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MAI 

Lundi 22 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

Samedi 27 : Repas réunionnais 
à la salle des fêtes (FC Seudre 
Océan) 

 

 

 

 

 

AVRIL 

Samedi 1er : Loto à la salle des 
fêtes (FC Seudre Océan) 

Dimanche 9 : Repas dansant à 
la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

Dimanche 23 : Brocante vide-
grenier sur le port (La mouette 
éguillaise) 

 

 

Lundi 24 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

JUIN 

Dimanche 4 : La Fête du vélo 
(CARA) 

Dimanche 11 : 

Kermesse sur la 
place de la salle des 
fêtes (Les Galopins 
de la Seudre) 

Samedi 24 : Voyage à la jour-
née à la Vallée des Singes (Les 
Galopins de la Seudre) 

Lundi 26 : Concours de belote 
à la salle des fêtes (Génération 
mouvement) 

ANIMATIONS D’AVRIL ANIMATIONS D’AVRIL ANIMATIONS D’AVRIL ANIMATIONS D’AVRIL À JUIN 2017À JUIN 2017À JUIN 2017À JUIN 2017    

Le club de football FC SEUDRE OCEAN et le club de jeunes Presqu’ÎLE 
FOOTBALL CLUB fera un déplacement à BORDEAUX le samedi 22 Avril. Les 
personnes intéressées doivent contacter le 06.08.36.48.79 pour effectuer leur réser-
vation. 

SORTIE FOOT A BORDEAUXSORTIE FOOT A BORDEAUXSORTIE FOOT A BORDEAUXSORTIE FOOT A BORDEAUX    

LES COMMEMORATIONSLES COMMEMORATIONSLES COMMEMORATIONSLES COMMEMORATIONS    

Comme à l’habitude, la commémoration du 8 mai s’effectuera en 
présence de la Fanfare Saujonnaise et des écoles. Et celle de l’appel 
du 18 juin sera suivie d’un petit concert par la Fanfare Saujonnaise. 

Le déploiement du numérique sur territoire (accessibilité à la fibre optique) a 
été validé par l'Etat et le Département selon la demande de la C.A.R.A. pour 
une couverture totale sous 5 ans à compter de la fin des appels d'offres et des 
procédures techniques avec un début d'implantation théorique début 2018 soit 
une couverture totale d'ici 2022. 

L'Eguille étant validé pour une couverture vers 2020 (sous couvert de tout aléa technique ou autre). 

LA FIBRE OPTIQUELA FIBRE OPTIQUELA FIBRE OPTIQUELA FIBRE OPTIQUE    

SSSSOMMAIREOMMAIREOMMAIREOMMAIRE    ::::    
• Infirmier 

• Bibliothèque 

• Arrêt de bus 

• Horaires de la mairie 

• Expositions 

• Cartes Nationales d’Iden-

tité 

• Espace culturel Jacques-

Daniel 

• Collecte des déchets mé-

nagers 

• Office de Tourisme 

• Année électorale 

• Géocache 

• Multi-services 

• La fibre optique 

• Sortie foot à Bordeaux 

• Les commémorations 

• Animations d’avril à juin 

2017 

Numéro 18 du « flash info » porteur de quelques 

informations municipales 

Flash info 
printemps 2017 

Editeur : Mairie de L’Eguille 

Directeur de publication : Roger 

GUILLAUD 

Responsable de la communica-

tion : Dominique MAJOU 

Responsable de la rédaction : 

Séverine LUCAS 

 

INFIRMIERINFIRMIERINFIRMIERINFIRMIER    
Un infirmier s’est installé sur la commune dans l’an-
cien local du Syndicat d’Initiative sur le port. Mon-
sieur Frédéric KRUPA 06.07.36.81.79 vous accueille 
à son cabinet ou à domicile sur rendez-vous. 

BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE    

A noter les nouveaux horaires d’ouverture et numéro de téléphone de la 
bibliothèque : 

Lundi : 15 h à 18 h 

Mercredi : 14 h à 17 h 

Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 

Tél : 09.71.50.68.32 

ARRÊT DE BUSARRÊT DE BUSARRÊT DE BUSARRÊT DE BUS    
La C.A.R.A. a construit un nouvel arrêt de bus à 
la salle des fêtes afin qu’il puisse être accessible 

aux personnes à mobilité réduite. Plus grand et harmonieux au couleur des 
autres arrêts de la CARA, par conséquent la commune a détruit le précé-
dent. 
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Depuis le 15 mars 2017, la Mairie de L’Eguille-sur-Seudre n’est plus en mesure d’accepter les de-

mandes de C.N.I. 

Vous devrez désormais déposer votre demande dans les mairies équipées 
d'un dispositif de recueil, dont vous trouverez la liste ci-dessous : 

 

AULNAY-DE-SAINTONGE   MONTGUYON 

AYTRÉ      PONS 

CHÂTELAILLON-PLAGE   PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT 

COURÇON       ROCHEFORT 

COZES      ROYAN 

JONZAC      SAINTES 

LAGORD      SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE 

LA JARRIE      SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

LA ROCHELLE     SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

MARANS      SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

MARENNES      SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

MATHA      SURGÈRES 

MIRAMBEAU     TONNAY-BOUTONNE 

MONTENDRE 

CARTES NATIONALES D’IDENTITECARTES NATIONALES D’IDENTITECARTES NATIONALES D’IDENTITECARTES NATIONALES D’IDENTITE    

HORAIRES DE LA MAIRIHORAIRES DE LA MAIRIHORAIRES DE LA MAIRIHORAIRES DE LA MAIRIEEEE    
Lundi : 8 h - 12 h Jeudi : 14 h - 17 h 

Mardi : 8 h - 12 h Vendredi : 8 h - 12 h 

Mercredi : 8 h - 12 h 

Tél : 05.46.22.83.15 

Fax : 05.46.22.88.89 

mail : mairie.eguille@orange.fr 

La salle d’exposition de l’espace culturel Jacques-Daniel accueillera 2 expositions : 

- « Tous mes droits d’enfants » (panneaux et livres) du lundi 3 avril au vendredi 19 
mai 

- « Instruments de musique et percussions du monde » du lundi 12 juin au vendredi 
4 août. 18 instruments de musique mis à disposition 

EXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONS    
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ESPACE CULTUREL JACQESPACE CULTUREL JACQESPACE CULTUREL JACQESPACE CULTUREL JACQUESUESUESUES----DANIELDANIELDANIELDANIEL    

Nous sommes dans une année électorale puisqu’il y aura les élections présidentielles 
les dimanches 23 avril et 7 mai et les élections législatives les dimanches 11 juin et 18 
juin. Les cartes électorales seront distribuées en avril. 

ANNEE ELECTORALEANNEE ELECTORALEANNEE ELECTORALEANNEE ELECTORALE    

L’inauguration de l’Espace culturel Jacques-Daniel abritant la Bibliothèque municipale, l’Office de 
tourisme et la Fondation Jacques-Daniel ne s’effectuera pas le samedi 15 avril 2017 comme indiqué 
dans le Sud-Ouest. La Municipalité ne manquera pas de vous tenir informé par un affichage en mairie 
dès que la date définitive sera fixée. 

La collecte des déchets ménagers s’effectuera 2 fois par semaine soit le lundi soir et jeu-
di soir à partir du lundi 3 avril 2017 (jusqu’au 30 septembre 2017). 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERSCOLLECTE DES DECHETS MENAGERSCOLLECTE DES DECHETS MENAGERSCOLLECTE DES DECHETS MENAGERS    

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME    
Depuis le 1er janvier 2017, l'Office de tourisme de l'Eguille est maintenu mais mainte-
nant géré par l'Office de tourisme communautaire Destination Royan-Atlantique qui 
est situé au 48 rue Alsace Lorraine à Royan. Il est désormais ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et son numéro de téléphone est le 09.67.58.31.13. 

Vous pourrez y trouver pendant ses heures d'ouverture, un coin informatique vous permet-
tant de vous connecter à internet. 

GEOCACHEGEOCACHEGEOCACHEGEOCACHE    
La classe de CM1-CM2 a créé un géocache sur la commune de L’Eguille. C’est 
une chasse aux trésors moderne puisqu’elle se fait à l’aide de QR code à flasher 
avec un smartphone. Les participants pourront découvrir le village et prendre con-
naissance d’éléments historiques, culturels et pratiques. 

MULTIMULTIMULTIMULTI----SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    
Le multi-services du village sera repris par Monsieur Mathieu JOBIT. Il devrait rouvrir 
fin avril-début mai. Il maintiendra les services habituels tels que le dépôt de pain, gaz, 
alimentation. Il travaillera directement avec les producteurs locaux (fruits et légumes, 
viande, fromage, vin). La livraison à domicile sera toujours possible mais aussi un rural 
drive pour les plus pressés qui pourront commander à l’avance et venir chercher leur commande. En 
attendant son ouverture, nous vous invitons à découvrir le site internet : 
www.lepetitmarchedeleguille.jimdo.com 


