PAGE 4

Flash info

EXPOSITIONS A L’ESPACE CULTUREL
J. DANIEL
Les expositions pour le quatrième trimestre sont :
- « Vauban » jusqu’au 5 octobre ;
- « Jeux de société » du 10 octobre au 18 novembre ;
- « Passion chocolat » du 20 novembre au 7 janvier 2020 ;

Automne 2019

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.

ANIMATIONS DU 4ème TRIMESTRE 2019
OCTOBRE
- Vendredi 18 : Loto à la salle des fêtes (Comité de jumelage : 06.71.22.02.03)
- Lundi 28 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération mouvement :
05.46.22.83.56)
NOVEMBRE
- Samedi 23 : Soirée Poule au pot à la salle des fêtes (Comité de jumelage :
06.71.22.02.03)
- Lundi 25 : Concours de belote à la salle des fêtes (Génération mouvement :
05.46.22.83.56)
DÉCEMBRE
- Dimanche 1er : Déjeuner spectacle à la salle des fêtes (Génération
mouvement : 05.46.22.83.56)
- Vendredi 6 et samedi 7 : Téléthon
- Samedi 14 et dimanche 15 : Marché de Noël la
salle des fêtes (Voile et Nature)
- Lundi 16 : Concours de belote à la salle des
fêtes (Génération mouvement : 05.46.22.83.56)
- Mardi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre à la
salle des fêtes (La Mouette Eguillaise :
06.76.68.49.90)

Numéro 23 du « flash info » porteur de quelques
informations municipales

SOMMAIRE :
• Mot du maire
• Stationnement dans la
Grand’rue
• Transport scolaire
• Ecole / accueil
périscolaire
• Horaires d’ouverture
• Nouvelle activité :
danse
• Concours d’écriture
• Collecte des déchets
• Pesticides
• Réunion P.P.R.N.
• Vente de sel
• Boîte à livres
• Déjections canines
• Expositions à l’espace
culturel Jacques-Daniel
• Commémoration du 11
novembre
• Animations du 4ème
trimestre 2019

Éditeur : Mairie de
L’Eguille
Directeur de publication :
Roger GUILLAUD
Responsable de la
communication :
Dominique MAJOU
Responsable de la
rédaction : Séverine
LUCAS

MOT DU MAIRE
Chères Eguillaises, chers Eguillais,
Il me paraît important que vous soyez informés en
premier sur mes intentions pour les prochaines
élections municipales de mars 2020.
Élu en 1995 comme 1er adjoint durant 2 mandats puis
maire de la commune depuis mars 2008, j’ai décidé de
ne pas me représenter pour un cinquième mandat.
J’ai servi la commune de mon mieux en essayant de
faire évoluer notre village pour le bien être de ses
habitants et de ses visiteurs.

STATIONNEMENT
DANS LA GRAND’RUE
Suite aux travaux dans la
Grand’rue des stationnements
réglementaires ont été délimités.
Par conséquent, nous vous invitons à les respecter afin
de fluidifier la circulation dans le bourg. Les
stationnements devant les commerces sont réservés aux
client de ces derniers.
De grâce, laissons nos trottoirs libres pour les
déplacements piétons, personnes à mobilité réduite et
cessons de prendre les mêmes trottoirs pur des parcs de
stationnement. Pensez à nos enfants, aux parents avec
poussettes, aux piétons,…
Pensez à ceux qui souhaitent se balader en toute
tranquillité !
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TRANSPORT SCOLAIRE
Étant donné la fin des travaux dans la Grand rue, l’arrêt de bus
situé au port est désormais remis en service par CARABUS.

ÉCOLE / ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Nous rappelons les horaires de l’école qui sont 8h50 à 12h et 13h40 à 16h30 et
l’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30.

OFFICE DE TOURISME
05.46.08.17.59

Lundi : 8 h – 1 2h
Mardi : 8 h – 12 h
Mercredi : 8 h – 12 h
Jeudi : 14 h – 17 h
Vendredi : 8 h – 12 h

Lundi : 9 h – 12 h 30
Mardi : 9 h – 1 2 h30
Mercredi : 9 h – 12 h 30
Jeudi : 9 h – 12 h 30
Vendredi : 9 h – 12 h 30
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COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers (bac vert) reprendra 1 fois
par semaine à partir du 1er octobre soit tous les mardis matins.
Pour les autres collectes, il n’y a aucun changement à savoir le
tri sélectif (bac jaune) tous les jeudis matins et les déchets
végétaux les vendredis une semaine sur deux.

PESTICIDES
Nous rappelons que l’utilisation des produits tels que
pesticides est strictement interdite par arrêté ministériel
sur tout le territoire (trottoirs, marais, bords de claires, etc.

HORAIRES OUVERTURE
MAIRIE
05.46.22.83.15

AUTOMNE 2019

BIBLIOTHÈQUE
09.71.50.68.32
Lundi : 15 h – 18 h
Mercredi : 14 h – 17 h
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

RÉUNION P.P.R.N.
Présentation des documents réglementaires à la population lors d’une réunion
publique le vendredi 18 octobre à 18h30 à l’espace culturel Le Château à Saujon.

VENTE DE SEL
NOUVELLE ACTIVITÉ : DANSE
Depuis le 4 septembre 2019, Madame Corinne GRASSIOT
propose des séances d’art thérapie par la danse mais aussi de la
danse orientale et tribale dans sa salle de cours au 38 route de
Royan à L’Eguille.
Tel : 06.68.37.08.92 / cadenceharmonie@gmail.com
http://cadenceharmonie.blogspot.fr

CONCOURS D’ÉCRITURE
La bibliothèque de L'Eguille va organiser son 3ème Concours d’écriture.
Les textes devront être remis au plus tard le 13 janvier 2020. La remise
des prix aura lieu le 15 février.
Et chaque texte (récit, nouvelle, poème, lettre...etc…) devra commencer par « Il
est 14h28…. ».
Vous pouvez retirer le règlement complet du Concours à la Bibliothèque, aux
heures d'ouverture.

Depuis peu, nous avons un saunier (producteur de sel),
habitant sur la commune. N’hésitez pas à le contacter
pour vos besoins en sel.
Christophe MIGNON au 06.68.09.66.78

BOÎTE A LIVRES
Offerte par le Lions Club de Royan, une boîte à livres a été
installée sur le port en face de l’Espace Culturel Jacques-Daniel.
N’hésitez pas y déposer vos livres et d’échanger avec ceux
présents.

DÉJECTIONS CANINES
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux domestiques
qu’il serait souhaitable de ramasser leurs déjections et
pour cela la mairie a installé 2 bornes avec des sacs
plastiques sur les 2 rives du port.

