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CANTINE ET GARDERIE
Depuis la rentrée scolaire, les horaires de 
garderie ont changé soit le matin ouverture à 
7h30 et le soir fermeture à 18h45.
Les tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 :
- 2,58 € le repas
- 0,93 € la 1/2 heure de garderie (1,85 € la 1/2 
heure pour 3 enfants d’une même famille en 
simultanée)
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HORAIRES D’OUVERTURE

ANIMATIONS D’OCTOBRE A DECEMBRE 2018

NOVEMBRE
- dimanche 11 : Cérémonie de commémoration au monument aux morts
- samedi 17 : Soirée poule au pot à la salle des fêtes (Comité de jumelage – 
06.71.22.02.03)
- lundi 26 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération Mouvement – 
05.46.22.83.56)

MAIRIE

05.46.22.83.15
Lundi : 8h – 12h
Mardi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12h
Jeudi : 14h – 17h
Vendredi : 8h – 12h

OFFICE DE TOURISME
05.46.08.17.59
Lundi : 9h – 12h30
Mardi : 9h – 12h30
Mercredi : 9h – 12h30
Jeudi :  9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h30

BIBLIOTHÈQUE
09.71.50.68.32
Lundi : 14h30 - 18h
Mercredi : 14h - 17h
Samedi : 9h30 - 12h30

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers (bac vert) reprendra à une 
seule fois par semaine à partir du 1er octobre 2018 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.

TRANSPORT NOUVELLE AQUITAINE
Depuis le lundi 3 septembre, la Région Nouvelle Aquitaine a 
repris la gestion des transports en autocar dans le 
département de la Charente-Maritime. La ligne effectuant les 
arrêts à L’Eguille est la numéro 9.
Pour tout renseignement : 0811.36.17.17

OCTOBRE
- vendredi 5 : Loto à la salle des fêtes (Basket Club de Saujon)
- mardi 9 : Loto à la salle des fêtes (Drol’attitude)
- vendredi 12 : Loto à la salle des fêtes (Comité de jumelage – 
06.71.22.02.03)
- dimanche 14 : Brocante de jouets, jeux et livres à la salle des 
fêtes (Les Galopins de la Seudre – 06.63.47.87.06)
- lundi 22 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération 
Mouvement – 05.46.22.83.56)

DÉCEMBRE
- Samedi 1er et dimanche 2 : Marché de Noël à la salle des 
fêtes (Voile et Nature : 06.08.36.54.11)
- Vendredi 7 et samedi 8 : Téléthon
- Dimanche 16 : Repas dansant à la salle des fêtes 
(Génération Mouvement – 05.46.22.83.56)
- lundi 17 : Concours de belote à la salle des fêtes 
(Génération Mouvement – 05.46.22.83.56)
- lundi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes 
(La Mouette Eguillaise – 06.76.68.49.90)



  

TRAVAUX de réhabilitation d’assainissement collectif des 
eaux usées du 1er octobre 2018 à mars 2019 et de 
réaménagement de la Grand’rue de mars 2019 à juin 2019

La Grand’rue sera fermée par tranche en fonction de l’avancement des travaux.
Une déviation sera mise en place par la Départementale 733 avec une interdiction 
de tourner à gauche à l’intersection RD733-rue du Temple.
La vitesse sur la route départementale sera ramenée à 50km/h du pont sur la 
Seudre jusqu’au rond point..
Pour les scolaires, le car de ramassage ne desservira pas l’abri bus situé rue de 
l’Ecluse le temps des travaux. Seul l’abri bus place de la salle des fêtes sera utilisé.
L’aire de Transconch servira de zone de stationnement des matériaux pour les 

poubelles de passer, des bacs de regroupement de 600 litres seront à disposition 
aux abords du chantier pour que les Eguillais puissent y verser leurs sacs 
poubelles. Des sacs jaunes seront à disposition des riverains à la mairie.

CIMETIÈRE

La commune, depuis 4 ans maintenant, a concédé l’entretien des allées et des 
espaces publics du cimetière à l’Association APAGESMS de Sainte Gemme. 
Cependant l’entretien des tombes reste à la charge des familles des défunts. Or, 
nombre d’entre elles ne sont plus entretenues et permettent ainsi aux herbes de 
proliférer et grainer un peu partout.
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LA QUINZAINE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Merci aux familles ou amis des 
disparus de bien vouloir nettoyer ces 
tombes pour le plus grand respect de 
cet endroit.

L’Espace Info Énergie de la CARA organise cet 
automne dans le cadre de la quinzaine de la 
rénovation énergétique du 8 au 20 octobre 
2018 des stands d’information et conférences :
- Exposition de l’Espace Info Énergie 
« Rénovation Énergétique » du 10 au 20 
octobre au Palais des Congrès ;
- Stand-expo « Rénovation Énergétique » : 8 
octobre de 15h à 19h à Leclerc Royan et 9 
octobre de 15h à 19h à Intermarché Vaux-sur-
mer ;
- Conférence « Les subventions pour les travaux de rénovation 
énergétique » : 10 octobre à 18h au Palais des Congrès et 15 octobre à 18h à 
la Communauté de Communes du Bassin de Marennes ;
- Salon Habitat et Environnement les 13 et 14 octobre de 10h à 18h30 au 
Palais des congrès ;
- Conférence « Les travaux de rénovation énergétique en habitat 
individuel : isolation, ventilation et qualité de l’air intérieur » le 18 octobre 
à 18h au Palais des congrès.

LES SENTIERS DES ARTS FONT LEUR 
CINEMA
Pour sa sixième édition, le rendez-vous culturel 
automnal imaginé et porté par la Communauté 
d'Agglomération Royan-Atlantique (CARA) prend 
ses quartiers dans les gares de l'ancienne ligne de la 
Compagnie du chemin de fer de la Seudre. Pour la 
première fois cette année, une thématique 
commune – le cinéma - a été proposée aux 
artistes. 

Du 15 septembre au 4 novembre, l'art environnemental, le Land Art et 
l’art in situ s'exposeront à ciel ouvert de La Tremblade jusqu'à Cozes, 
dans neuf gares de ce tronçon inauguré en 1876 et aujourd'hui exploité 
jusqu'à Saujon par le train touristique des Mouettes. La CARA, engagée 
dans un partenariat avec les communautés de communes de Haute-Saintonge 
et de l'Estuaire, place ainsi sous les projecteurs seize œuvres originales, 
monumentales et éphémères, dont cinq sont exposées sur les rives de 
Gironde.
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