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Alors que chacune et chacun d’entre
vous ont les pensées et les yeux tournés vers
les vacances, les loisirs et les jeux pour les
uns, la saison et l’accueil des estivants pour
les autres, les expositions et les manifesta-
tions pour les associations, je dois malheu-
reusement évoquer dans cet éditorial le van-
dalisme et la délinquance que subissent
depuis quelques temps les particuliers mais
également la Commune et ses biens publics.
Comment ne pas faire preuve de colère
devant la destruction «gratuite» de notre si
beau rond-point. Je tiens à rassurer la popu-
lation éguillaise que tout est entrepris pour
que sa réhabilitation se fasse le plus rapide-
ment possible.

Comment ne pas faire preuve de colère
devant l’attitude irresponsable de quelques
jeunes, toujours les mêmes qui «empoison-
nent» quotidiennement la vie du village.
Vols, dégradations, nuisances sonores avec
des «pétarades» trafiquées et des passages
vingt à trente fois par jour ou soirée dans les
rues de la commune. Jeunes qui font preuve
de vandalisme lorsqu’ils détruisent les
courts de tennis, les grillages, et qu’ils prati-
quent le vélo et autres engins sur ces mêmes
courts. Vol, quand ils pénètrent sur les
bateaux et qu’ils volent l’essence de ceux-ci.
Délinquance, quand ils détruisent et souil-
lent certains endroits de la commune de
leurs immondices «bouteilles», paquets de
cigarettes et autres, poches plastiques, etc…
en prenant ces lieux pour des déchèteries. 

Et bien d’autres méfaits encore commis par
ces jeunes connus en partie des élus, des
concitoyens et des services de la
Gendarmerie.
Dans cet édito, j’interpelle les mamans, les
papas pour certains, les parents pour les
autres avant que cette situation ne s’ag-
grave.

Ces nuisances ne concernent qu’une mino-
rité de jeunes, et fort heureusement beau-
coup plus nombreux sont les ados et les per-
sonnes motivés, dynamiques qui ont à cœur
d’animer et de dynamiser notre village en
ces périodes d’été. Quel plaisir ! Quel bon-
heur ! de voir les associations travailler
ensemble, dans la joie et la convivialité pour
préparer la manifestation «Port en fête» des
17, 18 et 19 août. Et de la kermesse des
Galopins de la Seudre du dimanche 27 mai
à la remontée de la Seudre du 2 septembre,
nombreuses sont les manifestations, exposi-
tions, tournois, concours organisés durant
ces deux mois d’été. 

Il suffit de consulter dans ce bulletin la page
«Nos rendez-vous» du second trimestre
pour s’en persuader et voir que malgré la
«crise», notre village sait accueillir et dis-
traire les touristes de passage dans notre
belle région.
Aussi, à toutes et à tous, Eguillais et vacan-
ciers, je vous souhaite un bel été.

Le Maire, Roger GUILLAUD

le mot du Maire
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Juillet

dimanche 1er Pique-nique au stade de foot
(Comité de jumelage)

dimanche 1er Théâtre Guignol Lyonnais sur la place
de la salle des fêtes

samedi 7 Concours de boules
au stade de foot (USE foot)

jeudi 12 Retraite aux flambeaux et feu de joie
sur le port

samedi 14 Jeux sur le port, sardinade (La Godasse 
d’entre Seudre et Liman),
feu d’artifice, bal populaire sur le port

samedi 28 Concours de boules sur la place de la
salle des fêtes (Chasse)

samedi 28 Finale du tournoi de tennis aux courts
de tennis (Tennis club)

Août
mercredi 1er Théâtre Guignol Lyonnais sur la place

de la salle des fêtes
vendredi 3 Loto à la salle des fêtes (L’Échaume)

samedi 4 Concours de boules
au stade de foot (USE foot)

samedi 11 Eclade de moules sur le port (Chasse)

vend. 17, sam. 18
et dim. 19
jeudi 23 Spectacle son et lumière

«Et si le port m’était conté… ?»

Septembre

dimanche 2 Remontée de la Seudre

dimanche 2 Marché de Produits régionaux sur le port
(Syndicat d’Initiative)

jeudi 6 Concert des jeudis musicaux dans l’église

dimanche 9 Brocante vide-grenier sur le port
(Syndicat d’Initiative)

sam. 15/dim. 16 Les journées du patrimoine
(Fondation Jacques-Daniel)

vendredi 28 A.G. des Galopins de la Seudre

dimanche 30 Repas dansant de L’Echaume
à la salle des fêtes

Octobre
samedi 6 Loto à la salle des fêtes (USE foot)

samedi 13 Repas dansant de la Boule éguillaise
à la salle des fêtes

samedi 20 Soirée antillaise à la salle des fêtes
(Syndicat d’Initiative)

dimanche 28 Loto à la salle des fêtes (L’Echaume)

Novembre
samedi 17 Soirée poule au pot à la salle des fêtes

(Comité de jumelage)
dimanche 25 Brocante de jouets et jeux à la salle

des fêtes (Les Galopins de la Seudre)

Décembre
vend. 7/sam. 8 Téléthon
dimanche 16 Repas dansant de l’Echaume

à la salle des fêtes
vendredi 21 Fête de Noël des enfants de l’école.

Nos 
rendez-vous

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

Les moments forts…
■ Le port en fête
À l’occasion du week-end du 17 au 19 août, de nom-
breuses associations éguillaises se sont unies pour
vous proposer un week-end festif.
Des animations
très diversifiées
allant de la balade 
nocturne aux jeux
nautiques en pas-
sant par la fête du
pain, des exposi-
tions, un repas et
des jeux de ker-
messe.

} Le Port en fête
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Les moments forts…(suite)
■ Concert des jeudis musicaux

Jeudi 6 septembre : Duo violon - piano
Maria Baranova / piano - Andrey Baranov / violon
Issus d’une famille de musiciens, ces deux prodiges russes
se font très tôt remarquer : le violoniste Andrey Baranov,
22 ans, est déjà lauréat d’une douzaine de prix internatio-
naux, il a récemment remporté le 1er Prix du Concours
Britten de Londres et le 2nd Prix du Concours de Séoul. 
Il se produit régulièrement en duo avec sa sœur, la pianiste
Maria Baranova. Diplômée de l’école spéciale de musique du
Conservatoire Rimsky-Korsakov (St-Petersburg) en 2007, elle
commence à jouer sur les scènes d’Europe dès l’âge de 10 ans, en
compagnie de son frère Andrey, mais aussi, comme soliste, en récital
ou avec différents ensembles. Elle a été lauréate du concours Russe Mazur.

Au programme : DEBUSSY - FRANCK - STRAUSS
Prix : 12 euros l’entrée.

■ Les expositions

• à la cabane du patrimoine (sur le port)

du 9 au 15 juillet Photos de Françoise AIRAULT
et Colette PERONNET

du 16 au 22 juillet Photos de Luc LEGUERINEL
du 23 juillet au 5 août Aquarelles et huiles de Monique CARON

et aquarelles de Daniel MATHIAS
du 6 au 12 août Peintures de Robert BACRIE et Claude NICOLAS
du 13 au 19 août Art et artisanat sur le thème de la Seudre à la mer

(artistes et artisans locaux)
du 20 août au 2 sept. Art et artisanat de l’Association «Art d’Ici»
du 3 au 9 sept. Aquarelles de Christine NOMINE-LEMOINE

• au temple
du 9 au 15 juillet Huiles de Ginette BRIONNE
du 16 au 29 juillet Peintures des Z’indépendants
du 30 juillet au 5 août Huiles et aquarelles de Roger DESVALOIS
du 6 au 12 août Pastels de Christiane MONTASTIER
du 13 au 19 août Aquarelles de Christine NOMINE-LEMOINE
du 20 au 26 août Pastels de Colette ARCOBELLI

Ph
ot

o 
SF

• à la cabane des mouettes (sur le port)
du 9 au 15 juillet Huiles de Chantal AIRAULT et bijoux de Marie VESTRI
du 30 juillet au 5 août Huiles de Chantal AIRAULT et bijoux de Marie VESTRI
du 6 au 12 août Bijoux de Virginie RAMBEAUX
du 13 au 19 août Art et artisanat sur le thème de la Seudre à la mer

(artistes et artisans locaux)
du 20 au 26 août Art et artisanat de l’Association «Art d’Ici»
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Du 3 au 30 septembre :

Du 1er octobre au 31 décembre :
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s ■ Horaires d’ouverture du Syndicat d’Initiative
Du 9 juillet au 2 septembre :

■ Horaires d’ouverture de la mairie
• Été : du 9 juillet au 2 septembre :

• Hors période estivale :
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lundi 9h-13h fermé

mardi 9h-13h fermé

mercredi fermé fermé

jeudi 9h-13h fermé

vendredi 9h-13h fermé

lundi 8h-12h 14h-17h

mardi 8h-12h fermé

mercredi 8h-12h fermé

jeudi fermé 14h-17h

vendredi 8h-12h fermé

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

lundi 10h-12h 15h-18h

mardi 10h-12h 15h-18h

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h 15h-18h

vendredi 10h-12h 15h-18h

samedi 10h-12h 15h-18h

lundi 10h-12h 15h-17h30

mardi 10h-12h 15h-17h30

mercredi fermé fermé

jeudi 10h-12h 15h-17h30

vendredi 10h-12h 15h-17h30

samedi 10h-12h fermé

■ Le prochain «Echo»…
Le prochain écho paraîtra en décembre

2012 : les associations désirant faire
paraître des articles d’information
sont priées de les remettre avant le 

31 octobre 2012.
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 09.71.50.68.32

ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 
animation-communication-leguille@orange.fr



■ Calendrier de collecte 2e semestre 2012

■ Nouveau livre
Résumé : Au hasard des routes, le regard se pose négli-
gemment sur les aménagements de certains ronds-
points… En Charente-Maritime, plusieurs d’entre eux
aiguisent notre curiosité… Ainsi, deux gigantesques
mains s’apprêtent à ouvrir une huître à L’Éguille-sur-
Seudre, un groupe de Pèlerins en composite se dirige
vers l’hospice de Pons,… 
Mais, lorsque ces ornements cachent de lourds secrets,
conduisant notre héroïne gendarme Isabelle Loubry à
solliciter un détective outre-Atlantique, notre compas-
sion dépassera-t-elle le seuil de l’étonnement et de l’ad-
miration ?… Entrez dans la ronde, brave gens, que la tête
ne vous tourne pas trop, car cette enquête va vous met-
tre sens dessus-dessous !
L’auteur dédicacera ses livres à l’occasion de l’animation
«Le Port en fête» le week-end du 18 et 19 août.

Format 16x24, dos carré cousu collé, 320 pages de
texte et fascicule couleur de 24 pages. Prix : 20 euros.
A commander au libraire ou déposant-presse local, ou
sur le site : http://www.pierrebrandao17.com
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22 novembre 2011
Le conseil décide d’attribuer au comptable du Trésor
chargé des fonctions de Receveur Municipal une indem-
nité de conseil au taux de 100% pour l’année.
Approuve les tarifs 2012 suivants : salle des fêtes, por-
tuaires, ainsi que le règlement particulier de police du
port.
Fixe le taux de la taxe d’aménagement à 3,5% sur l’en-
semble du territoire (cette taxe remplace la taxe locale
d’équipement).
Accepte d’accorder une remise exceptionnelle sur le
prix de location d’un gîte rural communal.
Autorise monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le Budget 2011 de la com-
mune.
Emet un avis favorable à cinq demandes de subvention.
Prévoit la création d’un emploi d’adjoint technique de
2ème classe, 24/35ème, à compter du 1er janvier 2012.
Choisit un futur locataire pour le garage rue de l’Egalité,
à compter du 1er janvier 2012, loyer : 34€ par mois.
Est favorable à la proposition des «LAPIDIALES» pour
2012 ; les premières rencontres de sculpture sur pierre
des «Chemins de la Seudre» à L’Eguille/Seudre (si cer-
taines conditions sont remplies).
Prend connaissance - de la motion relative aux chan-
gements d’horaires et suppressions d’arrêts en gare de
Surgères sur les trajets des lignes TGV.

- du rapport d’activité de
l’Agglomération Royan Atlantique pour l’année 2010.
Est informé - que le maire conserve ses pouvoirs de
police spéciale relatifs à l’assainissement, aux déchets et
aux aires d’accueil des gens du voyage.

- de l’évolution des travaux d’aménage-
ment du centre bourg, secteur supérette.

20 décembre 2011
Le conseil adopte la convention de mise à disposition
d’un policier municipal passée avec la commune de Saint-
Sulpice de Royan et autorise le Maire à la signer, ainsi
que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. 

Est informé de la résiliation par l’assureur du contrat
CNRACL pour le personnel au 31 décembre 2011 et de
la proposition pour un contrat similaire auprès du
Centre de Gestion.
Adopte le projet des Lapidiales 2012 à hauteur de
1250,00 euros, sous réserve que les autres subventions
soient accordées.
Désigne des membres représentant le Conseil Municipal
au sein du Conseil Portuaire
Titulaire : Patrice ROUMEGOUS
Suppléant : Bruno CUET 
Fixe les tarifs 2012 suivants : 
- droit de place déballage, café du port, cabane dégusta-
tion ; 
- Forfait location camion.
Maintient le tarif encart publicitaire (bulletin municipal
pour 2 parutions, ainsi que le tarif photocopie.
Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements
et ouvertures de crédits sur le Budget 2011 de la com-
mune.
Prend connaissance des remerciements de l’Association
«Courir pour écrire»

31 janvier 2012
Le Conseil
après présentation des documents, adopte à l’unanimité,
le Plan Local d’Urbanisme modifié afin de prendre en
compte les prescriptions de l’État.
Prévoit l’achat d’un véhicule électrique avec benne, en
remplacement du véhicule acquis en juin 2011 et décide
de solliciter les subventions correspondantes de l’Etat, du
Conseil Général et du Conseil Régional.
Accepte de verser la participation financière supplémen-
taire demandée par la commune de Breuillet et au
Centre Social Georges Brassens de Saint-Sulpice de
Royan afin de permettre aux enfants de la commune de
bénéficier de l’offre de service d’accueil et d’animation
proposée par ces communes, pour l’année 2011. 
Emet un avis favorable à six demandes de subvention.

Les réunions du Conseil municipal
Extraits des comptes-rendus

8



Prend connaissance - de l’avant-projet sommaire de
réhabilitation d’un bâtiment communal en Pôle culturel
qui doit être déposé à la D.D.T.M. (Direction départe-
mentale des Territoires et de la Mer), pour avis ;

- du périmètre de l’Association
Syndicale Autorisée (ASA)

- de la charte de l’action sociale.
Est informé des dates des élections présidentielles et
législatives afin de prévoir les permanences.

27 mars 2012
Le Conseil approuve la constitution d’un groupement de
commandes intégré et la convention constitutive pour
l’accessibilité des arrêts de réseau transport urbain
«CARA’BUS» et désigne un membre titulaire pour
représenter la commune et un membre suppléant à la
commission d’appel d’offre.
Accepte de reconduire le droit de préemption urbain
pour le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31/01/12,
concernant les zones U et AU. 
Décide de maintenir la demande de subvention au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour
l’aménagement du centre bourg, secteur supérette, pré-
sentée en 2011.
Accepte les termes des conventions 2012 pour :
- la prise en charge des frais de piscine pour les scolaires,
année 2011/2012.
- la participation financière apportée par notre com-
mune à la commune de Breuillet et au Centre Social
Georges Brassens de Saint-Sulpice de Royan afin de per-
mettre aux enfants de la commune de bénéficier de l’of-
fre de service d’accueil et d’animation proposée par ces
communes.
Décide de revaloriser l’indemnité allouée au préposé
chargé du gardiennage de l’église communale pour l’an-
née 2011 et de maintenir la même indemnité pour 2012.
Décide de payer une facture relative à l’aménagement
du centre bourg et s’engage à inscrire cette dépense en
section d’investissement du Budget primitif 2012.
Décide de charger le Centre de Gestion 17 de négocier
un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès
d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la

faculté d’y adhérer.
Emet un avis favorable à une demande de subvention et
à une adhésion.
Prend connaissance - du dépliant relatif à la redistribu-
tion du fonds d’indemnisation de l’Erika reçu par la
région, suite à la rencontre avec les maires du littoral le
08/03/2012 à Chatelaillon ;

- du rapport annuel 2010 de
l’Etablissement interdépartemental pour la Démous-
tication du littoral atlantique.

10 avril 2012
le Conseil adopte à l’unanimité, sous la présidence de
Madame Rose-Marie HOUDE, les comptes administra-
tifs, pour l’exercice 2011, de la Commune, du Port et des
Logements.
Déclare que les comptes de gestion 2011 de la Com-
mune, du Port et des Logements dressés par le receveur
sont conformes aux écritures administratives et n’appel-
lent ni observation, ni réserve.
Statue sur l’affectation des résultats de fonctionnement
de l’exercice 2011 :
• Commune : 
Excédent de fonctionnement reporté : 189 045,14
• Port :
Excédent de fonctionnement reporté : 8 804,01
• Logements : 
Part affectée à l’investissement : 5 722,96
Excédent de fonctionnement reporté : 5 060,30
Vote les budgets primitifs 2012 de la Commune, du Port
et des Logements à l’unanimité (voir rubrique spéciale).
Vote les taux d’imposition des trois taxes locales pour
l’année 2012, à savoir :
Taxe d’habitation : 11,22%
Taxe foncière bâti : 27,65%
Taxe foncière non bâti : 42,48%
Reconduit les tarifs en 2012 relatifs aux encarts publici-
taires (bulletin municipal) :

• 38€ pour deux parutions ;
• 19€ pour une parution.

9



10

1 2

3

5

6

4

10

Ph
ot

o 
M

M

Ph
ot

o 
M

M

Ph
ot

o 
M

M

Ph
ot

o 
M

M
Ph

ot
o 

M
M

Ph
ot

o 
M

M
Ph

ot
o 

M
M

Ph
ot

o 
M

M
Ph

ot
o 

M
M

Ph
ot

o 
M

M
Ph

ot
o 

M
M

Ph
ot

o 
M

M



11

■ TRAVAUX en cours :
- Aménagement des extérieurs des gîtes.

■ TRAVAUX prévus :
- Voirie rue du Port.
- Aménagement du jardin du souvenir.
- Pluvial route du Moulin.
- Éclairage du stade.

1. Ramassage de la démolition.
2. Empierrement du parking

de la supérette.
3. Stockage des moellons issus

de la démolition.
4. La construction du muret.
5. La réalisation du caniveau

en pierre.
6. La démolition du trottoir

devant l’entrée des gîtes.
7. La préparation des bétons

lavés devant la supérette.
8. La préparation de la voirie

rue Chanoine Bony.
9. La fin des enrobés à la nuit

tombée sur le parking de
la supérette.

10. La réalisation des enrobés
rue Chanoine Bony.

11. La remise en végétation.
12. Les protections.

7 8
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Budget principal 1 321 000,00€
Section fonctionnement 821 300,00€
Section investissement 499 700,00€

Budget municipal 2012

dépenses recettes

Budget
commune

Budget principal 145 500,00€
Section fonctionnement 68 000,00€
Section investissement 77 500,00€

dépenses recettes

Budget
port

Face à la difficulté rencontrée par les collectivités locales auprès du milieu bancaire pour lever des emprunts, l’équilibre
du budget communal devient de plus en plus difficile à réaliser, d’où l’obligation d’une certaine rigueur dans le choix des
investissements.
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Taux des 3 taxes ménagères pour l’année 2012 :
- Taxe d’habitation : 11,22 % - Taxe Foncière bâti : 27,65 % - Taxe Foncière non bâti : 42,48 %

Budget principal 32 500,00€
Section fonctionnement 17 800,00€
Section investissement 14 700,00€

dépenses recettes

Budget
logements

Budget municipal 2012 (suite)
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43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza

à emporter
FABRICATION ARTISANALE

Bar • Tabac • Presse • Jeux
Point Poste

Bruno RAINE      
43, Grand’Rue - 17600 L’ÉGUILLE

05 46 22 85 73

Le Central
Pizza à emporter

FABRICATION ARTISANALE
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■ La Mairie de L’Eguille-Sur-Seudre a engagé un policier
municipal à mi-temps ; notre «mouette journaliste» l’a rencontré pour vous.

La Mouette : Bonjour Julien, vous voilà dans votre tout
petit bureau ; depuis quand êtes-vous en fonction à
L’Eguille ?
Julien : Depuis début janvier.
L.M : Et quel est votre rôle exactement ?
J. : Je suis policier municipal, je dois faire respecter les
arrêtés du Maire, veiller au bon ordre sur la commune en
matière de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. 
La Police Municipale est une police de proximité. Je me
tiens donc à disposition des Eguillais.
L.M : Quels sont vos jours de présence dans notre com-
mune ?
J. : Pour l’instant, lundi après-midi, jeudi et vendredi toute
la journée ; mais c’est adaptable en fonction des besoins,
de manifestations particulières. En dehors de ces
périodes, en cas d’urgence, contacter la gendarmerie 
au 17.
L.M : Le reste de la semaine, que faites-vous ?
J. : J’ai les mêmes fonctions à Saint-Sulpice de Royan.
L.M : Qu’est-ce qui vous a motivé pour cette profession ?
J. : Le contact avec les gens, le sens du devoir et de l’uti-
lité publique.
L.M : Avant, que faisiez-vous ?
J. : J’ai fait plusieurs petits «boulots» : magasinier, manœu-
vre sur des chantiers, électricien. Après, j’ai été agent de
surveillance de la voie publique aux Mathes-La Palmyre
puis à Saint-Palais. Et, ensuite, j’ai été recruté à temps
plein à Saint-Sulpice de Royan, ce qui m’a permis de pas-
ser le concours.
L.M : Comme quoi, quand on veut travailler… Mais
quelle formation faut-il pour être titulaire ?
J. : Il ne s’agit pas d’une formation au départ. Il faut pas-
ser un concours organisé, maintenant une fois tous les
deux ans, en région parisienne. Cela se passe en deux
étapes : la première épreuve, écrite avec un rapport de
police et une épreuve de français ; et la deuxième du
sport et une épreuve orale. Ce qui peut décourager, c’est
le nombre de candidats. C’est un concours national :
beaucoup de candidats pour très peu de postes. A l’issue
du concours, le plus dur est de trouver une commune
susceptible d’ouvrir un poste.
Ensuite, là, il y a la formation de six mois pour apprendre
le métier de Policier Municipal. Je me tiens à la disposi-
tion des personnes qui souhaiteraient obtenir des infor-
mations sur ce concours.
L.M : Vous êtes domicilié à Saint-Sulpice ?
J. : Non, à Pisany.
L.M : Quel est votre passe-temps ?

J. : Mes passions sont la famille et la musique, et je joue
au volley-ball.
L.M : Et, que pensez-vous de notre village ? 
J. : Il dispose d’une situation géographique atypique,
enclavé entre l’eau - d’un côté, le Liman qui sépare de
Saint-Sulpice et Mornac, de l’autre, la Seudre qui sépare
du Gua - quatre communes limitrophes, en rajoutant
Saujon ; et pour tout ça, une seule frontière terrestre.
C’est un village qui présente deux, trois, voire quatre
découpages dans la domiciliation de la population :
L’Eguille, le bourg et le port, la petite Eguille identifiée
comme un village à part entière et même les Pulles et les
Métairies. Ce village me paraît dynamique, avec pas mal
d’associations et de manifestations (3 brocantes entre
autre). J’attends la saison estivale pour me faire une autre
idée du village.
L.M : Bon, Julien, merci pour votre disponibilité ; je vais
vous laisser, vous devez avoir des dossiers à traiter, ou
bien peut-être devez vous aller sur le terrain. Bonne jour-
née.
J. : Merci, au revoir.

vie locale

Ph
ot

o 
M

M



15

environnement

■ Création d’une A.S.A. des terres
basses de L’Éguille

Mercredi 21 mars, à la salle des fêtes de L’Éguille s’est
tenue une Assemblée Générale Constitutive afin de
créer une A.S.A. (Association Syndicale Autorisée) en
présence des services de la D.D.T.M. (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) de La
Rochelle, de la C.A.R.A. (Communauté d’Agglomération
Royan-Atlantique), des élus éguillais et d’une quarantaine
de propriétaires de marais, digues et de terres inonda-
bles de la commune.
Après la présentation du projet de création qui devrait
permettre de réhabiliter les digues et restaurer l’hydrau-
lique du marais, la discussion s’est engagée entre les dif-
férents interlocuteurs et tous ont reconnu la nécessité
d’agir rapidement afin de protéger les personnes et les
biens contre de nouvelles submersions. 
Ainsi, sur les 200 propriétaires concernés et les 280 ha
formant le périmètre de l’A.S.A., un avis favorable pour la
création de l’association a été prononcé par plus de 83%
des personnes concernées.
C’est la première étape franchie d’un parcours encore
long. L’A.S.A. doit en effet être «chapeautée» par un
Syndicat Mixte qui a également pour mission d’élaborer
un P.A.P.I. (Programme d’Action de Prévention des
Inondations).
Encore du pain sur la planche pour les élus éguillais et
des inquiétudes à chaque «grosse maline à venir» pour
les habitants de notre village.

■ Le comportement préconisé en
cas de tempête

• Que faire pendant une tempête ?
- Débrancher les appareils électriques et antennes de
télévision ;
- Utiliser des appareils à piles ou rechargeables pour vous
éclairer et vous tenir informé (radio) ;
- Couper le disjoncteur de votre habitation et utiliser des
lampes de poches ;
- Ne pas ouvrir votre congélateur (voir la notice de l’ap-
pareil pour connaître la durée maximum de sauvegarde
des produits en absence de courant).
• Que faire après une tempête ?
- Suivre les instructions données par les services de
sécurité ou par radio et utiliser le téléphone uniquement
en cas d’urgence pour ne pas gêner les services de
secours et de sécurité ;
- Vous rapprocher de votre correspondant Tempête
dans votre mairie ;
Pour votre sécurité :
- Ne jamais toucher aux lignes électriques tombées à
terre ou arrachées ;
- Ne pas essayer de dégager un objet emmêlé dans une
ligne électrique ou accroché à celle-ci ;
- Ne jamais pénétrer dans une installation de distribu-
tion d’énergie éléctrique (postes de transformation,…) ;
- Ne procéder à aucune manœuvre sur les installations
de distribution d’énergie électrique.
Votre sécurité, celle de vos proches, de vos voisins, des
agents ERDF en intervention sur le réseau électrique
dépendent du strict respect de ces consignes.
ERDF rappelle à tous ses clients que tout contact avec
une ligne électrique peut entraîner la mort ou des bles-
sures graves (brûlures, séquelles irréversibles, décès de
l’électrisé). Les seules personnes autorisées à s’appro-
cher des lignes électriques, et à procéder à des manœu-
vres sur ces installations sont les professionnels qualifiés
par ERDF.
Conseils pratiques :
- Penser à écouter la radio dans votre voiture pour res-
ter informé ;
- Recharger votre téléphone mobile sur votre allume
cigare.
Si vous désirez installer un groupe électrogène person-
nel : 
- Assurez-vous de l’utiliser en toute sécurité, conformé-
ment aux instructions du constructeur ;
- Veillez à couper votre disjoncteur afin d’éviter de met-
tre sous tension le réseau et mettre ainsi en danger nos
intervenants ;
- Veillez à l’installer à l’extérieur pour éviter tout risque
d’intoxication.

La Préfecture nous a fait parvenir des documents sur le
frelon asiatique. Des copies sont à la disposition du
public à la mairie, au syndicat d'initiative et à la biblio-
thèque municipale, pour une consultation sur place.
Nous demandons de signaler la présence de nids en mai-
rie, afin de contribuer à la réalisation d'un inventaire
scientifique, nécessaire pour lutter efficacement contre la
prolifération de cet insecte.
Lors de sa session de printemps, le Conseil Général a
décidé de reconduire le dispositif d'aide à la destruction
des nids mis en place en 2011.

■ Frelon asiatique
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■ Nettoyage de printemps
Initiée après le passage de Xynthia en 2010, cette jour-
née nettoyage a été pérennisée. Au fil des années, le
volume des déchets (d’origine humaine) a diminué. C’est
bon signe. Ce 24 mars, une dizaine de personnes sont au
rendez-vous. Après concertation sur l’évaluation des
besoins, il a été décidé qu’une équipe réduite serait suf-
fisante.
Poème sans prétention : les nettoyeurs de printemps

Depuis la salle des fêtes,

Josette, Louisette et Sylvette

Ont suivi les sentiers

Avec Didier,

Jusqu’à la Prée

Avec André.

En tête, tantôt Louisette,

Tantôt Josette,

Elles ont ramassé

Avec André

Des bouteilles, des papiers,
Récoltés par Sylvette et Didier.

■ Plan Ecophyto 2018
Initié à la suite du Grenelle Environnement, le plan
Ecophyto 2018 vise à réduire progressivement l’usage
des pesticides en France de 50%, si possible, d’ici à 2018.
Agriculteurs, collectivités locales et associations sont
mobilisés pour agir dans ce sens.
En ce qui concerne notre commune, particulièrement
sensible en raison de sa vocation ostréicole, cet objectif
est d'ores et déjà atteint, et même dépassé, puisque, en
quatre ans, nous sommes passés de plusieurs dizaines de
litres de produits répandus à moins de 10 litres par an.
Pour y parvenir, nous avons fait les choix suivants :
- arrêter tout traitement chimique sur le port ou à proxi-
mité immédiate ;
- réserver les désherbants chimiques aux seuls espaces
impossibles à traiter autrement : cimetière, terrains de
boules (sauf port), et certains trottoirs ;

- tolérer la présence de la végétation naturelle là où elle
ne nuit ni à la sécurité, ni aux installations, voire la préser-
ver pour favoriser la biodiversité ;
- aménager certains espaces empierrés en pelouses 
de circulation (herbe rase sur substrat ferme). Par exem-
ple : allée Nord du cimetière ancien, située à moins de 
5m du fossé d'eaux pluviales de l'autre côté du mur, cer-
taines allées ou terre-pleins.
- désherber mécaniquement à la binette, ce qui est très
contraignant en matière de temps passé.
De leur côté, les particuliers peuvent soutenir ces choix
en les adoptant lorsqu'ils entretiennent leurs espaces pri-
vés et leur trottoir.
De nouvelles habitudes à prendre, certes, mais pour
notre plus grand bien et celui de l'environnement.

Notons aussi le rôle des chasseurs qui ont complété
notre action en ramassant les douilles et autres déchets
sur leurs terrains de chasse.

Louisette sans sa poussette,

Sylvette avec sa serpette,

Josette, Didier, André ont nettoyé

Les bois, les marais, les fossés.

Le soleil était à la fête

Avec Louisette, Josette et Sylvette.

La nature a retrouvé

Sa beauté

Avec André et Didier,

Elle peut les remercier.
Aimel
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■ Réduisons nos déchets,
c’est possible !

Certains l'on fait, pourquoi pas nous ? Ne jetons pas la
responsabilité sur les industriels ou tout autre maillon de
cette longue chaîne, nous sommes tous acteurs de cet
énorme gâchis qu'est l'élimination des déchets. Le para-
doxe est que plus nous trions, plus nous payons alors
qu'il y aurait beaucoup à gagner dans nos très géné-
reuses poubelles… 
Une exposition de l'ADEME est proposée, voici les pan-
neaux exposés."
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rétrospective

Décembre 2011 : crèche de Noël
à l’entrée de l’église.

Vendredi 16 décembre 2011 : fête de Noël
des écoliers à la salle des fêtes.

Décembre 2011 : illuminations de Noël.
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Vendredi 2 décembre 2011 :  Téléthon 
au Temple. Chants des écoliers.
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rétrospective

Dimanche 15 avril : brocante vide-grenier
sur le port.

Dimanche 22 janvier : théâtre des
Baladins du Roi Yan à la salle des fêtes.

Samedi 17 mars : carnaval.
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Mardi 8 mai : commémoration
au monument aux morts.
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1er, 2 et 3 juin : journées des jardins.
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Lundi 9 janvier : vœux du Maire 
à la salle des fêtes.
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quoi de neuf dans les associations ?

■ Les Galopins de la
Seudre

Depuis le dernier bulletin municipal
de décembre, Les Galopins de la

Seudre n'ont pas chômé.
Après la vente de chocolats au temple en

faveur du Téléthon et la remise des traditionnels cadeaux
de Noël aux enfants le vendredi 16 décembre suivie du
goûter offert par la Municipalité, nous avons tenu durant
la semaine précédant Noël un stand de confection de
paquets cadeaux au magasin CASA à Vaux-sur-mer.
Nous tenons, de nouveau, à remercier toutes celles et
ceux qui ont bien voulu donner de leur temps, même
pour certains, sans enfant scolarisé au village. Ce fut une
première et nous renouvellerons certainement cette
action en fin d'année.

Puis, le traditionnel carnaval du samedi 17 mars qui s'est
déroulé sous un ciel clément (ouf, on a eu de la chance
qu'il ne pleuve pas !) en l'honneur du bonhomme carna-
val que les enfants et les parents ont fabriqué sous l'œil
averti de Carole.

Cet été, aura lieu une nouvelle animation "Le Port en
Fête" à laquelle plusieurs associations éguillaises contri-
bueront sous l'égide de la Mairie dont Les Galopins de la
Seudre. Nous y avons déjà apporté notre concours par
la confection des banderoles publicitaires.

Au moment où nous écrivons cet article, la kermesse, le
thé dansant et le voyage ne sont pas encore passés mais
en pleine préparation. Nous en reparlerons, donc, dans
le prochain bulletin municipal.
Les recettes de toutes ces nouvelles animations serviront
à financer une partie du voyage classe découverte envi-
ronnement des élèves du cycle 3 à St Front en Haute-
Loire, la semaine du 21 au 27 octobre 2012. Ce séjour
aura pour thème le volcanisme, l'environnement et l'es-
calade. Les élèves iront rencontrer leurs correspondants
de l'école la Coustette à Aiguilhe, village avec lequel la
commune de L'Eguille est jumelée. 
Pour information, l'Assemblée Générale aura lieu le ven-
dredi 28 septembre 2012. Prenez-note car la porte est
grande ouverte aux nouveaux qui veulent se joindre à
nous dans un esprit convivial.
Nos prochains rendez-vous :
• Le Port en fête : les 17, 18 et 19 août ;
• Brocante de jouets et jeux : dimanche 25 novembre ;
• Confection de paquets cadeaux dans un magasin pour
les périodes de Noël ;
• Téléthon : vendredi 7 décembre ;
• Fête de Noël des enfants : vendredi 21 décembre.
Nous ne le dirons jamais assez, alors «UN GRAND
MERCI ENCORE à tous ceux qui contribuent à la réus-
site de nos actions. Et encore une fois, c'est pour NOS
ENFANTS ! Qu'on se le dise !»
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Vente de chocolats au profit du Téléthon.

Noël des enfants.

Atelier banderoles.
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Le carnaval.

Contacts : 
Carole BAILLARGEAU : 06 01 84 97 18

Séverine FRICAUD : 06 63 47 87 06
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■ Comité de Jumelage

• La Galette des rois du 21 janvier 2012 a vu la famille
associative s’agrandir cette année : 130 personnes sont
venues partager ce moment de convivialité où chaque
représentant a parlé de son association (la Boule éguil-
laise, la chasse, l’USE football, les Galopins de la Seudre,
le Comité de jumelage, le Syndicat d’Initiative, La
Godasse d’entre Seudre et Liman, le tennis club, Voile et
nature). Merci à tous de nous avoir rejoints.
• Au cours de l’assemblée générale du 11 février 2012,
le Conseil d’Administration a été reconduit dans son
ensemble et le bureau a été réélu lors du conseil d’ad-
ministration qui a suivi. En voici les membres :
- Président : Patrick MANCEAU (05 46 39 42 95)
- Vice-président : Guy PORTIER
- Secrétaire : Mireille MENARD
- Secrétaire-adjointe : Hélène BOULERNE
- Trésorier : Daniel MOUCHOT
- Trésorier-adjoint : Didier LEVEILLE
• Loto du 13 avril : organisé pour aider les enfants de la
classe de CE2, CM1, CM2 de l’école de L’Eguille à partir
en Haute-Loire en octobre 2012.
Merci à vous, commerçants et ostréiculteurs partenaires,
à vous parents et amis, pour vos dons et pâtisseries, à
vous membres du Comité de jumelage pour votre dis-
ponibilité (comme d’habitude) et à vous joueuses et
joueurs d’avoir répondu présents pour que cette soirée
soit une réussite.

Dernière minute
Nos jumeaux de l’Eguille-sur-Seudre (Charente-
Maritime) nous ont rendu visite du 17 au 20 mai. Après
le temps des échanges de produits locaux : huîtres
contre saucisson, miel contre fleur de sel, Pineau contre
Maurin, Verveine contre Cognac, amitié contre ami-
tié… vint le temps de la découverte touristique.
Cette année, notre destination fut l'Ardèche et plus
précisément le village de St-Clément. 
Après une visite du village bien arrosée (par la pluie !),
l'école du vent nous offrit un abri très apprécié, tant au
point de vue météo qu'au point de vue intérêt de la
visite. Un pique nique à la salle des fêtes nous permit
d'attendre une accalmie afin d'aller voir de plus près les
éoliennes. 
Au retour, un petit arrêt aux Estables, histoire de faire
un peu plus profiter, à nos amis charentais, de l'air pur
de nos montagnes, des paysages et des jonquilles.
Le samedi, marché incontournable, puis balade «en
familles», et le soir venu, repas festif à la salle polyva-
lente.
Pas de panique, l'année prochaine ont remet ça, mais
dans l'autre sens… A nous le bol d'air iodé !
source : site internet d’Aiguilhe
http://www.aiguilhe.fr

Si vous souhaitez adhérer à notre association n’hésitez
pas à contacter le président où un des membres du
bureau, vous serez les bienvenus, l’ambiance y est très
conviviale !!

• Week-end du 17 au 20 mai : Rencontre à Aiguilhe. 
Grande préparation à l’heure où nous rédigeons cet arti-
cle, surtout après deux années sans échange, beaucoup
d’impatience des deux côtés.
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■ Union Sportive Eguillaise
Nous voilà presque au terme d’une année sportive, le
bilan de l’équipe seniors qui évolue en 5ème division est
plutôt positif puisqu’à l’heure où nous rédigeons,
l’équipe est classée deuxième de sa poule, mais il reste
encore deux matchs… Le groupe s’est très bien com-
porté tout au long de la saison, bien soutenu par leur
coach Manu.
Pour les jeunes, la saison a été plus irrégulière, une poule
avec seulement 5 équipes, le mauvais temps, petite men-
tion positive pour l’équipe U14 U15 en entente avec
Saujon qui a fini 1ère de sa poule.
Le samedi 31 mars l’U.S.E. a offert aux enfants de l’école
de foot d’aller voir BORDEAUX/DIJON, et ce sont deux
bus qui sont partis de L’Eguille vers le stade Chaban
Delmas.
N’oublions pas la vie du club, préparation des tournois : 
• Mardi 8 mai 2012 : à L’Eguille catégorie U10-U11-U12-
U13

quoi de neuf dans les associations ?
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Équipe U14-U15.

Match Bordeaux / Dijon.

Tournoi du 8 mai.

Vainqueurs
de la 2ème édition

du trophée Hubert JOURDAIN

Tournoi du 8 mai.
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• Samedi 19 mai 2012 : à L’Eguille catégorie U14-U15
• Samedi 26 mai 2012 : Tournoi de sixte à L’Eguille pour
les seniors «Challenge Hubert JOURDAIN» et en soirée
notre traditionnelle «MOULES-FRITES».

Cet été, deux concours de boules sont prévus, suivis
de notre participation au mois d’août à la fête sur le
port.
L’Union Sportive Eguillaise tiendra son Assemblée
Générale le jeudi 7 Juin 2012 à 19h, à la salle des fêtes,
n’hésitez pas à venir nous y retrouver.
L’ensemble des dirigeants, joueurs, parents remercient les
personnes qui viennent soutenir les joueurs, participer
au loto, à la brocante organisée en collaboration avec le
tennis, qui de près ou de loin s’intéressent   au club.
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■ La Boule Éguillaise
L’Assemblée générale des boules a amené quelques élé-
ments nouveaux au sein du Conseil d’Administration.
Composition du Bureau :
- Présidente : ROYER Rose-Marie
- Secrétaire : BARBAUD Nadine
- Trésorier : LEVEILLE Alain
- Membres du Conseil d’Administration : GEORGET
Gérard, LEVEAUX Jean-Claude, COUDIN Georges,
GROLLEAU Didier, GALERON Christine.
L’adhésion passe à 16 euros par personne.
Certains ont demandé à ce que les poules soient plus
courtes pour le tournoi d’été. 4 ou 5 maximum au lieu
de 6 ou 7. Autrement, aucun changement au niveau du
tournoi et du repas n’a été retenu. La majorité des per-
sonnes présentes à l’Assemblée Générale étant satisfaite
de l’organisation actuelle. Juste un peu plus de rigueur
dans les dates qui seront maintenues. Le tournoi débu-
tera le 1er juillet. Le repas de clôture des boules aura
lieu le samedi 13 octobre à la salle des fêtes. 
Bonne saison à tous.

Le bureau.

■ La Chasse
L’A.C.C.A. a clôturé la saison 2011-2012 par une journée
consacrée au ramassage de douilles usagées. Nous
remercions d’ailleurs les sociétaires pour leur civisme car
la majorité était très ancienne.
Notre banquet annuel de fin mars s’est déroulé dans une
bonne ambiance. La choucroute était extra !!
Nous vous donnons rendez-vous les 30 juin et 28 juillet
pour nos concours de boules et notre traditionnelle 
terrée sur le port le samedi 11 août prochain. Nous
espérons vous y trouver aussi nombreux que l’année
passée.
Bon été à tous !

Le bureau.
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■ La Godasse entre Seudre et Liman
La Godasse suit son chemin. Régulièrement, un samedi
sur deux, un groupe de 25 personnes chemine en toute
quiétude sous la responsabilité de Jean-Claude.
Intempéries faisant, le programme est parfois modifié, la
sécurité est primordiale.
• Début février, un week-end «raquettes» à Cauterets a
permis à un groupe de 21 personnes d’apprécier cette
activité hivernale. Certains se sont essayés aussi au baby-
foot ou au ping-pong. Force est de constater qu’ils sont
meilleurs à l’apéro ! (chacun se reconnaîtra…)

• Le voyage à
Rocamadour prévu
sur un week-end en
juin a été annulé (élections
législatives). Un samedi de décou-
verte du Blayais est prévu le 2 juin.
• L’assemblée générale de notre association est fixée
pour le 22 juin à la salle des fêtes. Chaque sortie est un
moment de partage, de convivialité, n’hésitez plus, venez
nous rejoindre !
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• Gym volontaire senior
Sous l’égide du Comité Départemental, une section de
gymnastique volontaire a été créée au sein de la
Godasse d’entre Seudre et Liman. Depuis le 1er janvier,
tous les jeudis (hors vacances scolaires), dans une
ambiance amicale, une vingtaine de personnes pratique
en toute sécurité une gym douce mais efficace, une gym
d’entretien, et ce sous la houlette de Vanessa (animatrice
diplômée).
Le fait de «bouger» en toute sécurité avec une anima-
trice diplômée, est reconnu aujourd’hui par tous les
corps de métiers ayant trait à la santé. 

Cela permet au fil des années d’être bien dans son corps,
bien dans sa tête, bien dans sa vie, d’être autonome plus
longtemps.
Séniors éguillais, prenez en main votre capital santé, et
venez nous rejoindre à la salle des fêtes, le jeudi de 9h30
à 10h30.
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■ L’Échaume
Après l’Assemblée Générale du 30 janvier, le Conseil
d’Administration s’est réuni pour l’élection du bureau.
Celui-ci a été reconduit dans son intégralité.
- Présidente honoraire : Jacqueline LAJOUX
- Présidente : Jocelyne BARRAU
- Vice-présidente : Monique GALERON
- Trésorière : Dany GUILLON
- Trésorier-adjoint : Michel NADEAU
- Secrétaire : Anne GUILLAUD
- Secrétaire-adjoint : Patrick COPINET
Temps forts
• Repas du 18 décembre avec l’équipe de M. et Mme
BOTTON aux fourneaux et pour l’animation, un groupe
de Niort «Phono-Laser». C’était du bonheur partagé en
chansons ! Nous avons écouté religieusement les chan-
sons françaises mises en scène comme au cabaret, chan-
teurs et chanteuses étant costumés : belles envolées de
notes partagées, voix douces et mélodieuses comme du
temps d’avant, dont quelquefois, nous avons la nostalgie.
Que d’émotions et de bonheur pour les « 15 ans d’exis-
tence du club ».

• Le 20 février : soirée «crêpes et déguisements».
Comme d’habitude, ce fut réussi, nous avons partagé
toutes les sucreries dans la bonne humeur et en musique
après une période de froid intense.
• Le 30 avril : le repas a rassemblé 98 personnes.
Musique au synthétiseur «d’André William» qui, aphone,
n’a pu nous régaler de sa superbe voix. Le traiteur
BERNARD Christian de Bercloux n’a pas failli à sa répu-
tation, ce fut un régal. !
• Le 1er mai : marche et pique-nique en forêt de la
Coubre.
• Les 22, 23 et 24 mai : Voyage à Paris (Versailles, visite
du Sénat et dîner sur un bateau-mouche).
• Quatre personnes de notre club vont partir avec le
club de Réaux pour visiter la région des lacs italiens du
19 au 25 mai.
• 7 juin : journée pêche à l’étang de Saint-Sornin.
• 18 juin : accueil du club de Réaux.
• 24 juin : repas du club.
Nous invitons les nouveaux Éguillais à venir nous retrou-
ver. Bonnes vacances à tous !
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■ Voile et Nature
Lors de son Assemblée générale, le 23 février, l'associa-
tion a approuvé le bilan de l'année écoulée.
Puis, elle a défini ses projets pour l'année qui vient : 
• Volet "loisirs, découverte et environnement" : 
- sorties pédestres/découverte en forêt ;
- participation à l'opération "nettoyage des laisses de
mer et récolte de capsules de raies" organisée par le Parc
de l'estuaire (10 mars) ;

- participation au nettoyage de printemps des chemins
de la commune (24 mars) ;
- participation à diverses manifestations nautiques (Voiles
de Mornac, Remontée de la Seudre…) ; 
- participation aux fêtes du pain (moulin des Loges 28 et
29 avril, port en fête 17, 18 et 19 août) ; 

Volet "huile de coude" : réparation et maintenance des
bateaux, entretien de la cabane ;

Comptage des capsules de raie.

Fête du pain au Moulin des Loges.

Dépose du moteur du Cap.

L’équipe au travail.
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Remontée de la Seudre.
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- excursions sur la Seudre et sur ses bras, à la rame ou à
la voile ;
- pique-nique sur l'île d'Aix (à organiser pour juin ou juil-
let) ; 
- participation à des journées du Patrimoine (15 et 
16 septembre)…
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Volet "financement de la vie de l'association" : bro-
cantes, repas "self-nautique" le soir de la Remontée de la
Seudre (Dimanche 2 septembre).
Il a été décidé que d'autres activités pourront être ponc-
tuellement programmées lorsqu’un adhérent ou un
groupe d'adhérents en fera la proposition à tous et se
chargera de l'organiser avec les adhérents intéressés.
Ce mode de fonctionnement a déjà été expérimenté.
C'est ainsi, par exemple, que deux d'entre nous prennent
régulièrement l'initiative de nos balades en forêt. 

De même, des sorties en voilier ou en baleinière, les
visites dans le cadre des journées du patrimoine, la sor-
tie plage à St Georges… ont été réalisées dans ces
conditions.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles et ceux qui
seraient tenté(e)s de nous rejoindre !

■ Le Bridge Club Éguillais
Le club de bridge est avant tout un lieu de convivialité.
Une de nos benjamines a partagé avec nous le jour de
son changement de dizaine !!!!!!!!!!!!!!
Cette année, nous avons plusieurs équipes qui ont parti-
cipées à des compétitions.
Patrice PIGANEAU a été sélectionné dans l’équipe de
France et va au championnat d’Europe en IRLANDE en
juin.
Les cours de notre champion font de nombreux adeptes
et font progresser le niveau de nos adhérents.
De nombreuses manifestations autour d’un verre, d’une
table créent des liens d’amitiés qui font la richesse de
notre club.

La présidente.

Contacts utiles : 
Jean MALPAUX (Président) : 05 46 05 63 07

M-Christine HAUMIER (Trésorière) : 05 46 22 90 88
André PETIT (Secrétaire) : 05 46 22 85 66
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■ Tennis Club Eguillais
Malgré un effectif relativement
réduit, le Tennis Club Eguillais a inscrit
une équipe senior messieurs en
Championnat de Printemps. 

Cette formation, composée de Jason, Hugo, Didier, Jean-
Claude et Roger, a enregistré des victoires face à Saint-
Georges-des-Coteaux et Saint-Trojan et subie deux
défaites à Rochefort face à la Sogerma et à Royan contre
le ROC3.
Cette année, encore, le TCE et l’USE Football ont orga-
nisé et réalisé la brocante du 4 mars ensemble et mal-
gré un temps très moyen durant cette journée, les expo-
sants et les chineurs sont repartis satisfaits.
Le tournoi interne qui se déroulera en été et dont les
finales sont prévues le 28 juillet clôturera cette nouvelle
saison de tennis.

En accord avec l’école primaire de L’Eguille et
le Comité départemental de tennis, le T.C.E. a
organisé trois séances avec les enfants dans le
cadre de l’opération «Tennis à l’école» dirigée
par un enseignant de tennis diplômé d’État.
Peut-être l’occasion pour quelques-uns de
s’ouvrir et d’aimer ce sport praticable à tout
âge.
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■ Le Syndicat d’initiative
Cette année, l’Assemblée Générale a été honorée de la
présence de Monsieur Thierry DUBOIS, président de
l’Union Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative. Ce fut l’occasion de présenter le but
et les actions de cet organisme. Séverine est en lien per-
manent avec celui-ci, ce qui permet d’être constamment
au courant des évolutions d’un Office de Tourisme ou
Syndicat d’Initiative.

Depuis les vacances de Pâques, Didier a repris les visites
commentées dans le marais tous les mardis et vendre-
dis et dans un établissement ostréicole tous les jeudis.
Départ 10h du Syndicat d’Initiative. Réservation obliga-
toire. Possibilité de location de vélos.

Le référentiel chambres d’hôtes
Offices de Tourisme de France :
Lancé dans le département à par-
tir de 2012, par Charente-
Maritime Tourisme et l’Union
Départementale des Offices de
Tourisme et des Syndicats d’Initiative,
ce nouveau référentiel national apporte la 
possibilité aux chambres d’hôtes non labellisées, de
garantir à leurs clients, les critères minimum de confort
et de qualité. Il peut être une première étape dans la
qualification de votre hébergement. Les chambres
d’hôtes qui obtiendront ce référentiel bénéficieront des
outils de promotion de leur Office de Tourisme ou
Syndicat d’Initiative et de Charente-Maritime Tourisme
(www.en-charente-maritime.com).
Le propriétaire de chambres d’hôtes qui souhaite obte-
nir ce référentiel doit s’adresser à son Office de Tourisme
ou Syndicat d’Initiative (tél : 09 71 50 68 32) qui effec-
tuera, sur rendez-vous, la visite de qualification et lui pré-
sentera les étapes et les engagements de cette
démarche. 

Assemblée générale

Salle des fêtes décorée pour le
Réveillon du 31 décembre.
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Pour la BALADE

NOCTURNE du 17 août :

nous aurons besoin de

pots en verre pour mettre

des bougies chauffe-plat

(taille pot à confiture,

peu importe la forme)

A déposer au

Syndicat d’Initiative,

merci d’avance.

Visite d’un établissement ostréicole.
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■ L’écho de la paroisse de l’Église
réformée des îles de Saintonge

Notre association cultuelle poursuit son œuvre d’an-
nonce de l’Evangile sur le territoire qu’elle dessert, de la
presqu’île d’Arvert au pays de Marennes-Oléron. 
Ce message est un message d’espérance, qui veut rappe-
ler à tout être humain que sa place et le sens de sa vie
ne dépendent pas d’abord de ses performances, de sa
réussite matérielle ou professionnelle, mais qu’ils nous
sont donnés, gratuitement, par Dieu, qui est venu le dire
à toute l’humanité en Jésus-Christ. A notre époque où
l’exclusion tend à devenir une règle sociale s’appliquant à
toutes celles et tous ceux qui ne répondent pas aux lois
de la performance, cette affirmation résonne comme
une bonne nouvelle !
Dans le respect de la loi de 1905, l’association cultuelle
ne reçoit aucune subvention publique, qu’elle soit natio-

nale, régionale ou municipale. Elle ne vit que des dons de
ses membres. A travers ses activités de catéchèse, ses
études bibliques, son action d’entraide mais aussi, bien
sûr, ses cultes dominicaux, ses actes pastoraux (bap-
têmes, mariages, services funèbres) et aussi ses moments
conviviaux (repas paroissiaux ouverts à tous, bro-
cante…) ou encore ses liens avec d’autres associations
(comme les Eclaireuses et Eclaireurs Unioniste de
France) ou d’autres Eglises (particulièrement nos frères
catholiques), notre paroisse s’efforce de donner un
visage à cette espérance dans notre terroir. Elle n’est pas
un club fermé mais un mouvement ouvert à tous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous trouverez là
des gens pour qui la vie a un sens et vaut la peine d’être
vécue !

Pour la paroisse, Michel Block, pasteur.

vie paroissiale

■ Le saviez-vous ?
Le nom de famille «GUERIN»
Origine : issu d’un nom de baptême d’origine germa-
nique, Guérin est un nom de famille très répandu.
Warino : nom composé avec Warin, allongement de War
(= protecteur). War est le surnom d’un chef de guerre
des Goths. A l'origine un prénom germanique dérivé de
"Warin" qui signifie peuple. Ils sont nombreux surtout
dans l'ouest. Leur sensibilité artistique semble hérédi-
taire. Peintres, sculpteurs, comédiens, écrivains y sont
légion, sans oublier des bataillons de généraux. Autres
noms de même origine : Garin, Gerrin, Guérinaud,
Guérineau, Guérinet, Guérinon, Guérinot.
Selon les sources, ce nom de famille se place du 26ème au
36ème rang des noms les plus portés en France. Environ
60 000 personnes portent ce nom aujourd’hui.

Total des naissances sous ce patronyme : 
De 1891 à 1915 : 10 210
De 1916 à 1940 : 13 024
De 1941 à 1965 : 17 603
De 1966 à 1990 : 16 002
56 839 personnes portant ce patronyme seraient nées
en France depuis 1890, dans 101 départements. 
Les départements où les GUERIN sont le mieux repré-
sentés :
Haute-Marne : 4ème nom le plus porté
Orne : 5ème
Mayenne : 8ème
Ille et Vilaine : 10ème
Charente-Maritime : 9ème

vie culturelle

HUÎTRES DU BASSIN DE
MARENNES OLÉRON

Pont de la Seudre - 3, rue de l’Écluse
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■ L’alimentation dans la classe
maternelle
Une animatrice de la C.A.R.A. (Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique) est intervenue dans
notre classe pour nous présenter les aliments du petit
déjeuner, identifier leur origine et découvrir les 5 sens à
partir d'ateliers.

Les enfants ont goûté des pommes, une verte et une
rouge, avec la langue : c'est le goût.

Ils ont senti de la menthe, du poivre, de l'ail, du choco-
lat.... avec le nez : c'est l'odorat.

Ils ont entendu des cris d'animaux avec les oreilles : c'est
l'ouïe.

Ils ont associé des graines avec des feuilles de
même couleur avec les yeux : c'est la vue.

Ils ont touché des fruits cachés dans une
boîte avec les mains : c'est le toucher.

Les enfants se sont bien amusés et ont
tout trouvé ! C'était très bien.
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■ Cycle 2
Nos correspondants d’ Aiguilhe-Haute-Loire
Depuis la rentrée de septembre 2011, les élèves de CP-
CE1 correspondent avec la classe de CP-CE1 d’Aiguilhe.
Notre classe a d’abord envoyé un jeu de portraits pour
se présenter ainsi que des photos de l’école. En retour,
les élèves d’ Aiguilhe nous ont présenté leur village à par-
tir de questions et de jeux en lien avec leur travail sur le
patrimoine. Ils nous ont même envoyé une photo d’eux
prise devant la Chapelle Saint Michel. Cette dernière fête
son anniversaire : elle a été construite il y a 1050 ans !!! 

31

La marguerite alimentaire.
Dans le cadre des animations sur « l'agriculture, l'envi-
ronnement et l'alimentation », une diététicienne Mission
Nutrition Poitou-Charentes est venue dans la classe des
CP-CE1.
Elle a présenté aux enfants la marguerite alimentaire
représentant les 7 familles d'aliments composant notre
alimentation.

Elle a insisté sur les rôles complémentaires des aliments
qui les rendent indispensables à tous les repas de la jour-
née pour contribuer à un bon équilibre alimentaire.
A la fin de l'animation, la diététicienne a offert à la classe
un grand poster de cette marguerite alimentaire.
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■ Cycle 3
Les élèves de cycle 3 font du théâtre et ils interprètent
l'album «C'est moi le plus fort» et Le petit chaperon
vert».
En même temps, nous avons semé des graines de petits
pois et haricots verts…et ça pousse !
L'école a investi dans un ordinateur portable et chaque
semaine un élève a le plaisir de travailler avec cet outil.

Nous correspondons toujours avec les élèves de la
classe d'Aiguilhe qui nous ont envoyé le jeu du fiction-
naire.
Le projet de la classe découverte de Saint-Front en
Haute-Loire se précise et les élèves rencontreront leurs
correspondants de l'école d'Aiguilhe au mois d'octobre
2012.
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■ Sortie à Brouage

La catapulte.

La maquette du château fort.

Nous avons construit un rempart.
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■ Noël à la cantine

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 lundi 3 septembre,
• ticket de cantine : 2,35€. 

• ticket de garderie : 0,86€ la demi heure.

Cantine et garderie

Menu de Noël
écrit par un enfant.

Les belles tables attendaient les petits gourmands. La Mère Noël et son équipe sont fières
de leurs belles décorations.
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Mariages des années 50
à L’Eguille

A L’Éguille, les mariages comme les
enterrements se faisaient à pied. Nulle
pollution. Et, j’ose penser que c’est cette
saine atmosphère qui fidélisait les
ménages ; quant aux enterrements, per-
sonne n’a su me dire si un seul des béné-
ficiaires s’était rétracté !

Mais, n’ayons pas l’humeur funèbre.
Retraçons plutôt le joyeux protocole des
mariages de campagne. Il y a urgence,
parce qu’à cette époque, les caméscopes
n’existaient pas. D’où l’intérêt de saisir
ce qu’un objectif ne pourra jamais nous
restituer. Car, si le cérémonial était sim-
ple, il reposait néanmoins sur des
conventions établies. Ainsi, bienséance
obligeant, tout démarrait du seuil de la
maison des parents de la «drôlesse».
Quand je dis que tout démarrait à partir
de chez la future épousée, je veux parler
du cortège et non des amours. Celles-ci
s’étaient enflammées au bal de la «frai-
rie» de L’Éguille, de Saujon ou du Gua !

Or, nulle photo n’a pu immortaliser ce
père, fier et rubicond, sortant en tête, sa
fille au bras, tout de blanc vêtue et voilée
de tulle, portant au creux de son bras une
imposante gerbe de fleurs comme un bébé
repu. Nul objectif n’a été capable de fixer
cette mère affairée par derrière à étaler la
traîne et le voile de sa fille pour que les
enfants d’honneur s’en saisissent à quatre
mains comme le charretier les rênes de
son attelage. Ici, tout l’art était d’amar-
rer solidement le voile au chignon pour
que ne s’en viennent tout ensemble la
mousseline et la couronne de fleurs
d’oranger, gansée de fausses perles de
culture. Ce premier mouvement, quasi
symphonique, réalisé, le corps de ballet 

p o u v a i t
se mettre en place
à la suite de la reine d’un jour.

Venaient d’abord les jeunes célibataires,
costumes sombres pour les garçons et
robes longues en satinette moirée pour les
jeunes filles. Le choix des coloris était
laissé au goût de chacune. Aussi, le début
du cortège ressemblait à un échantillon-
nage de sorbets avec des jaunes abricot,
des roses fraisier, des violacés de fram-
boise et des verts pistache. Seuls les
gants de ces demoiselles - gants obliga-
toires - étaient blancs, reliquats de la
communion solennelle ! On n’allait pas en
racheter à chaque mariage !

Après la jeunesse innocente, déambu-
laient les ménages, toutes catégories
confondues. On accouplait même les veufs
et les veuves afin de ne pas briser l’or-
donnance. Pour figurer dans le gros du
peloton, les messieurs s’étaient réajustés
dans leur costume de mariage à la naph-
taline, tandis que les femmes portaient le
«tailleur» noir, repincé à la taille, toi-
lette indispensable du lendemain de
noces. C’était la coutume. Chez Margot,
on faisait faire, à la fois, la robe de
mariée et le tailleur du lendemain ! Ces
deux pièces strictes couvriraient, désor-
mais, tous les grands évènements, bap-
têmes, communions solennelles, mariages
et enterrements. C’était d’ailleurs dans
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cette tenue que la maman du marié, enfin
redressée et digne, retenait hardiment par
le bras, pour quelques minutes encore en
queue de défilé, le fils que volent
depuis des siècles les jeunes
femmes à leur mère !

Alors, d’un pas plus vif
que l’étiquette ne l’eût
fixé, la cavalcade ainsi
agencée et piaffante
traversait tout le
bourg jusqu’au lieu-
dit «La Croix» -
présage peu enga-
geant- où était sise
la mairie ! A l’in-
térieur, le cortège
compressé écoutait
les époux échanger
leurs consentements
devant l’officier de
la République qui, à
L’Eguille, de mon
temps, portait -com-
ble de l’ironie- 
le patronyme de
«Bourreau» ! Monsieur
Bourreau ! Les jeunes
gens savaient d’emblée à quoi
s’en tenir. S’ils souhaitaient
s’unir éventuellement pour le meil-
leur, ils étaient assurés du pire !
Heureusement, cela n’enlevait pas 
la bonne humeur des noceurs. 
La République imperturbable prenait
acte du contrat et rappelait les devoirs
réciproques des époux, surveillée par une
prudente Marianne de plâtre sans mains
pour ne pas avoir à se les laver si ça
tournait mal. Derechef, on quittait la
maison communale, soulagé de ce premier
«Oui». Et, tandis que rires et balivernes
à propos de la chose matrimoniale
fusaient à couvert, on reprenait position

pour filer à l’église ou au temple.

La cérémonie religieuse n’était pas
longue. Les mariés se promettaient fidé-

lité pour l’éternité et, en échange,
ils recevaient une volée de

bénédictions. Puis, à la
sacristie, ils empochaient,

à la faveur d’une longue
procession, les félicita-
tions des invités ; la
mariée avait enfin
relevé son voile pour
essuyer sur ses joues
les bises des trois
quarts du village.
Ces rites indissolu-
bles accomplis, le
jeune couple sortait
du lieu saint.

Mais, attention à la
nouvelle Madame !
Ses premiers pas

d’épouse allaient être
livrés sans ménage-

ment au discernement
des commères venues sur

la place rêver un moment
mais surtout épier si le nou-

veau ménage s’engageait bien
ou s’il sentait déjà le roussi. Ces

grands médiums du cœur, par une
seule phrase convenue, «elle est gra-
cieuse» ou au contraire, «elle n’est pas
souriante», figeaient le destin. Alea jacta
est, le sort en était jeté ! Sur le moment,
personne n’y prenait garde, toutes ces
cérémonies donnant soif ! Aussi, au son
des cloches, le convoi poussait irrésisti-
blement ou banquet. Mais, encore un peu
de patience! juste le temps que tout ce
petit monde grimpe sur les tréteaux pour
la photo de groupe. Le photographe sous
son voile noir réclamait des sourires lar-
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gement fendus pour inciter le moineau à
sortir de sa boîte : «On ne bouge plus !».
Les enfants cherchaient en vain dans le
ciel le petit oiseau de toutes les couleurs,
navrés de l’avoir raté tout en louchant sur
les tables où courait un chemin de dragées
blanches et argentées propre à les faire
saliver.

Je ne vous détaille pas le menu. On le
connaît tous : pineau rouge et pineau
blanc, huîtres, charcuteries, poissons,
viandes blanches et rouges, camembert,
pièce montée et, pour faire passer les
choux à la crème, une galette sainton-
geaise trempée dans du mousseux ! Tout
cela égayait mais alourdissait l’assis-
tance, tandis  que se débitaient les com-
pliments, les chansons et les récitations
qu’on nous faisait apprendre par cœur, à
nous les enfants, comme si celles de la
communale n’y suffisaient pas ! Dieu
merci, quelques irréductibles boute-en-
train volaient à notre rescousse et enton-
naient des rengaines aussi enjouées ou
roucoulantes que démodées. Enfin, les
verres vides et les discours pliés, en
débandade cette fois, on retraversait le
village éteint en direction de la salle des
fêtes où se rapatriait la moitié du bourg
pour danser au son de l’accordéon. Le
point de non retour s’atteignait lorsque
l’orchestre entonnait un paso-doble
coquin «Ah ! si j’étais resté célibataire !»,
alors les nouveaux mariés s’éclipsaient
en grand secret pour aller consommer -si
besoin en était-  leur nuit de noces.

Ce qui se passait après, je serais bien en
peine de vous le raconter, car c’était
l’heure où les enfants aussi devaient aller
rejoindre leurs rêves. De toute façon, le
lendemain sera commun -car il y aura un
lendemain-et la jeune mariée endiman-
chée de son petit tailleur noir, repincé à la

taille, prendra immédiatement place dans
la longue file des bons et des mauvais
jours. C’en sera fait, elle vivra désormais
pour les enfants qui ne manqueront pas de
lui venir. De ce jour unique, il ne lui res-
tera que la photo jaunie et bien sûr, le
mari !

Elle se félicitera alors que son bonhomme
ne soit pas tant porté sur la bouteille que
celui de sa cousine Huguette, en haut à
gauche, qui accrochée à son Jules,
pavoisait ce jour-là dans son corsage à
jabot. C’était, en ce temps, le plus gros
expéditeur d’un port voisin. Mais, la
boisson aura fini par le ruiner. Alors, la
photo jaunie reprendra de la couleur car,
tout compte fait, ces noces n’auront pas
été si malheureuses !

Galou, avril 2012
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■ Espace Info Énergie,
Vous voulez rénover votre maison, vous avez un 
projet de construction ? Adressez-vous à l’Espace Info
Energie de la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA). 
Créé en mai 2009 avec le soutien de l’ADEME* et du
Conseil Régional Poitou-Charentes, c’est un lieu de
conseils indépendants et gratuits pour vous aiguiller vers
des solutions énergétiques adaptées à vos besoins. 

Ainsi, vous aurez : 
- Existe-t-il des aides financières ? 
- Ma facture d’énergie est-elle trop élevée ?
- Ma maison est-elle vraiment bien isolée ?
- Quel chauffage serait le plus pertinent ?
- Quelles sont les normes énergétiques réglementaires ?
- Les énergies renouvelables sont-elles rentables ?

Vous pouvez réduire votre consommation d’énergie,
nous sommes là pour vous conseiller. L’énergéticien de la
CARA, Patrick BONNEAU, se tient à votre disposition
avant la réalisation de vos travaux.

107 avenue de Rochefort - 17200 Royan
Tél. 05 46 22 19 36

infoenergie@agglo-royan.fr
Sans rendez-vous : le mercredi de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 17h30.
Sur rendez-vous les autres jours

de la semaine aux mêmes heures.

*ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie

37, Grand Rue - 17600 L’Eguille-sur-Seudre
Tél. 05 46 22 89 46

vie intercommunale
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■ Les bons conseils de l’ADIL 17
Une question sur le logement ? Avez-vous pensé à
consulter l'ADIL ?
L'Agence Départementale d'Information sur le
Logement (ADIL) vous offre un conseil neutre et per-
sonnalisé sur toutes les questions liées à l'habitat. Ce ser-
vice est gratuit.
Dans quels cas la consulter ?
Vous êtes locataire ou propriétaire, vous souhaitez
connaître vos droits et vos obligations, les normes de
décence applicables.
Vous souhaitez acquérir un logement, vous vous interro-
gez sur les précautions à prendre, le financement de
votre projet.
Vous constatez des malfaçons sur votre construction,
vous rencontrez des difficultés pour rembourser vos
échéances de prêt. 
Propriétaire ou locataire, pour faire face aux impayés de
loyers, un numéro vert a été mis en place pour vous
aider dans vos démarches : 0 805 16 00 75 

Les juristes répondent aussi à vos questions sur la copro-
priété, l'urbanisme, la fiscalité…
Permanence à la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA), 107 avenue de Rochefort, les 1ers et
3èmes mardis de 9h30 à 16h30, sur rendez-vous, pris à
l'ADIL 17.
Association agréée par le Ministère du Logement - Action financée
avec le concours de l'Agglomération Royan Atlantique

vie intercommunale

ADIL 17
70 bis avenue Jean Guiton - 17000 La Rochelle

05 46 34 41 36 - www.adil17.org

vie sociale
■ Assistante sociale
L’assistante sociale reçoit une fois par mois sur rendez-
vous. Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
est là pour vous venir en aide (plusieurs interventions cet
hiver).
- Pour vous aider à monter vos dossiers d’aide sociale
(exemple A.P.A. - Aide Personnalisée à l’Autonomie)
- les employées de l’ADMR, bien connues dans notre vil-
lage, travaillent auprès de nos anciens et peuvent donc
vous venir en aide. Pour y avoir recours, contacter le
secrétariat à Breuillet au 05 46 05 46 30.

- Si vous ne pouvez plus ou n’avez plus envie de cuisiner,
un service de portage des repas existe et, est peut-être
une solution. Du lundi au vendredi entre 11h30 et 13h, 
Tel. 05 46 23 02 28. 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à
la Mairie.



renseignements
Mairie : tél. 05 46 22 83 15 - fax 05 46 22 88 89
Horaires : voir flash info.

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

Médecin de garde (Allo garde) 05 46 02 14 30

Pharmacie de garde : www.sosgardes.fr

Compagnie des eaux : 05 46 39 00 22
Urgences 05 46 39 24 02

Permanences Assistante sociale :
Mme RÉMY - secrétariat : 05 46 39 60 59
(uniquement sur Rdv).
• Mairie de L’Eguille : le 2ème mardi de 9h30 à 11h30.
• Mairie de Breuillet : le jeudi de 14h à 17h.
• Centre Social de St-Sulpice : 1er et 3ème lundi
14h à 17h.
• Centre médico-social de Royan, tél. 05 46 06 48
48.

A.D.M.R. : 30 rue du Centre - 17920 Breuillet
Tél. 05 46 05 46 30      arvert.admr@wanadoo.fr

Syndicat d’Initiative : tél. 09 71 50 68 32
fax 05 46 22 84 70
Horaires : voir flash info.
e-mail : si.leguille@wanadoo.fr
site Internet : www.leguille.fr

Bibliothèque : tél. 05 46 22 84 20
Le mercredi de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.
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