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Flash info

ESPACE CULTUREL JACQUES-DANIEL
L’Espace culturel Jacques-Daniel comprenant la bibliothèque municipale, l’Office
de Tourisme et la Fondation Jacques-Daniel sera inauguré le samedi 30 septembre
2017 à 11h.

TELETHON

Automne 2017

La commission animation désirait savoir si des associations
voulaient mener des actions en faveur de Téléthon le weekend du 1er et 2 décembre. Veuillez en informer au plus vite
la Mairie.

Numéro 19 du « flash info » porteur de quelques
informations municipales

ANIMATIONS D’OCTOBRE A DECEMBRE 2017
OCTOBRE
- samedi 7 : Loto à la salle des fêtes (FCSO – 06.08.36.48.79)
- dimanche 8 : Sentiers des arts (cf article)
- vendredi 13 : Loto à la salle des fêtes (Comité de jumelage – 06.71.22.02.03)
- dimanche 15 : Brocante de jeux et jouets à la salle des fêtes (Les Galopins de la
Seudre – 06.63.47.87.06)
- dimanche 22 : Repas dansant à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
- Lundi 23 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
NOVEMBRE
- Samedi 18 : Soirée poule au pot à la salle des fêtes (Comité de jumelage –
06.71.22.02.03)
- lundi 20 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
DÉCEMBRE
- Samedi 2 et dimanche 3 : Marché de Noël à la salle des fêtes
- Dimanche 17 : Repas dansant à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
- Lundi 18 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement –
05.46.22.83.56)
- Dimanche 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes (La Mouette
Eguillaise – 06.76.68.49.90)
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LE TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er septembre, la CARA assure l’organisation
de la totalité des transports scolaires dans les
communes de l’agglomération, et notamment les
dessertes des collèges de Saujon et de Cozes, jusqu’à
présent assurés à titre dérogatoire par le
Département. La CARA veut ainsi offrir une prestation
et une qualité de service équivalentes sur l’ensemble
de son territoire.
A noter que des travaux de mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite sont en cours de
réalisation à l’arrêt de bus de la Petite Eguille.

NOUVEAU : SÉANCES DE YOGA
Le mardi à 19h à la salle des associations (à côté du
parking de l’école) à partir du mardi 26 septembre,
Agathe SOWMYA vous propose des séances de yoga,
pour tous niveaux.
Venez décompresser et recharger vos batteries dans
une ambiance conviviale, et chaleureuse.
Durée : 1h15 - Cotisation annuelle : 223 €
Pour tous renseignements, contactez :
YOGA SOLEIL LEVANT
Agathe SOMWYA
06.20.75.18.91
www.facebook.com/yogasoleillevant
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QUINZAINE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Des réunions publiques d’information auront lieu à 18h30 en partenariat avec
des professionnels de la Fédération Française du bâtiment. Elles présenteront
l’Espace Info Énergie, les travaux de rénovation énergétique, les subventions.
Elles seront également l’occasion de poser vos questions à des professionnels du
bâtiment qui vous présenteront des équipements/matériaux.
Lundi 9 octobre 2017 : La Tremblade (Salle du conseil, 30 Rue de la Seudre)
Jeudi 12 octobre 2017 : Saujon (Salle Richelieu, Place Richelieu)
Mardi 17 octobre 2017 : Cozes (Salle du conseil, 2 route de Saintes)
Jeudi 19 octobre 2017 : Royan (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 107
avenue de Rochefort)
Espace Info énergie :
107, avenue de Rochefort à Royan.
Conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie.
Contact : Valentine BIZET, 05 46 22 19 36, v.bizet@agglo-royan.fr
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SENTIERS DES ARTS
Sentiers des arts passe à L'Eguille cette année avec 2 artistes sur le port et dans le
marais du 16 septembre au 5 novembre 2017.
A noter le DIMANCHE 8 OCTOBRE - Balade sur la route des marais, performance de
la Cie Les Journaliers, dont l’œuvre « Visages - Paysages » est présentée au port.
10h : Rendez-vous au port devant l’office de tourisme pour 3 km de balade sur la
route des marais avec la Godasse d'Entre Seudre et Liman.
11h15 : Performance en direct de La Cie Les Journaliers. Vous découvrirez les Êtres
DeBoue qui développent un corps à corps sensible et poétique avec le paysage, par
des performances tout terrain et multiformes, à chaque fois inédites, toujours
écrites en résonance avec le lieu et la circonstance.
12h30 : Clôture autour d’un pique-nique partagé sur le port.
Renseignements office de tourisme 09.67.58.31.13 - Accès libre et gratuit et sans
inscription.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
FLEURISTE BUISSONNIÈRE
A partir du 1er octobre, vous pourrez retrouver POSBOTA,
fleuriste buissonnière dans une cabane sur le port de L'Eguille.
Peggy GAUTIER, arrivée il y a 1 an sur la commune lance son
atelier d'art floral et de fleuriste après une formation d'artisan
fleuriste à Saintes. Peggy a travaillé pendant 10 ans en tant
qu'animatrice chargée de mission en environnement et
développement durable et souhaite aujourd'hui partager sa
passion du végétal et de la nature.
Vous pourrez découvrir ses créations et commander vos bouquets, compositions et
décorations florales et même participer à des ateliers mensuels (adultes et enfants) pour
découvrir le travail des fleurs et fleurir votre intérieur.
Tél : 06.18.03.16.84
Mail : posbota.fleurs@gmail.com

HORAIRES OUVERTURE
MAIRIE
05.46.22.83.15

OFFICE DE TOURISME
09.67.58.31.13

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 : 15h - 18h
Mercredi : 14h - 17h
Samedi : 9h30 - 12h30

La commune en accord avec le conseil d’école a décidé de reprendre la semaine
d’école à 4 jours. Par conséquent, les Temps d’Accueil Périscolaires n’ont plus lieu.
Les horaires sont 9h-12h / 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les horaires de la garderie sont 7h30-8h50 et 16h30-18h30
Tarifs :
- cantine : 2,53 € le repas
- garderie : 0,91 € la demi-heure

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers (bac vert) reprendra à une
seule fois par semaine à partir du 1er octobre 2017 tous les
mardis matin. Pour les autres collectes, aucun changement à
savoir le tri sélectif (bac jaune) tous les jeudis matins et les
déchets végétaux les jeudis une semaine sur deux.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu comme d’habitude au
monument aux morts avec la participation de la fanfare saujonnaise. L’horaire sera
communiqué ultérieurement.

