchets ver ts, par 
compostage.

� Prévention des feux de forêt
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vie locale

� Carnaval
Tout a été organisé pour que ce carnaval soit une réussite.
Le temps d’une accalmie, le cortège, précédé de la fan-
fare semussacaise, a sillonné les rues éguillaises. Sur la place
de la salle des fêtes, sa majesté carnaval a été brûlée.
À l’intérieur, les enfants ont découvert la piñata, remplie de
friandises et un buffet dont l’abondance attestait l’intérêt
apporté par les parents à cette manifestation. Une cin-
quantaine d’enfants accompagnés des parents, grands-
parents, sympathisants costumés ou non ont égayé
cet après-midi de réjouissances, qui de l’avis de tous doit
être renouvelé.

Une idée : le carnaval 2012 pourrait être agrémenté d’un
buffet froid et d’un bal costumé.

Merci au Foyer Laïque, aux parents, merci à tous les 
participants, et vivement 2012.

� Recensement
L’équipe vous remercie pour votre
accueil et la qualité de vos répon-
ses. Sylvie et Dominique n’ont
rencontré que peu de refus. Ils ont aussi réalisé un travail
consciencieux qui a facilité la tâche de Mireille MÉNARD
et du responsable de l’INSEE qui venait tous les mercre-
dis après-midi à la mairie pour nous aider à solutionner
quelques problèmes (malgré tout il y en a toujours) et
suivre la progression des opérations.

Quelques chiffres résultant de cette enquête :

- 400 résidences principales

- 89 résidences secondaires

- 2 logements occasionnels

- 20 logements vacants (à vendre ou à louer)

Ne sont pas comptées les maisons en construction ou en
cours de rénovation car elles sont non-habitables. Depuis
ce recensement quelques maisons se sont vendues à
l’Eguille.

- Bulletins individuels transmis : 882 (soit 4 de plus qu’en
2006).Ceci ne représente pas la population réelle de la com-
mune car il faut rajouter des personnes comptées à part
(opération réalisée par l’INSEE) et il y a aussi 8 personnes
non recensées (soit par non retour des bulletins indivi-
duels ou en raison d’une absence de longue durée)
Dommage…
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� Nettoyage de printemps :
9 avril, une journée citoyenne
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� Interview de la Mouette : Messieurs DUBOIS

et THALEN, pompiers à la caserne de Royan
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La Mouette : Bonjour Messieurs.

M. DUBOIS : Bonjour Madame.

M.THALEN : Bonjour Madame.

La M. : D’abord vous allez vous présen-
ter. Vous êtes Éguillais tous les deux,
mais ce n’est pas seulement à ce titre
que je souhaitais vous interviewer, mais
par rapport à votre fonction.

M.T. : Je suis sergent.

M. D. : Et moi, adjudant chef.

La M : J’ai lu dans la presse, au mois de
janvier que vous aviez été récompensés
pour votre dévouement au service lors
de la tempête Xynthia. Pourriez-vous
m’en dire plus à ce sujet, entre autre
quelle récompense avez-vous reçue ?

M. D. : Effectivement, nous avons été
récompensés en recevant la médaille du
courage et du dévouement grâce à notre
reconnaissance des lieux et leur mise en
sécurité.

La M :Et pour quelle action particulière
par exemple, quel rôle avez-vous tenu
lors de ces évènements ?

M.T. : Nous sommes intervenus dans
des conditions difficiles sur la route côtière
de Talmont pour une voiture emportée
par les flots. Une fois arrivés sur place, il
n’y avait aucune voiture. Il y a eu deux

équipes d’intervention car les conditions
étaient très difficiles. Nous étions chacun
dans une équipe. Puis, nous sommes inter-
venus sur les communes de Talmont,
Barzan, Chaillevette, L’Éguille .
Je suis même revenu au petit matin à
L’Éguille.

La M : Je me pose une question : quand
avez-vous décidé d’être pompier ? Qu’est-
ce qui vous a donné cette envie ?

M. D. : Depuis tout petit, cela a com-
mencé par les camions puis pour aider mon
prochain.

La M. : Et vous M.THALEN, était-ce un
rêve de petit garçon, comme beaucoup
quand on leur demande ce qu’ils veulent
faire quand ils seront grands ?

M.T. : J’ai grandi un peu dans ce milieu
car j’avais des cousins qui étaient pompiers
donc c’est venu en les regardant travail-
ler.

La M. : Comment avez-vous débuté ?

M.T. : J’ai débuté en 1985 comme jeune
sapeur-pompier puis je suis devenu pom-
pier volontaire en 1988.

M. D. : Moi, j’ai débuté en 1988 à Paris.

La M. :Vous êtes professionnels depuis
longtemps ? et depuis combien d’années
êtes-vous à la caserne de Royan ?

M.T. : Je suis devenu
professionnel en 2001 à Royan. J’y suis
toujours resté.

M. D. : En 1993 et je suis à la caserne
de Royan depuis 1995.

La M. : Dites-moi, à la caserne de Royan
quel est le type d’interventions le plus
fréquent ?

M.D. : Le plus souvent, nous effectuons
des secours à la personne.

La M. : Avez-vous une fonction particu-
lière ou êtes-vous polyvalents ?

M.T. : Nous sommes polyvalents.

La M. : Et que conseilleriez-vous aux
jeunes qui voudraient devenir pompiers ?

M.T. : Il faut avant tout être très motivé
et bien se préparer physiquement.

La M : Messieurs il me reste à vous
remercier pour ce moment que vous
venez de nous consacrer, et aussi pour
votre dévouement. Beaucoup d’entre
nous ont déjà eu recours à vos services,
ou hélas en auront besoin un jour.

Alors bon courage.
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rétrospective

Jeudi 11 novembre : Commémoration de
l’armistice au monument aux morts.

Lundi 10 janvier : Vœux du maire… …et accueil des nouveaux habitants.

Samedi 22 janvier : Galette
des associations.

Dimanche 23 janvier : Pièce de théâtre
interprétée par la troupe “Les Baladins du roi Yan”.
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Samedi 4 et dimanche 5 décembre :
Marché de Noël - stand de l’école.
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Dimanche 6 février : Repas des aînés,
Didine, la doyenne de la jounée…

…et Dédé, le doyen !

Dimanche 6 mars : Brocante vide-grenier
du Tennis et du Foot.

Dimanche 17 avril : Brocante vide-grenier
du Syndicat d’Initiative.

Dimanche 8 mai :
Commémoration de l’armistice…

…dépôt de la gerbe par le Président
des Anciens Combattants.
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quoi de neuf dans les associations ?

� L’Échaume

Un nouveau bureau a été élu suite à l’Assemblée Générale
du 31 janvier.

Présidente : BARRAU Jocelyne

Vice-Présidente : GALERON Monique

Trésorière : GUILLON Dany

Trésorier-adjoint : NADEAU Michel

Secrétaire : GUILLAUD Anne

Secrétaire-adjoint : COPINET Patrick

Le Conseil d’Administration adresse à Madame VIDON
Amalia ses remerciements les plus chaleureux pour la
tenue des comptes et son esprit associatif durant ces cinq
années.

Activités :

- Le repas du 12 décembre a rassemblé 133 personnes.
traiteur : restaurant “La Cabane”. Bon repas, bonne ambiance.

Nous avons dansé avec l’orchestre “Océan 17”.

- Pour le repas du 4 avril, nous étions 118.

- Début janvier, nous avons fêté les 15 ans du club autour
des galettes des rois à la frangipane et d’un petit verre de
pineau.

- En mars, pour la finale de belote à Pons, nous avions huit
adhérents sélectionnés en individuels.

- Journée pêche à l’étang de St-Sornin le 19 mai.

- Nous nous apprêtons à partir en car le 25 mai à St-
Simon, petit village gabarrier en bordure de la Charente.
Départ de la salle des fêtes à 7h30.

- Prochain repas dansant, le dimanche 19 juin.

- Sortie en car à Réaux (région d’Archiac) avec pique-
nique le 23 juin.
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� La Boule Éguillaise
L’association a tenu son assemblée générale le 29 avril.

Le tournoi estival 2010 a accueilli une soixantaine de
joueurs, toujours encouragés par de fidèles spectateurs.
Les nouveaux Eguillais sont bien sûr invités à venir nous rejoin-
dre pour le prochain concours de cet été. Les finales se dérou-
leront le samedi 10 septembre à partir de 17h30, et seront
suivies d’un “apéro” sur le port. Le repas dansant clôtu-
rera cette saison le samedi 8 octobre.

Information pratique : inscriptions au concours estival
avant le 30 juin. Début des rencontres le 4 juillet :

- 1ère phase en poules jusqu’au 10 août.

- 2ème phase “éliminatoires”.

A bientôt
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� Comité de Jumelage
� Journal de bord :

• 22 janvier 2011 : depuis plusieurs années déjà, nous
partageons la Galette des Rois et le pot de l’amitié
avec nos amis de la Godasse et du Tennis club ; un
grand moment de convivialité durant lequel nous
avons projeté sur écran les photos souvenirs de nos
diverses activités.

• 04 février 2011 : l’assemblée générale a donné
lieu à quelques changements au sein du Conseil
d’administration. Alain Geoffroy et Jacqueline
Lajoux ayant souhaité prendre du recul, tout en
restant adhérents au comité de jumelage. Merci
à tous les deux pour le temps passé et le travail
réalisé pour l’association. Bienvenue à nos deux
petits nouveaux : Annie Levarec et Dominique
Majou. Guy Portier est devenu vice-président.
L’apéro et les toasts ont clôturé cette assemblée
générale.
• Du 19 au 22 mars 2011, un petit groupe a profité du
week end “tripes”” pour passer quelques jours chez
nos amis Aiguilhais. Après avoir festoyé le diman-
che midi dans une ambiance de feu… fut organisée
une partie de boules qui restera mémorable. Les 17
ont bien relevé le défi pour battre difficilement les 43
(score : 13 à 12). Le lundi, dans la neige et sous un
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soleil magnifique, nous sommes montés au Mont
Mézenc (1753 m). Après un pique-nique au som-
met, au pied de la croix, après un échange de quel-
ques boules de neige, il était temps de rejoindre les
voitures pour rentrer.
En projet :

• Le 31 juillet : théâtre sur le port par la compagnie
“Les Bofadons” (précédé d’un repas).
• Du 14 au 18 septembre, pour la 11ème fois, nous
serons présents aux fêtes du Roi de l’Oiseau au Puy
En Velay. Cette année nous déménageons encore,
pour aller sur la place du Breuilh, seul endroit plat

de la ville !… Nous proposerons nos
produits du terroir avec l’Ecuelle

Charentaise. Le plaisir de voir
toutes ces animations (spec-

tacles de rue, musiciens,
théâtre…) tous ces gens
costumés, de vivre de
l’intérieur cette époque
Renaissance est tou-
jours motivant et dopant.
Rassurez-vous, sur

place on se dope unique-
ment à la verveine…

Merci aux Eguillais qui
seront du voyage et surtout aux

Aiguilhais qui nous accueillent,
nous logent et nous aident sur le site.
• Samedi 19 novembre 2011, retenez cette date : à la
salle des fêtes “Soirée poule au pot” avec son ani-
mation.
� Le bureau et le conseil d’administration sont 
composés des damoiselles et damoiseaux suivants :

Président : MANCEAU Patrick - 32 bis rue de Bertrand -
17600 L’Eguille - 05 46 39 42 95

Vice-président : PORTIER Guy

Secrétaire : MENARD Mireille

Secrétaire adjoint  : BOULERNE Hélène

Trésorier : MOUCHOT Daniel

Trésorier adjoint : LEVEILLE Didier

Conseil d’administration : COUDIN Georges - FORMEY
Michel - GAUVRIT Françoise - GROLLEAU Didier - 
GUILLAUD Roger - HARDY Nicole - HOUDE Daniel -
LEVAREC Annie - MAJOU Dominique - MENARD 
Jean-Marie - PASLIN Robert - RICHARD Louisette.

Si des damoiselles et damoiseaux souhaitent nous rejoin-
dre pour festoyer, ils peuvent contacter le président pour
adhérer en payant leurs 11 écus ( non pardon, euros !) de
cotisation.

A bientôt
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� Tennis Club Eguillais

L’hommage à Clément

“À la création de la Godasse, ton charisme t’a inévitable-
ment placé à la tête de notre association de marcheurs,
toi, le marathonien qui avait participé aux 100 km de Millau
et réalisé d’autres nombreuses performances. Infatigable,
tu parcourais nos chemins saintongeais pour préparer nos
sorties.Ton travail était d’orfèvre.Ta recherche de l’excel-
lence a donné à la Godasse des fondations solides.
C’était ton engagement associatif de pur bénévole,
amoureux de la nature, respectueux d’autrui. Pour tout
cela, au nom de la Godasse merci Clément”.

Tu nous as quittés le 8 avril 2011 après un dur combat
contre la maladie. Nous aurons pour toi, à chaque sortie,
une pensée sincère.

Assemblée Générale de la Godasse 
le samedi 25 juin à 18h à la maison 
des associations.Vous êtes tous 
cordialement invités.

Comme tous les ans, à cette période, les
licenciés sont concernés par le Championnat
de Printemps. Chez les 13/14 ans, nos deux
“jeunes espoirs”, Meidhi et Swann, font de
leur mieux mais ce championnat est relevé.

Malgré d’évidents progrès, les victoires se font attendre…
ce qui ne saurait tarder. En Seniors, une seule équipe 
d’engagée. Autant de victoires que de défaites permettant
à cette formation de se classer en milieu de poule.

Dans ce bulletin de juin, le club de tennis renouvelle sa
demande, recruter de nouvelles joueuses et nouveaux
joueurs intéressés par la pratique du tennis.

L’union faisant la force, cette année encore, le T.C.E. s’est
associé au “Jumelage” et à la “Godasse” pour la présenta-
tion des vœux 2011.

Pour la brocante du 6 mars, le T.C.E. et l’U.S.E. football ont
mis leurs efforts en commun, efforts largement récom-
pensés par la réussite de cette journée avec un nombre
important d’exposants et de chineurs.

Dans l’attente du Tournoi interne dont les finales sont pré-
vues cette année en juillet, le bureau du Tennis Club Eguillais
vous souhaite de bonnes vacances.

� La Godasse d’entre Seudre et Liman
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� Union Sportive
Eguillaise

Bilan sportif

Nous voilà presque au terme de la sai-
son pour la nouvelle équipe dirigeante,
le bilan est toute fois plutôt positif avec
une augmentation des licenciés. Pour les
équipes jeunes, un petit groupe solidaire
de débutants s’est constitué avec une
bonne régularité aux plateaux le samedi après-midi. L’équipe
U10-U11, coachée par Thibault a suivi sa progression,
constituée de joueurs novices, le travail se fait.
Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours là,
mais il ne faut pas baisser les bras.

Le groupe U12-U13 en entente avec Le Gua, entraîné par
Bilal, a été régulier et se retrouve en milieu de classement.
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Les U10, U11
avec Thibault

Les U12, U13

Les U6, U7, U8, U9

19

Les manifestations

• Un cer tain nombre de manifestations
depuis le début ont eu lieu avec l’aide des
licenciés, des parents et nous les remercions :
loto en janvier, soirée dansante, brocante en
collaboration avec le tennis, tournoi des jeu-
nes le 7 mai, tournoi seniors le 28 mai suivi
de notre soirée “moules-frites”. Le club a
organisé une sortie à Bordeaux pour aller 
voir un match, malheureusement celui-ci 
ne fut pas des plus spectaculaires mais les
98 personnes présentes dans les deux bus
étaient heureuses de passer ce moment
ensemble.

• Le club U.S.Eguillaise organisera son 
Assemblée Générale le vendredi 24 juin
à 19h30 à la salle des fêtes de L’Éguille.

• Pour les projets à venir, le club souhaite
ouvrir une section U14-U15 (enfants nés
en 1997-1998), le club mettra en place durant
l’été des stages sportifs pour les enfants 
avec des animateurs diplômés.

Si des parents sont intéressés, rapprochez-
vous du club (secrétaire : 06 08 36 48 79).

Pour l’équipe dirigeante, le bilan est plutôt 
positif, les idées ne manquent pas !!!!

Seniors de l’Éguille
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L’équipe Seniors, quant à elle, se place
bien, mais souvent est en difficulté car
les horaires ne permettent pas tou-
jours aux joueurs d’être présents.
L’équipe a pu profiter d’un coach formé
et expérimenté pour produire un jeu
sérieux. Le dernier match de l’équipe
Seniors a eu lieu le 15 mai contre nos
voisins de Corme-Royal avec beau-
coup d’engagement.
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� Voile et Nature
� CAP pour l’Eguille

L'histoire de Cap

Bateau en bois de construction traditionnelle, Cap est né
en 1938 sur les chantiers Paraveau à Marennes. Il a d'abord
été utilisé par des artisans  de la mer comme bateau de
charge, et a transporté plusieurs dizaines de tonnes d’huî-
tres et coquillages durant sa “vie professionnelle”. Par la
suite, il a reçu un gréement composé d'une grand voile, d'un
foc et d'une trinquette qui l'a  transformé en bateau de
plaisance. Plus récemment, les Eguillais ont le souvenir des
travaux de rénovation réalisés par le chantier d'Insertion
géré par l'association “Initiative Emploi en Pays Royannais”
sur la cale du port (voir Bulletin Municipal de Juin 2009).

La gestion de ce bateau a alors été confiée à l'association
Voile et Nature. Cette association a d'abord poursuivi les
travaux de réparation : remise en marche du moteur, avec
remplacement de quelques pièces et nettoyage des cir-
cuits, peinture de la coque, fabrication des pièces d'accas-
tillage rongées par le sel, changement des gréements dor-
mant (haubans et étais) et courant (drisses). Les essais
nombreux avec des adhérents expérimentés ont donné
lieu aux inévitables mises au point (pour l'anecdote : le
pic, partie du gréement qui soutient la grand voile quand
celle-ci est hissée, leur est tombé dessus quand une des
poulies principales a cédé).

Quelques sorties sur la Seudre et même un peu au-délà,
et la participation à la remontée de la Seudre en Août
2010, ont apporté la preuve de sa fiabilité. Il reste main-
tenant à changer les voiles, ainsi que la plupart des pou-
lies, atteintes par la limite d'âge, ce qui ne va pas sans
poser un sérieux problème de budget à l'association.
Enfin, celle-ci assure la maintenance du bateau : dernière
opération sur la cale en date du 16 au 20 avril : nettoyage,
étanchéité, changement des anodes, vérification du gouver-
nail et de l’hélice, puis peinture.

� Fête du pain

16 Juillet 2011 : Fête du pain sur le port.

Comme l'an passé, l'Association Voile et Nature animera
une démonstration de fabrication traditionnelle de pain
sur le port, avec dégustation du produit fini. Cette mani-
festation aura été précédée d'un périple par voie mari-
time pour livrer du blé au Moulin à marée des Loges
(Commune de St-Just-Luzac) et en rapporter la farine.

Pour tout contact avec l'association : Jean MALPAUX,
Président, tél. 05 46 05 63 07.

Préparation de la mise à l’eau
de la baleinière après peinture.

Remontée de
la Seudre
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Nos projets : nous souhaitons continuer la préparation
de Cap pour lui permettre de trouver toute sa place au
coeur de sa commune d'adoption, c'est-à-dire :

• offrir à toute personne de plus de 12 ans, navigateur(trice)
chevronné(e) ou débutant(e), la possibilité de voguer, au
gré du vent et de la marée, à la (re)découverte de notre
patrimoine ostréicole et maritime, héritage d'un riche passé
de traditions.

Pour naviguer à l’année, il suffira de s'acquitter du mon-
tant de l'adhésion (coût annuel : 11€). Pour ceux qui veu-
lent d’abord découvrir, nous étudions la possibilité d'offrir
des "baptèmes", à titre gratuit.

• Témoigner de la vocation maritime du village par la pro-
motion de ses activités ostréicoles, c'est ainsi que Cap va
renouer avec ses origines ; grâce à l’aide des ostréiculteurs
de l’Eguille, nous verrons bientôt flotter sur le mât un
pavillon à la gloire de l'huître éguillaise.
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� Le Foyer Laïque
Le bureau : depuis le 30 novembre 2010, l’association
Foyer Laïque a retrouvé son souffle avec un nouveau
bureau qui est composé de :

Présidente : Carole BAILLARGEAU

Secrétaire : Séverine FRICAUD

Secrétaire adjointe : Claire TOUSSAINT

Trésorière :Véronique JALLET

Trésorière adjointe : Stéphanie LAFLEUR

Les objectifs : cette année, l’objectif premier de l’asso-
ciation est de relancer les animations mises en sommeil
telles que la kermesse du dimanche 19 juin et le voyage
de fin d’année qui aura lieu le samedi 2 juillet. En deuxième
objectif, l’équipe travaille actuellement sur la modification
des statuts et sur la recherche d’un nouveau nom plus
compréhensif et communicatif. En effet, le nom “Foyer
Laïque” n’évoque pas, pour une grande majorité de per-
sonnes, le but de l’association qu’ils ne connaissent donc
pas. Si certains ont des idées ou propositions, qu’ils n’hé-
sitent pas à prendre contact avec nous. Ce travail, de près
d’un an, prendra fin à l’occasion d’une assemblée générale
extraordinaire.

Bilan des actions :

- Conteur à la maternelle : le vendredi 17 décembre 2010,
alors que les élèves de grande section de maternelle au
CM2 étaient partis au cinéma, nous avons offert une mati-
née conte aux élèves restants (petite et moyenne section)
avec l’intervention de Roland TARDY. Les enfants ont beau-
coup apprécié. Maintenant, ils se servent d’une petite cuil-
lère comme miroir.

- Goûter de Noël : le vendredi 17 décembre 2010, l’après-
midi, la commune a offert le traditionnel goûter de Noël
servi par les parents d’élèves. Cette année, le Foyer Laïque
a décidé d’offrir des cadeaux collectifs pour chaque classe
selon une liste établie par les enseignantes.

- Carnaval : le samedi 12 mars a eu lieu le carnaval à l’ini-
tiative de la Municipalité. En tant que coordinateur, le Foyer
Laïque a mobilisé les parents et les enfants avec la mise en
place d’un atelier de confection du bonhomme carnaval pen-
dant les vacances de février. De nombreux enfants ont
participé à sa fabrication. Le bonhomme carnaval a accom-
pagné les nombreux participants dans les rues de L’Eguille
pour finir par son embrasement sur le parking de la salle
des fêtes. L’après-midi s’est clôturée par un goûter offert
par le Foyer Laïque et les parents qui ont activement par-
ticipé à la confection de gâteaux. Nous tenons à remer-
cier tous ceux qui nous aident dans la réalisation et la mise
en place de nos manifestations qu’ils soient adhérents ou
non. Finalement, nous le faisons pour nos enfants !

Noël des enfants

Atelier bonhomme carnaval
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Conteur chez les maternelles
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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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quoi de neuf dans les associations ?

� Les Amis de la Bibliothèque

L’Assemblée Générale de la bibliothèque a eu lieu le 25
février 2011 en présence de Monsieur le Maire, des mem-
bres du Conseil d’Administration et de quelques adhé-
rents. Le bureau a été reconduit. La bibliothèque reste
ouverte tout l’été : les mercredis de 16h à 18h et les same-
dis de 10h à 12h. Bonnes vacances d’été en compagnie
de vos auteurs préférés.T’choupi, Petit ours brun, Max et
Lili et tous vos petits amis vous attendent, les enfants !
Venez passer un moment en leur compagnie à la biblio-
thèque municipale - 1 rue du Port !…

Adhésion : gratuit pour les enfants - 10€ pour les adultes.

22

Le club de bridge de L’Éguille, affilié au comité de Charentes-
Poitou-Vendée de la Fédération Française de Bridge, arrive
à la fin de sa première année d’activités. Comme pour tout
nouveau club, l’assistance aux tournois (mercredi après-
midi et jeudi après-midi) est encore modeste.A trois repri-
ses, le tournoi du jeudi s’est poursuivi par un dîner (Beaujolais,
pot au feu, cassoulet en ont fourni les thèmes), provo-
quant une augmentation notable de la participation, puis-
que le repas a attiré à chaque fois près de cinquante convi-
ves. L’idéal serait d’avoir autant de joueurs de bridge que
de gourmets ! 

Les décisions pour la prochaine saison ont été prises au
cours de l’assemblée générale du 5 mai 2011. Il a été dis-
cuté en particulier de l’intérêt de déplacer au jeudi le “tour-
noi d’accession” réservé aux débutants ou 3e/4e séries.

Ces tournois accueillent régulièrement une vingtaine de joueurs
qui en apprécient la convivialité, loin du stress de la com-
pétition, et les conseils que prodiguent les animateurs.

Trois cours de formation étaient organisés cette année :
Perfectionnement 1 le jeudi après-midi (9 participants),
Perfectionnement 2 le mercredi matin (7 participants),
Compétition le jeudi matin (10 participants). L’année pro-
chaine, des formations pourraient être organisées à la
demande pour les personnes sans aucune expérience de
ce jeu et qui souhaitent en acquérir (au moins) les premiè-
res bases.

� Le Bridge Club Éguillais
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� Détent’Gym
La saison se termine pour la gym, mais l’équipe s’occupe
déjà de la rentrée prochaine le 5 septembre. Avec une
nouvelle formule (concernant les tarifs) et une heure de
cours en plus le mercredi matin de 9h à 10h ouverte aux
petits comme aux grands.

La Soirée Dansante du 16 Avril s’est bien déroulée.Ambiance
excellente, bonne humeur, nous avions un groupe de dan-
seurs de salsa, leur bonne humeur et leur gentillesse était
communicative, ils nous ont promis de revenir au prochain
repas le 5 novembre 2011, Soirée Paëlla.

Pour les cours comme pour le repas
ou tout autre objet, renseignements :

Corinne ALEXANDRE au 06 08 14 52 22
et Patricia GUÉRIN au 06 63 20 01 43.
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Contacer :

Michèle JEAN-LIS, présidente au 05 46 23 83 88
Elisabeth PIGANEAU, secrétaire au 06 63 58 42 44.
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� Le Syndicat d’initiative
Bilan fréquentation touristique 2010 :

• Les balades à vélo dans le marais ont connu une très
forte diminution alors que depuis l’été 2010, nous avions
instauré un troisième jour de visite.

Bilan fréquentation du site Internet 
de la commune :

Depuis que le site Internet de L’Éguille est en ligne (décem-
bre 2008),on peut constater une augmentation dans sa consul-
tation.

47,70 % du trafic a été généré par les moteurs de recher-
che. 7,50 % du trafic provient de liens partenaires. Le reste
provient de personnes qui ont tapé directement l’adresse
du site.

Les visites commentées :

Depuis les vacances de Pâques,Didier GROLLEAU a repris
ses balades commentées dans le marais tous les mardis
et vendredis matin.A partir de cet été, se rajouteront éga-
lement les mercredis. Les vacances de Pâques ont été aussi
le démarrage d’une nouvelle visite commentée, à savoir
celle d’un établissement ostréicole. C’est toujours Didier
qui emmène avec plaisir et passion les touristes à la décou-
verte de notre patrimoine. Celle-ci se déroule tous les
jeudis matin.

Toutes ces visites sont programmées jusqu’à fin août.

Les visiteurs doivent impérativement s’inscrire auprès du
Syndicat d’Initiative.
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Assemblée
générale du
vendredi 11
février

2010 2009 évolution

total 1 937 2 228 - 13 %

été 1 130 1 152 - 2 %

Pâques 173 193 - 10 %

2010 2009 évolution

contacts 6 608 4 488 + 47 %

visites 8 154 5 521 + 48 %

pages vues 18 160 12 925 + 41 %

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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vie scolaire

Les tickets de cantine et de garderie sont
en vente à la mairie le lundi toute la journée et
le mercredi matin (cf horaires dans “flash info”).

Tarifs à partir du
1er septembre 2011,

• ticket de cantine : 2,30€.
• ticket de garderie : 0,84€ la demi heure.

Cantine et garderie
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� Sortie scolaire

� Voile

Le marais aux oiseaux situé à Dolus d’Oléron fut la destination d’une première sortie scolaire pour la classe de mater-
nelle et le cycle 3. Sur ce site boisé et humide, les enfants ont pu observer de près de nombreuses espèces d’oiseaux et
volatiles vivant dans notre région.

Moment très attendu des élèves de la grande classe, la
session de voile du printemps a bénéficié cette année
d’une météo ensoleillée mais d’un vent trop léger

Une initiation aux techniques de navigation sur dériveur 
“OPTIMIST” a été prodiguée aux enfants sur les eaux 
tranquilles du lac de Saint-Palais.

"Afin de renouveler leur matériel 
informatique qui devient très vieux,

l'équipe enseignante fait un appel à don 
d'ordinateurs ayant moins de 5 ans 

mais aussi de téléviseurs 
et lecteurs DVD."

Matériel…
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vie culturelle

� Exposition “Jean Moulin”
Elle a été organisée par la municipalité dans le

cadre du 8 mai. Elle a permis aux visiteurs de découvrir ce
personnage considéré comme un héros moderne.

� Le saviez-vous ?
Le nom de famille ROUSSEAU

En France, plus de 58 000 personnes portent ce nom, soit
plus de 5% de la population, surtout à Paris. Il serait au
29ème ou 34ème rang en France selon les sources. Très
répandu, on rencontre ce nom surtout dans l’ouest, en
Vendée et en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime
(au 7ème rang avec près de 1 800 personnes et en Charente
avec plus de 730 personnes). Il est présent dans d’autres
régions, en particulier le Centre et le Limousin. Ce nom a
traversé et marqué l’histoire (voir tableau).

Origine : issu d’un sobriquet ; le surnom “li rossel” fut attri-
bué à l’un des ancêtres des Rousseau vers le XIème ou
XIIème siècle, à l’époque de la formation des noms hérédi-
taires, en raison de son aspect. En fait ce nom est un dimi-
nutif de Roux.

Variantes : Rousseau (33), Roussaud (16 et 87), Roussault
(79), Roussaut (21), Roussaux (79 et 80), Rousseaud (84),
Rousseaux (91 et 59) Rousseaut (84) et Roussel dans cer-
taines régions.

Il va s’en dire que ces variantes se retrouvent maintenant
un peu partout avec les mouvements migratoires des
citoyens.

Voici en quelques lignes son portrait : né à Béziers
le 20 juin 1899, il a été fortement marqué par son père ,
professeur d’histoire, qui lui a transmis les valeurs de la
République et des Droits de l’Homme et l’a éduqué dans
le strict respect des devoirs du citoyen.

Elève plutôt dissipé, doué en dessin, il réussit à avoir son
bac. Il entre alors dans la vie active comme attaché du
préfet de l’Hérault.

Et il poursuit en même temps ses études à la faculté de
Montpellier. Il obtient sa licence de droit en 1921. Il fait
ensuite carrière comme haut fonctionnaire, en Savoie, en
Bretagne, pour terminer sous-préfet d’Eure-Et-Loir. Il se
familiarise avec la vie politique et économique régionale puis
nationale, tout en fréquentant les milieux artistiques (pein-
tres, poètes…).

En octobre 1933, le Ministre de l’Air, Pierre Cot, le nomme
chef de son cabinet. Puis il retourne à Chartres.

C’est là que la guerre le rattrape, avec son flot
d’horreurs. Jean Moulin mobilise toute son énergie pour
organiser les secours et résoudre les problèmes de ravi-
taillement dans une ville désertée par la plupart des per-
sonnalités. Lui-même distribue les vivres. Il décide de 
rester pour “opposer aux Allemands, lors de leur arri-
vée,une armature sociale et morale digne de notre pays”
(Paroles de Jean Moulin).

Jean Moulin rencontre le Général De Gaulle qui le nomme
délégué du Comité National Français en zone libre, pour
réaliser l’unification des divers mouvements de Résistance.

Max, tel est son nom de résistant, est arrêté par
Klaus Barbie, près de Lyon, le 21 juin 1943.Torturé, il suc-
combera le 8 juillet 1943, en gare de Metz, durant son
transfert en Allemagne.

Le 19 décembre 1964, ses cendres ont été rame-
nées au Panthéon. “Organisateur et unificateur de la
Résistance, exemple d’indomptable courage, modèle
rayonnant de sagesse et de cœur, inspirateur exaltant
d’espérance…” (paroles prononcées en hommage à ce
grand Homme).

Période
Naissances 
en France

Naissances en
Charente-maritime

de 1891 à 1915 11 107 413

de 1916 à 1940 13 998 433

de 1941 à 1965 19 385 681

de 1966 à 1990 17 703 422
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L’Eguille-sur-Seudre, 
ou mémoire d’outre tombe !
L’Eguille pointe la flèche de son clocher vers le ciel,
comme la boussole vers le nord. Sur les bords de
Seudre, les clochers ponctuent la monotonie des
marais, et lorsque des pêcheurs attardés et talonnés
par la “maline” se pressent de rentrer, ils les ramè-
nent à bon port du bout de l’horizon.

Au quotidien, leurs angélus de midi vident les
cabanes. Alors, les ostréiculteurs, les fem-
mes de journée et même les pêcheurs de
lavagnions s’en vont dare-dare accom-
plir le plus vieux commandement : “Tu
mangeras !” Enfin, ce que je vous en
dis se passait au bon temps ! Au temps
de mon enfance. Toutefois, bien
davantage que ces paysages plats,
bombés ça et là par un village tassé
comme une couvée apeurée, ce sont
les personnes qui affleurent à ma
mémoire. Las quand je reviens de loin
en loin au village, il me faut désormais
les visiter, reposant côte à côte à perpé-
tuité, dans les “cimetières” comme on disait : celui

des catholiques et celui des protestants, enserrés tous
deux dans un même enclos, soumis au même juge-
ment d’un Dieu unique, mais sur deux bosses de
marais distinctes, bien que jumelles. Les hommes
ont la manie de séparer ce que la nature cherche à
unir ! Ainsi les quelques familles qui occupaient le
village et qui étaient toutes cousines, se divisaient déjà
par clans. On trouvait alors, surajoutés, des titres
de noblesse qui n’avaient rien à voir avec ceux de
l’ancien Régime. On était fils du petit Chat, du gros
Chat, fils de Coco, “drôle“ de Tayaut ou de Botpiat,
“drôlesse” de Simonette ou “petit fi” de Bordasson.
Une pauvre vieille femme s’était même vue hono-
rée du surnom, peu charitable, de Malvue ! Il y en
avait sûrement de moins respectables, mais les adul-
tes ne les employaient qu’entre eux, car on faisait
attention aux oreilles des enfants. En effet, pas besoin
en ce temps là de retisser le “lien social”, tout le vil-
lage éduquait ses enfants sous la triangulaire du
maire, de l’instituteur et du curé. Nul besoin de
planquer des caméras pour surveiller d’éventuels
malfrats, des oreilles responsables traînaient par-
tout et des yeux communaux perçaient tout. Avant
même d’être rentrés à la maison, les parents connais-
saient déjà quelle polissonnerie nous étions suppo-
sés avoir commise ou de quelle impolitesse nous nous
étions rendus coupables. C’était le temps heureux
où, enfants, nous traversions le bourg, égrenant des

“b’jour m’sieur, b’jour m’dame”, comme le
vieux curé Bony ses Ave. Justement,

c’est de lui et du boulanger que je veux
vous parler. A cette époque, un bou-

langer pétrissait jusqu’à ce que
mort s’en suive, et un curé pais-
sait ses ouailles une vie entière.
Le curé était un père pour les
fidèles et pour les autres égale-
ment, freudiens sans le savoir,
ceux-ci l’auraient volontiers occis

pour débrider leur libido.
Heureusement, à L’Eguille, on ne

tuait pas son abbé, on le croassait de
temps à autre ; mais comme il était si bon,

si austère et si généreux on le respectait.

mémoire d’anciens
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Quant à la libido, elle était encore inconnue ici. Si
bien que bon an, mal an, le boulanger qui pétrissait
le pain des hommes et le curé qui consacrait le pain
des anges, faisaient bon commerce. Pour preuve, ce
fichu boulanger, huguenot et parpaillot bon teint,
était néanmoins sacristain. Oh ! pas aux messes
chantées dans un grégorien des campagnes traversé
tout du long par un vol de canards. Non, il était
modestement sacristain des heures ordinaires. Il
sonnait la naissance du matin, prévenait contre
l’heure compulsive de midi et tintait le repos du soir.
Grand bedeau du temps, il pénétrait alors seul dans
l’édifice sacré et vide pour sonner l’Angélus, tinte-
ment des amours subtiles de la chair et de l’esprit.
Qui priait-il alors pour faire lever sa pesante pâte
du pétrin ? Le secret en est à jamais scellé. Il n’y avait
dans la confidence que les saints de plâtre ; notam-
ment, le grand Martin qui, avec sa longue barbe
blanche et sa chasuble rouge, ressemblait à un roi
de belote. Cette belote que les hommes tapaient dans
le bistrot, lâchant fièrement : “et dix-de-der !”,
autant pour crier victoire que pour inviter la serveuse
à verser une nouvelle tournée. Fille du village, celle-
ci était un véritable monument aux vivants, plus
imposant que celui aux morts, posté sur la place de
l’église, tout riquiqui à l’ombre d’un monumental
acacia centenaire. Comme le curé, mais sans le secours
de la grâce, elle transformait le sang de la treille en
vin des bons vivants. C’est vrai qu’elle était protes-
tante comme le boulanger et n’avait pas besoin d’or-
dination pour accomplir le miracle.
Si je vous parle de Saint Martin, patron de la
paroisse, c’est parce qu’il faisait lui aussi, bon ménage
avec les édiles de la République. Il se trouvait que
sa fête tombait le 11 novembre, fête nationale, et il
n’avait pas regret à partager les honneurs.Ce jour
là, le village tout entier, enfants des écoles en tête,
suivis du conseil municipal au grand complet, puis
des hommes ayant connu de près ou de loin la Grande
Guerre, défilaient, refluant vers la place de l’église
au son nasillard d’une fanfare louée à je ne sais quelle
ville alentours. Là, devant le mémorial des morts, des
grands séminaristes ensoutanés, leur missel de plain-

chant à la main, psalmodiaient un hymne céleste aux
héros, juste avant ou après -je ne sais plus très bien-
que la sonnerie aux morts nous aie fait frémir par
son long brame plaintif et solennel. Puis les uns
entraient entendre la grand-messe, tandis que les
autres allaient faire mémoire au bistrot. 
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L’été, une nouvelle union patriotique et religieuse
rassemblait encore le village pour la fête de la mer.
Le ton y était moins grave ; elle avait des airs de
kermesse. C’était là les grands moments des litur-
gies éguillaises. Mais, entre temps, il fallait sou-
tenir le rythme ordinaire du quotidien, sa pesan-
teur, sa mélancolie et ses peines refoulées. Alors, le
curé et le boulanger accomplissaient consciencieu-
sement leur office, l’un poussant l’éternité à coup de
bréviaire et l’autre accrochant le temps au tintement
des cloches. Toutefois, jamais ils ne se croisaient.
On ne mélange pas les ordres, avaient prévenu Thomas
d’Aquin et le petit père Combes. Le bon sens sup-
pléait à la philosophie. Mais par un funeste jour,
la poussière de farine ayant eu lentement raison de
ses bronches, le boulanger mourut. On emporta sa
dépouille à travers le village sur la bosse des pro-
testants. 
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mémoire d’anciens

La porte de l’église resta fermée. Seul, le curé était
à l’intérieur. Ne pouvant réciter publiquement son
Misere, il s’en alla, mû par l’émotion, les yeux
embués, se pendre à la corde de la cloche
de son si fidèle carillonneur. Il fit san-
gloter le glas sur le village entier,
tout le temps qu’on emporta le bou-
langer vers sa dernière demeure
à l’aide d’un pompeux char mor-
tuaire voilé de noir, tiré par une
patiente jument de trait. Le
curé, mieux que Bossuet, fit
vibrer dans l’azur une pathé-
tique oraison funèbre aux
accents de pavane pour un son-
neur défunt ! Aujourd’hui, les
deux hommes reposent en paix,
chacun sur sa bosse de marais.
Mais heureux effets du temps,
voici bientôt comblé le fossé qui
hier encore les séparait. 
L’amitié est plus forte que la mort.
Mais combien il faut se faire sonner
les cloches pour l’admettre ! 

Cette histoire est authentique. Est-elle le patri-
moine de la France d’en bas ou de celle d’en haut ?

En tous les cas, elle est une histoire de chez
nous, aussi goûteuse qu’une grâlée de

pétoncles badant d’la goule, aussi douce
qu’un verre de pineau sur des fines de

claire, aussi chaude qu’une fricas-
sée de pibales dans un soir d’hi-

ver.
Galou, Enfant du pays
Loches, le 27 avril 2011

� Aide aux sinistrés de Xynthia
La Municipalité vous rappelle qu’il peut vous être accordé une petite compensation financière pour l’installation de batar-
deaux. Pour cela, vous devez remettre en mairie la facture de vos travaux, le plus rapidement possible. Des coordonnées
d’artisans peuvent vous être fournies en mairie.

vie sociale

PS : La boulangerie du fameux 
boulanger était alors dans la maison

qu’ont occupée les Lafleur, dans la rue
du presbytère allant vers Bertrand, en

diagonale de la boulangerie-épicerie
actuelle, située elle-même dans la 

maison anciennement de Mr Brun, le 
garde champêtre,“Robic”de glorieuse mémoire !
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HUITRES
MARENNES OLERON

17600 L’EGUILLE-SUR-SEUDRE
TÉL. 05 46 22 86 88 - FAX 05 46 22 90 18
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� Le Relais Accueil Petite Enfance
(R.A.P.E.),…
à votre service !

A travers sa compétence Politique de la Ville, la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA)
développe une offre de services variée et équitable, des-
tinée aux enfants de 0 à 3 ans. Les objectifs sont d’amé-
liorer l’accueil individuel et favoriser l’animation dans le
secteur de la Petite Enfance. Quatre Relais Accueil Petite
Enfance (anciennement relais assistantes maternelles) ont
ainsi été installés afin de desservir les quatre secteurs du
territoire : OUEST à Saint-Georges-de-Didonne, SUD à
Epargnes, NORD à Arvert et enfin celui du secteur EST
à L’Éguille-sur-Seudre. Ce dernier propose de nombreux
services aux familles résidant sur les 7 communes suivan-
tes : L’Éguille-sur-Seudre, Saint-Sulpice-de-Royan, Mornac-
sur-Seudre, Le Chay, Breuillet, Médis et Saujon.

C’est également l’interlocuteur privilégié pour toutes vos
démarches administratives et contractuelles. Vous êtes
assistant(e)s maternel(le)s agréés, le Relais Accueil Petite
Enfance contribue, si vous le souhaitez, à votre profession-
nalisation en organisant des formations, des réunions et
des temps d’échanges. Le relais, entre autre, a proposé
une soirée sur le “Jeu chez l’enfant” et au mois de Juin le
thème du “Non, et des limites” sera abordé.

Lieu de rencontre et de partage, le Relais Accueil
Petite Enfance accueille les enfants, les assistant(e)s
maternel(le)s et les crèches qui viennent participer aux
nombreuses animations et manifestations mises en place
tout au long de l’année. Diverses activités sont proposées
à L’Éguille comme peinture, jeux de graines, tapis lecture
; mais aussi des sorties comme celle du mois d’Avril à la
caserne des pompiers de Royan. Grâce à la participation
des communes du secteur, certains ateliers sont délocali-
sés. Eveil musical, Bébé Gym et Psychomotricité sont en effet
organisés une fois par mois sur les communes de Médis,
Mornac et St-Sulpice- de-Royan. D’autre part, afin de favo-
riser un temps de rencontre familles/professionnels, le relais
propose des temps festifs (spectacle de Noël, exposition
photos du mois de Juin…).

vie intercommunale

Photo EM
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Responsable du Relais A.P.E. :

Emmanuelle MEMAIN : 05 46 23 90 07
ou 06 27 18 41 94 - E-mail : e.memain@agglo-royan.fr

Relais Accueil Petite Enfance
de L’Éguille-sur-Seudre

Horaires d’ouverture :

• Temps de rencontre Assistant(e)s Maternel(le)s/Enfants :
3 matinées par semaine de 9h30 à 11h30.

• Permanences destinées aux parents employeurs et
assistant(e)s maternel(le)s : lundi et jeudi de 13h30 à
17h00. Mercredi et vendredi de 9h à 17h.

Vous êtes parents, le Relais Accueil Petite Enfance
centralise votre demande, vous oriente dans vos recher-
ches de mode d’accueil (assistant maternel, crèche…) le
mieux adapté à vos besoins.

Photo EM
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Dans le cadre des manifestations organisées pour les 400 ans du phare, le
Musée de Royan a mis en place une très belle exposition qui lui est consa-
crée. La Municipalité de L’Eguille-Sur-Seudre a l’honneur d’y participer par le
prêt d’une dizaine de gravures représentant ce chef-d’œuvre architectural, et
issues de la collection Jacques-daniel.

Nous ne saurions que trop vous inciter à aller voir cette
belle rétrospective.

� Exposition
“Cordouan, roi des phares”

Suite de l’article paru dans le FLASH-INFO de mars (pour
les personnes ne l’ayant pas eu, il est encore disponible
en mairie ou au Syndicat d’Initiative).

“Cara’Bus a placé l’année 2011 sous le signe de la qualité
afin de garantir à tous les voyageurs un réseau de trans-
port où il fait toujours bon voyager. Cara’Bus s’engage sur
les points suivants : des bus à l’heure aux arrêts, des véhi-
cules bien entretenus, des conducteurs accueillants, un
personnel d’accueil à la Boutique Cara’Bus serviable et qui
apporte une réponse adaptée à vos besoins de déplace-
ments, des informations aux arrêts et dans les bus, com-

plètes et à jour. Détenir un titre de transport valide contrô-
lable à tout moment est le contrat qui vous lie à Cara’Bus
dans son engagement à vous rendre un service de qualité.”

Nous vous rappelons que la ligne Cara’Bus ne vient pas
jusqu’à L’Eguille, mais que vous pouvez la joindre à St-
Sulpice ou à Saujon, en demandant le transpor t à la
demande.

informations en mairie 
ou en appelant le 
0810 810 977.

� Cara’ Bus

� Les tickets découverte

vie intercommunale
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Activité hockey dans la cour de l’école. Clichés réalisés
par le groupe “photo”.
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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 - 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. : 2 route de l’Église - 17920 Breuillet

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

du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h ;

vendredi : 9h-12h.

Syndicat d’Initiative : tél. /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./fax 05 46 22 84 70

Le mercredi de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.
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en service
continu,

tous les jours
de 11h30 à 21h

05 46 22 85 47
rive gauche du Port 

17600 l’Eguille-sur-Seudre

Crêperie “La Maline”
D’avril à octobre, galettes, crêpes et glaces
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