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ETAT CIVIL

DÉCÈS

MARIAGE

NAISSANCE

Anthony CUISINIER
et Nima TOLY
le 5 septembre 2020

Lou FILLIOLLEAU
le 1 janvier 2020

Josette MAZIERE
(Veuve de Marcel REMBERT)
le 6 février 2020
Angèle RECULE
(Veuve de Guy CHESTIER)
le 19 juillet 2020
Patrice PIGANEAU
le 7 août 2020

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

05 46 22 83 15
www.leguille.fr
contact@leguille.fr

Office de
Tourisme

05 46 08 17 59
info@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

École

05 46 22 91 44

Trésor
Public

Adresse mail de la mairie : secretariat@leguille.fr
Horaires du secrétariat de mairie :
lun., mar. et ven. : 8h30-12h • mer : 8h30-12h et 14h-17 h • fermé le jeudi

05 46 23 54 54
du lundi au vendredi
9h00 / 12h00 - 14h00 / 16h00

Samu 15 - Police 17 - Pompier 18

Bibliothèque

09 71 50 68 32
Lundi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 9h30 à 12h30

CARA

05 46 22 19 20

Clinique Pasteur

08 26 30 22 17
Urgences 05 46 22 21 70

Centre Hospitalier

05 46 39 52 52

Centre Anti-Poison

05 56 96 40 80

Médecin de garde

05 46 02 14 30 (Allo garde)

Infirmier

06 07 36 81 79

Compagnie des
eaux

05 46 39 00 22
Urgences 05 46 39 24 02

Assistante sociale

05 46 06 48 48

A.D.M.R.

05 46 05 46 30
arvert.admr@wanadoo.fr

Syndicat Mixte
2 des ports de Seudre

05 46 76 47 97

Voilà maintenant quelques mois que le Conseil Municipal est installé. Dès le 25
mai 2020, j’ai pris mes fonctions, entouré de 4 adjoints et de 10 conseillers municipaux qui ont pu comme moi, prendre la mesure de l’ampleur de la tâche
qui nous attend. Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en nous, qui nous ont
adressé des témoignages d’encouragement pendant ces élections, mais je n’oublierai pas pour autant ceux qui on fait un autre choix. Nous serons les élus de
toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. Je souhaite
que nous puissions débattre avec les conseillers de L’Eguille de façon constructive et sereine.
La spécificité de notre entrée en fonction, résulte, bien sûr, de l’arrivée de la COVID 19 sur notre territoire, qui a depuis presque 1 an déjà, profondément bouleversé nos habitudes et notre façon de vivre.
Cette crise sans précédent a complètement perturbé la vitalité éguillaise :
fermeture de la salle municipale, paralysie de l’activité associative, annulation
du repas des aînés et des vœux de fin d’année à la population etc… Une vie
au ralenti, une période qui marquera probablement longtemps nos mémoires,
mais qui nous aura fait prendre conscience de l’importance des rapports
humains, des liens familiaux, de la solidarité. Continuons en respectant les gestes
barrières, de faire preuve de responsabilité pour nous protéger collectivement.
Néanmoins, les prochains objectifs seront de développer l’activité commerciale
de notre village, en ayant toujours à cœur de préserver son environnement naturel et ostréicole.
Certains commerces considérés comme « non-essentiels » ont pu rouvrir. Malheureusement, les bars, les restaurant se voient contraints de rester fermés, leur
faisant rater les fêtes de fin d’année. Je voudrais leur dire ici, combien je comprends leur colère et leur frustration. Nous devrons tous être mobilisés pour les
soutenir dès la reprise de leur activité.
Chers Eguillaises et Eguillais, je souhaite que cette année 2021 apporte les
solutions à la crise sanitaire et nous redonne confiance en l’avenir.
Le Maire,
Jonathan MALAGNOUX

Éditeur : Mairie de L’Éguille
Directeur de la publication : Jonathan MALAGNOUX
Responsable de la communication : Annie QUILLET
Responsable de la rédaction : Séverine LUCAS
Création et impression : ◗ ● ● ● Imprimerie gatignol ❘ 05 46 05 05 42 ❘ R.C. 79 B 45 ❘ ROYAN.
Tirage à 560 exemplaires. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Dépôt légal n° 913.
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LA VIE

LOCALE
TOUR DE FRANCE

HOMMAGE À WILLIAM BARRAU

Presque 5 mois après son passage sur notre commune, revenons sur le Tour de France 2020.

William BARRAU, un homme de conviction
et d’engagement vient de nous quitter. Ses
obsèques ont eu lieu, dans la plus stricte intimité, le jeudi 10 décembre, au cimetière
protestant de Royan.

Lors de cette 10ème étape, le mardi 8 septembre
qui partait du Château d’Oléron pour une arrivée à
St Martin de Ré, la caravane et les coureurs du Tour
traversaient L’Eguille. A cette occasion, la commune a été mise en valeur.

Il est notamment à l’origine du Jumelage
avec la commune d’Aiguilhe, en Haute Loire
dont la charte a été signée en 1986. Il est
élu premier vice-président de Jean noël de
LIPKOWSKI (alors Maire de Royan) au SIVOM
du Pays Royannais, aujourd’hui Communauté d’Agglomération (CARA).

William BARRAU est né le 15 avril 1940, à
L’Eguille, de parents ostréiculteurs. C’est tout
naturellement, qu’après sa scolarité, il exerce
lui-même ce métier avec son père Jean. Il
se marie en 1965 avec Jacqueline LYS. De
leur union naissent trois enfants, Yann, Marie-Pierre et Marc.

Protestant et engagé au sein de l’Église Réformée de Royan dont il devient Président
du Conseil Presbytéral a amené William
BARRAU à écrire un livre « Le cimetière protestant de L’Église réformée de Royan : un
cimetière dans la cité ».

Rattrapé par la myopathie, il devient alors
enseignant au Lycée maritime et aquacole
de La Rochelle. Parallèlement à son activité
professionnelle, il s’investit pour sa commune, dont il sera maire de 1971 à 1995.

Un collectif a été crée afin d’organiser manifestations, structures, décorations et surtout évoquer
Pierre BEUFFEUIL, coureur cycliste professionnel
âgé de 86 ans, né le 30 octobre 1934 au n°4 de
la rue Chanoine Bony (autrefois rue de Bertrand)
à L’Eguille-sur-Seudre. Il a participé à 6 Tour de
France et gagné 2 étapes ; en 1960 : Besançon-Troyes et en 1966 : Montluçon-Orléans, après
205 km d’échappée. Sans compter un palmarès
exceptionnel : plus de 50 victoires en grand prix,
un Bordeaux-Royan, 2ème de la Flèche Wallonne
en 1960, 2 fois 3ème des 4 jours de Dunkerque.

© S.LUCAS

Nombreuses sont les réalisations communales initiées par ce jeune maire durant ses
quatre mandats.

Enfin, une grande exposition sur Pierre BEUFFEUIL et le Tour de France en Pays Royannais
était présente du 22 août au 20 septembre, date
d’arrivée du Tour de France. Cette exposition
coordonnée par Pierre-Louis BOUCHET était installée à l’Espace culturel Jacques-Daniel dans la
salle d’exposition et l’Office de Tourisme. 2 écrans
TV diffusaient en boucle des images du Tour en
Pays Royannais et de Pierre BEUFFEUIL. Le vélo de
Pierrot avec lequel il a gagné l’étape de Troyes en
1960, 2 anciens vélos et tous ces équipements
de courses (maillots, chaussures, gants, casques,
etc…) ont fait l’admiration des visiteurs.

© R.GUILLAUD

© W.BARRAU

© J.BARRAU

Aujourd’hui, « l’Ami Pierrot » toujours très attaché
à son village natal, continue à faire 2 ou 3 sorties
de 100km/semaine dans les environs ou sur l’Île
d’Oléron.
Avec un tel palmarès, la commune et le collectif ont travaillé ensemble pour marquer l’évènement comme il se devait.
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Ainsi, nous avons
mis en place une immense borne Michelin à l’entrée du village
(km 61 de l’étape), 6
m de haut, 4,50 m
de large et 600 kg de
poids représentant
Pierre
BEUFFEUIL.
Posé au sol, un maillot
géant de 15 m sur 10
m couleur « violine »
de la marque MERCIER qu’il a porté de
1956 à 1964.

Un grand merci à Pierre-Louis BOUCHET, JeanLuc PETIT, Monsieur MONTAGUT, Patrick PASLIN,
Jean-Michel CLOCHARD, Didier GROLLEAU, Muriel CHIRON, la Bibliothèque de L’Eguille, l’Office de Tourisme Communautaire Destination
Royan-Atlantique, la commune de L’Eguille, tous
les bénévoles qui ont participé à la mise en place
des structures (borne, maillot, vélos, banderoles
sur tout le parcours éguillais), ceux qui ont assuré les permanences de l’exposition (près d’une
vingtaine de personnes) et permis la réussite de
cette exposition et bien sûr un grand merci à
Pierre BEUFFEUIL « Pierrot », le héros du jour et à
Marcelle son épouse.
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LA VIE

LOCALE

mort. J'avais 10 ans. Je me souviens bien de ces
moments là. Les pires de toute ma vie !

- Votre adolescence ?
Je suis allée en apprentissage. En couture.
A cette époque, j'ai passé de drôles de bons
moments : les frairies à Ribérou....les bals.....Il
y en avait souvent au Gua. D'accord nos mères
nous y accompagnaient mais elles restaient sur
les bancs. Et nous les jeunes, on dansait, on dansait.... Et au port, qu'est ce qu'on a pu s'amuser !
Les jeunes de la Commune s'y retrouvaient (et là
sans les mères). On était toujours au moins 5 ou
6 : Josette, Marcel, Simone, Monique…..etc... Et
puis on faisait beaucoup de vélo à l’époque : on
ne s’ennuyait jamais.

LA PAROLE EST DONNÉE
AUX HABITANTS !
Et c’est avec un immense plaisir que nous
inaugurons ce chapitre avec « Cinette » :
Bonjour Madame Roy,
Bien sûr, beaucoup de gens vous connaissent,
mais si vous nous faisiez découvrir quand
même un peu plus votre vie ?
Oh ma vie a été simple ! J'ai 86 ans. Je suis née à
la Petite Eguille. Mes parents habitaient là avec
mes grands-parents maternels. J'ai eu 1 frère. Ensuite vers mes 10 ans, mes parents ont acheté la
maison « rue des Demoiselles ». Maison que je
n'ai JAMAIS quittée. J'ai rencontré mon mari en
1952. Lui était originaire du Breuil. Nous avons eu
2 garçons.

Mais les meilleurs moments, ce sont ceux où
on était toutes ensembles avec les copines ! Les
jours de battage par exemple ! C'était de grands
jours de fête ! Et les jours de cavalcade ! C’était si
beau. Il y avait plein de chars fleuris !
Que de bons souvenirs...

© F.ROY

© F.ROY

- Votre vie a basculé ?
Ben non, il a bien fallu se battre ! Se battre pour
s'en sortir. Beaucoup de familles ont été évacuées. Nous on est partis à Barbezieux. Nous y
sommes restés toute une année scolaire. Mais
après on a pu revenir là. Et maman a travaillé aux huîtres.

Ce n’est pas facile la solitude. Surtout le soir.
Heureusement je peux encore sortir. Je vais faire
mes courses tous les jours à l’épicerie. Et puis je
conduis encore ! Je vais à Saujon quand j’ai besoin. J’ai aussi encore des copines (et copains!)
d’école. Je vais passer un moment chez Josette 1
fois pas semaine. Beaucoup d’autres sont en maison de retraite. Et je vais les voir là-bas. Moi, ça ne
m’amuserait pas d’y être mais bon, s’il fallait …..
Et puis mes garçons viennent me voir dès qu’ils
peuvent. Et ils m’appellent souvent.
J’ai 2 petits enfants et 4 arrière petits-enfants.
Mon petit-fils et sa femme viennent de m‘envoyer la photo des 2 derniers, nés il y a 3 mois.
Des jumeaux !!! Je ne les connais pas encore mais

j’espère les voir pour les fêtes ! Parce qu’on ne sait
jamais…J’ai quand même 86 ans ! Mais bon c’est
la vie…
Une seule chose qui me tracasse. Quand je mourrai, je voudrais qu’on mette « Cinette » sur le fairepart du journal. Sinon personne saura que c’est
moi et ils ne viendront pas !
Moi j’aime bien les gens ! »
Et bien non Cinette, votre vie n’a pas été aussi simple que vous le dites. Et en tous cas elle
force notre admiration !
Merci pour cet entretien.

- Quelle enfance avez-vous eue ?
Je suis allée à l'école à L'Eguille. J'y étais heureuse et c'est là que j'ai rencontré mes premières
grandes copines. On s'amusait bien. Surtout avec
Josette... Enfin, on s'amusait.......jusqu'à ce que
les Allemands débarquent là pendant la guerre.
Ils ont réquisitionné l'école. Tout le monde avait
peur d'eux.
A l'époque mon père travaillait dans les huîtres.
Un soir il était en barque avec mon frère sur le
chenal et il avait oublié de mettre son drapeau
blanc. Les allemands lui ont tiré dessus. Blessé, ils
l'ont emmené à la clinique de Royan. Mais il est
6
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- Et après ?
Et bien après j'ai rencontré Pierre. J'avais 18 ans.
On s’est marié (à L’Eguille!). Et on a continué à
habiter là, avec ma mère. Mon mari était menuisier. Quand les garçons sont rentrés au collège, j’ai eu la chance d’avoir la proposition
d’un remplacement au Pressing de Saujon.
Un petit remplacement mais j’y suis restée...
30 ans !
Mais un jour ma patronne a décidé de fermer.
J’avais 58 ans. J’ai alors commencé à travailler
chez des personnes âgées. J’aimais bien. Je me
suis attachée à elles. Mon mari est décédé en
2007. Mais j’ai continué à travailler. Et puis un jour
j’ai quand même pris ma retraite ! J’avais 80 ans !
7

LA VIE
TRAVAUX EN COURS
OU À L’ÉTUDE

LOCALE
NOËL
Mais en décembre on a réussi à parler d’autre
chose que de Covid19, de confinement et de
couvre-feu !

 IMMOBILIER
Réhabilitation de l’appartement situé au dessus
de l’École afin de le remettre sur le marché locatif
(Avril 2021). Les devis sont en cours.

 STRUCTURES MUNICIPALES

© A.QUILLET

On a même essayer de faire que Noël reste une
fête... et amène un peu de lumière dans les
yeux des habitants.

Travaux à la chaufferie pour résoudre le problème
d’alimentation des copeaux de bois : Modification
du silo, création d’un plancher et remplacement
de la porte d’accès.

Les enfants des écoles ont pu participer à un goûter
et recevoir une pochette surprise

 VOIRIE

© P.MANCEAU

Étude sur la faisabilité d’un parking d’une dizaine
de places rue de L’Égalité afin de libérer de l’espace devant l’église où il ne devrait rester qu’un
stationnement pour personne à mobilité réduite.
Projet d’extension de la zone de rencontre et
étude de faisabilité pour un sens unique dans certaines rues.

Chaufferie

© A.QUILLET

Étude pour l’insonorisation de la Garderie de
l’école avec pose de lino et isolation du mur
(façade extérieure)

© A.QUILLET

 ECOLE PRIMAIRE

Rue de l'Égalité

Stationnement devant l'église
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Un grand sapin a illuminé la boîte aux lettres du Père-Noël devant l'ancienne poste

Une petite équipe de la paroisse s’est également retrouvée pour mettre en place une très
belle crèche à l’église (encore visible jusqu’en Février)

A défaut d’un repas réunissant les aînés de plus de 70 ans, un panier confectionné par les élus
a été remis à chacun d’entre eux.
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LA VIE
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M A N I F E STAT I O N S À V E N I R

Rétrospective

— Cérémonie de commémoration du 11 novembre

FÉVRIER
vendredi 12
Assemblée générale
du Comité de jumelage
MARS
vendredi 12
Loto du Comité de
jumelage
dimanche 21
Carnaval
AVRIL
dimanche 4
A la recherche de
l’œuf de L’Eguille
dimanche 11
Brocante vide-grenier
sur le port
(La Mouette Eguillaise)

LOCALE

À venir
VISITE THÉÂTRALISÉE

MAI
Week-end épicurien
JUIN
samedi 5
ou dimanche 6
Rendez-vous aux jardins
JUILLET
lundi 12
Retraite aux flambeaux
et feu de joie sur le port
mardi 13
Feu d'artifice
vendredi 23
Visite théâtralisée
dimanche 25
Méchoui

"DÉPÊCHES-TU, LA MARÉE MONTE !"
Les dates :
Le vendredi 23 Juillet à 20h30
Le samedi 21 août à 18h30
Description de la visite : Marie et André dit Dédé
sont ostréiculteurs comme on l'est dans leurs familles depuis des générations. Ils vous racontent
leur quotidien et celui des paysans de la mer et
de fil en Eguille sur Seudre cette histoire salée qui
dure depuis des siècles.
Intervenants : Bilout et Stéphanie ROUMÉGOUS
Durée : 1h30
RDV : Sur le port
Le prix comprend : la visite théâtralisée
Payant : 12€
Nombre de participants : 100 pers. Max.
20 Minimum

N O U V E A U T É

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES
OFFICES DE TOURISME DESTINATION
ROYAN ATLANTIQUE. VENTE AU COMPTOIR
ET EN LIGNE.

Balade à vélo sensorielle de la claire à l’huître avec
dégustation d'huîtres à l’Eguille – 1h30 par Séverine.
Balade Nature bord de Seudre et Marais
© CARA

En saison tous les mardis à 10h00 :
Les 13, 20 et 27 juillet.
Les 3, 10, 17, 24 et 31 août.

Plus d’infos : Visite théâtralisée destinée à toute
la famille. Les chiens sont acceptés mais tenus en
laisse. Accessible aux poussettes et aux personnes
à mobilité réduite dans les rues assez larges.

Description de la visite : Expérience sensorielle à
vélo à travers le paysage ostréicole façonné par les
Eguillais. Pour clôturer la visite, une dégustation
d’huitres vous attend à l’établissement Chiron producteur local sur le port.
Distance : 5km
Rendez-vous : Office de tourisme
Le prix comprend : la visite guidée + la dégustation
Le prix ne comprend pas : la location du vélo
Payant : 11€/personne adulte et enfant à partir
de 8 ans
Nombre de participants : 10 à 15 personnes max.
Minimum 4 pers.

— Remontée de la Seudre

— Concert de l’Harmonie de Saujon
10
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE DANS LES OFFICES DE TOURISME. VENTE AU COMPTOIR ET
EN LIGNE TRÈS PROCHAINEMENT. PRÉVOIR
SON VÉLO. POSSIBILITÉ DE LOUER UN VÉLO
SUR PLACE, SUR RÉSERVATION.
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LA VIE

ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque de L’Eguille s’est bien mise,
comme tout le monde, aux couleurs de Noël.
Pour faire oublier, un peu, l’ambiance générale
(sans pour autant mettre de côté bien sûr les
masques et le gel hydroalcoolique !).
En tous cas, nous avons tout fait pour rester à vos
côtés pendant tous ces longs mois de 2020.
Bien sûr, nous avons dû annuler des expositions,
reporter notre concours d’écriture, mettre en
suspens l’accueil des classes…..etc….mais beaucoup d’entre vous ont pu profiter à volonté du
« portage » à domicile (ou via « Le petit marché »
que nous remercions encore aujourd’hui).
Tout le reste n’est que partie remise !

Début septembre, le BCS 17 a ouvert
ses portes pour malheureusement les
fermer fin octobre, Covid-19 oblige.

ARTOGRAFF
Fondée à Lyon en 2001, cette association, dont le siège social a été transféré à
L’Éguille cette année, a pour but la promotion de la pratique artistique, d’artistes reconnus ou non encore reconnus, ainsi que
la demande et la récolte de subventions
par des fonds, des mécènes, des élus ou
des fondations pour financer les œuvres
ou des manifestations artistiques.

1/4 de nos adhérents 2020/2021
soit 15 à 20 joueurs ont bravé le
virus. Insuffisant pour une gestion
pérenne quand on doit appliquer le
protocole sanitaire imposé par les
pouvoirs publics, la Fédération Française de Bridge et par les charges financières qui en découlent (location,
produits, frais de tournois) le nouveau
confinement nous a contraint à la fermeture de l’association.

Cette association a soutenu un Graffeur, en
organisant des expositions, lui permettant
d’avoir des articles de presse et en éditant
un porte-folio en hommage à son travail.

Dès que les voyants seront au vert, le
BCS17 reprendra son activité dans
la salle des fêtes de L’Eguille où nous
vous attendons nombreux.

Elle était engagée dans le Festival de la
Bande Dessinée de Lyon. Elle est impliquée pour le mécénat de la sculpture monumentale en bronze installée sur le parvis de la gare de Lyon-Saint-Éxupéry. Elle
soutient des artistes, et est attentive aux
projets qui lui sont soumis.

Bonne année.

Avec eux, toute l’équipe de bénévoles vous
souhaite le plein de découvertes, de belles rencontres et des moments de partage tout au long
de cette nouvelle année 2021 !

Il ne faudrait surtout pas, en effet, à l’heure d’écrire
ces lignes, avoir l’impression, la crainte d’un apogée.
Parions plutôt qu’il n’en sera rien et qu’après cette
crise inouïe, qui aura vu sur plusieurs mois l’activité classique de la Bibliothèque malheureusement
réduite, notre structure repartira résolument de
l’avant avec de nouvelles bases porteuses d’avenir. En tous cas, notre grand plaisir sera toujours
de vous accueillir et ……..de vous voir revenir !

© A.QUILLET

© A.RAVOUNA

BRIDGE CLUB
DE LA SEUDRE 17

Aujourd’hui, plein de nouveaux ouvrages ont
malgré tout pu faire leur entrée.
Pour les adultes, pour les enfants….personne n'a
été oublié.
Désinfectés, mis en quarantaine, reposés sur les
rayons, ils sont pour vous et vous attendent.

LA MOUETTE EGUILLAISE

© B.CUET

Elle a comme projets culturels à L’Éguille :
- une formation à la Sculpture
- un évènement avec des Graffeurs,
- un Salon de Bande Dessinée, en invitant
des auteurs, principalement scénaristes,
pour des rencontres et des dédicaces, mais
aussi des expositions, des conférences et
des ateliers.
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Bien chers Eguillais,
A la vue des événements et
des restrictions sanitaires de
2020 qui ont empêchés toutes
nos activités, je ne peux que
vous souhaiter une meilleure
année 2021 de bonheur, santé
et professionnelle.
Je souhaite également à tous
les adhérents, soutiens et amis
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de la "mouette" une bonne année en espérant pouvoir nous
retrouver bientôt en pleine
forme pour une reprise des
animations de notre village et
de son port qui s'est senti bien
seul l'année passée. Première
date (si la COVID le permet) le
11/04 pour la brocante sur le
port. Amitiés à toutes et tous.
GROLLEAU Maud

ASSOCIATIVE

LISTE DES
ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB
ÉGUILLAIS

ACCA (Chasse)

Président : Lionel POULARD
05 46 22 86 41

Cette année 2020, comme pour toutes
les activités sportives en France, en raison de la COVID-19, les activités du
Tennis Club Eguillais ont été réduites au
minimum. Pas de championnat, peu de
cours d’entraînement, pas de tournois
et peu de rencontres amicales entre
joueurs avec un protocole très lourd.
Même notre traditionnelle brocante début mars, juste avant le 1er confinement
n’a pas connu le succès habituel.

Anciens Combattants

© A.SOWMYA

Président : Gabriel BRIZARD
05 46 23 71 43

Artograff

Président : Alain RAVOUNA
06 11 22 25 27

Cadence Harmonie

Présidente : Corine GRASSIOT
06 68 37 08 92

YOGA SOLEIL LEVANT

Génération Mouvement

Les pratiquants de Yoga ont repris
le chemin de la salle des fêtes en
septembre. Comme vous vous en
doutez, c’était une fête assez calme.
Mais la joie de se retrouver et l’enthousiasme pour pratiquer étaient
bien présents.

Présidente : Jocelyne BARRAU
05 46 22 83 56
Présidente : Annie QUILLET
07 86 59 55 19

La Boule Eguillaise

Président : Gilbert GERMAIN
06 21 71 75 35

Bridge Club Eguillais
Président : Bruno CUET
06 75 28 42 59

Fondation Jacques-Daniel

Président : Frédéric CHASSEBOEUF
06 73 77 73 00

Les Galopins de la Seudre

En virtuel ou en présentiel, séance
ou pas, le plus grand outil que chacun a à disposition est la respiration. Alors quand vous sentez un
trop plein d’émotions, de fatigue,
de lassitude, faites une pause, prenez le temps de pratiquer au moins
trois respirations profondes et
conscientes, elles vous aideront à
faire descendre ce trop-plein.

VOILE ET NATURE
Naturellement, cette année, les activités
de l'Association ont été et restent à ce
jour fortement impactées avec la survenue de l'épisode Covid.

Malgré cela, les 2 courts de tennis ont
connu quelques travaux ou entretien :
démoussage complet, remplacement
des filets, les poteaux et fixations ont été
grattés puis repeints. L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 16
octobre 2020 à la salle des fêtes en présence de 14 adhérents (port du masque
imposé) quelques jours avant le second
confinement. Aussi, la réunion prévue
pour la mise en place du bureau a été
reportée et se tiendra prochainement.

Les Amis de la Bibliothèque

Confinement oblige, les séances
sont passées en ligne. Ouvertes à
tous, elles allient moments de pratique et d’échanges, car papoter
pour garder le lien est essentiel.

© A.PETIT

LA VIE

Présidente : Chloé GODARD
06 41 94 77 73

Cet été, à la suite de l'installation de
L'Eguillaise dans le port en amont du
ponton, nous avons installé un pupitre
d'informations sur ce bateau qui a visiblement retenu la curiosité des promeneurs.
La Remontée de la Seudre ayant été
maintenue, nous avons eu à cœur de
tenir notre repas habituel en soirée sur le
port. Il a fallu mettre au point les dispositions réglementaires pour accueillir le
public dans les meilleures conditions sanitaires possibles, ce qui impliquait aussi
de modifier le menu et l'organisation
du repas.

En raison des conditions actuelles, les
cours d’entraînement à Saujon n’ont pas
repris, la brocante prévue le 8 mars avec
les galopins a été annulée. Néanmoins,
malgré ces perturbations, les adhérents
du TCE gardent le moral et le club vous
souhaite une bonne et heureuse année
2021.

La Godasse d’entre Seudre
et Liman
Président : Alain MARC
06 99 21 20 68

Gymnastique Volontaire

Présidente : Thérèse GUILLOUD
06 31 49 09 84

Ainsi, avons-nous pu mener au mieux
la clôture de cette toujours magnifique
manifestation qu'est la Remontée de La
Seudre, avant d'accueillir le lendemain
autour d'un petit déjeuner les "marins"
qui avaient fait escale pour la nuit dans
le port .

Comité de Jumelage

Président : Patrick MANCEAU
06 71 22 02 03

Hâte de se retrouver pour une nouvelle fête de Yoga.

La Mouette Eguillaise

Présidente : Maud GROLLEAU
06 76 68 49 90

Tennis Club Eguillais

Président : Didier BORDIER
06 77 28 04 70

Infos et réservations
www.yogasoleillevant.fr - 06 20 75 18 91

Voile et Nature

Président : Jean MALPAUX
06 08 36 54 11
14

C'est dans l'espoir d'un très prochain retour à une vie normale que l'Association
Voile et Nature vous adresse ses vœux
les plus chaleureux pour cette nouvelle
année.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS

Agathe SOWMYA
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LA VIE
COMITE DE JUMELAGE

ASSOCIATIVE
LA GODASSE D’ENTRE SEUDRE ET LIMAN

Souvenirs de nos manifestations passées,
puisque cette saison 2020 touchée par cette
foutue Covid a été privée de nos fêtes, loto, méchoui, brocante, dans lesquelles nous aimons
nous retrouver à œuvrer pour que vive notre association.
Nous comptons maintenant sur 2021, espérons
fortement mettre de la joie à nouveau sur notre
port cher à nos cœurs.

Nos dates prévues et retenues, peuvent évidemment se trouver décalées ou annulées suivant
les évènements à venir.
A toutes et tous, nous souhaitons de joyeuses
fêtes, une belle année 2021.
Pour nous joindre : 06 71 22 02 03
Le président Patrick MANCEAU

Notre club compte 37 adhérents depuis la rentrée de septembre 2020. Nous effectuons toujours 3 marches par semaine.

Depuis le vendredi 30 octobre, nous ne pouvons
plus nous rencontrer pour faire des marches.
C’est le second confinement. Nous espérons tous
qu’en janvier 2021 nous pourrons reprendre nos
activités si … le virus veut bien infecter moins de
personnes et si nous respectons les consignes
lors des réunions familiales et amicales de Noël
et Nouvel An.

Le mardi à 8 h 30, Rando détente :
départ devant la salle des Fêtes et nos circuits
sont de 9 à 11 Km à la vitesse de 4 Km/h pour un
retour vers 12 h -12 h 30.
Le vendredi à 9 h, Rando Douce :
départ devant la salle des Fêtes pour des circuits
de 5 à 7 Km à la vitesse de 3 Km/h pour un retour
vers 11 h 30.
Le samedi à 13 h 30, Rando Dynamique :
départ devant la Cabane de Julien sur le port de
L’Eguille pour des circuits de 12 à 15 Km à la vitesse
de 4,5 Km/h pour un retour vers 18 h, suivi du goûter.

Notre Assemblée générale s’est tenue le vendredi 2 octobre, beaucoup de membres étaient
présents mais nous n’avons pas pu partager un
bon et convivial repas comme les années précédentes.
Notre séjour à La Bussière est reprogrammé du
25 au 28 mai 2021.

© P.MANCEAU

Pour compenser les marches annulées pendant
le premier confinement, nous avons assuré des
randonnées pendant les mois d’été. Nous avons
organisé :

Nous espérons que vous avez passé d'agréables
fêtes de Noël et de Nouvel An et que vous serez
tentés de rejoindre notre club pour participer à
de belles randonnées dans notre région et vous
maintenir en bonne forme.
Pour découvrir notre club, vous pouvez contacter notre Président
Alain MARC en lui téléphonant au 06 99 21 20 68 ou par mail :
agj.marc@yahoo.fr.
Vous pouvez consultez notre page Facebook :
la godasse d’entre Seudre et Liman via cette adresse :
www.facebook.com/eguille.rando/

Nous avons réalisé notre journée pique-nique du
4 juillet au DOUHET (le chemin des aqueducs) et
le 4 septembre celle dans l’Ile Madame avec un
beau soleil et 20 participants.
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© A.MARC

© P.MANCEAU

© P.MANCEAU

© P.MANCEAU

Juillet : 8 randos
Aout : 7 randos
Septembre : 9 randos
Octobre : 9 randos
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LA VIE

LES AÎNÉS RURAUX

Après cette nouvelle interruption due au confinement, notre souhait pour cette nouvelle année est de pouvoir toutes enfin nous retrouver
pour partager nos séances de Gym Volontaire.
Nous aurons bien besoin d’une remise en forme
après ces semaines d’inactivité.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas : Une
séance de Gym Volontaire est une séance de
gymnastique complète, permettant de travailler toutes les intentions éducatives : souplesse,
renforcement musculaire, habileté motrice, équilibre et cardio-respiratoire. Elle s’appuie sur la pédagogie différenciée, grâce au travail de notre
animatrice Vanessa qui permet à chacun de progresser selon ses capacités et son rythme.
Chaque séance est constituée d’un moment
d’échauffement, d’un thème pour la séance puis
d’un moment de relaxation et des étirements
pour terminer.

Chers amis,
En ce début d’année 2021, je veux espérer que
« le temps normal » va bientôt réapparaître et que nous
reprendrons nos habitudes du lundi : jeux de cartes et
insouciance. Votre santé et la santé de tous sont nos
préoccupations premières.
Je souhaite à toutes et à tous une meilleure année que
celle que nous venons de vivre, et le plaisir de se rencontrer à nouveau en mars. Meilleurs vœux.
Jocelyne BARRAU
Présidente « les Aînés ruraux »

LA SQUAD EGUILLAISE
Il a été créé un groupe Facebook dont le but est de
rassembler les adolescents et les jeunes adultes de
l’Eguille (12 - 20 ans).

Les séances de Gym volontaire ont lieu à la salle
des fêtes tous les jeudis de 9h15 à 10h15 (sauf
vacances scolaires).

Cela permettra aux jeunes de communiquer et de se
retrouver entre eux.
Nous sommes un village qui a la volonté de développer la solidarité entre nos jeunes. C’est pourquoi la
Municipalité souhaite leur donner la possibilité d’’exprimer leurs projets.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dès la reprise, c’est évidemment toujours
possible.

Le contexte sanitaire dû à la COVID, nous empêche
de réunir les jeunes afin d’échanger sur les idées du
conseil municipal et les leurs.

En l’attente l’association adresse à ses adhérents et à
tous les habitants leurs vœux très sincères.
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L' Association Communale de Chasse se désole de
n’avoir pas pu réguler les prédateurs en 2020. Les responsables espèrent une meilleure année 2021 et attendent avec impatience le plein été pour retrouver un
esprit de fête autour de l’éclade.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS

ACCA

Quelques idées :
 la confection de décorations pour Pâques
 la fabrication d’un char pour le Père Noël 2021
 les former à l’animation musicale pour certains
événements du port
 Créer une animation inter-village
Tout est possible et envisageable, mais l'objectif est
que ce soit leurs projets et non les nôtres !
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GYM VOLONTAIRE
EGUILLAISE

© T.GUILLOUD

ASSOCIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE
LES GALOPINS
L'année 2020 n'a pas permis à l'association les
Galopins de la Seudre de proposer beaucoup
d'animations aux enfants de l'Eguille et à leur
famille pour le plus grand regret de tous.
Mais les enfants scolarisés ont pu bénéficier
d'interventions d'artistes pour réaliser des
fresques magnifiques dans la cour ainsi que
d'un spectacle "je vis sur une péniche", spectacle de contes, histoires et chansons au bord
de l'eau. Noël a pu même être riche en cadeaux…

LA VIE SCOLAIRE
CLASSE CP-CE1

CLASSE CE2-CM1-CM2

Bonjour à tous,
En septembre 2020, nous avons eu la
chance d'aller voir le Tour de France !!

En octobre, tous les élèves de l'école ont participé aux jeux coopératifs sur le thème du sel.
Nous remercions les parents d'élèves pour
avoir encadrer les ateliers.

Nous sommes allés à Crazannes visiter le site des pierres sculptées. Les
CE2 ont sculpté des pierres.

© ECOLE PRIMAIRE

Merci aux habitants et parents pour avoir
acheter des sacs et gobelets décorés avec les
dessins des enfants, des sapins de Noël, des
gâteaux à la sortie de l'école ou d'avoir exposer à la brocante du 8 mars…

En juin, la Mairie a offert une calculatrice collège à chaque élève de CM2

Nous sommes toujours à la recherche de parents bienveillants pour nous aider et renouveler le bureau. N'hésitez pas à nous contacter.
En attendant de pouvoir se retrouver pour des
moments conviviaux, bonne année à tous !

Nous, les CP et CE1, on a coloré des
pierres avec des fleurs, des feuilles
(chou), des peaux d'oranges et de tomates, du poivron, des bâtons...
Nous nous sommes promenés au
milieu des statues.

© ECOLE PRIMAIRE

© ECOLE PRIMAIRE

Tous ces petits achats nous permettent
chaque année de financer du matériel, des
sorties, des spectacles, des interventions sportives ou artistiques ou d'autres projets scolaires.

Expérience sur la dissolution

Les CP, CE1 et CM2 sont allés à la piscine jusqu'en décembre.

© ECOLE PRIMAIRE

Avant les vacances de la Toussaint
nous avons fait des ateliers coopératifs sur le sel : on a appris comment
on le récolte avec Christophe le
Saulnier.
Rencontre avec un saunier
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NOS

COMMERCES

GROLLEAU-LIS
LA CABANA’ PIZZ

pendant 10 ans déjà en
tant que 1ère patronne
ostréicultrice.
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Le petit « plus », il est possible de se faire
livrer gratuitement aux alentours (Le Gua,
Saujon, Mornac) !
Emilie et Raphaël vous accueillent avec le
sourire du mardi au dimanche de 18h30
à 21h30.

La pâte est faite maison et entièrement façonnée à la main. Les pizzas sont toujours
confectionnées avec des produits frais et
de qualité.

© SOULIVET

Aujourd’hui,
ils
se
sont réunis pour faire
perdurer la cabane
GROLLEAU-LIS
grâce
au savoir-faire transmis par les anciennes
Depuis 2 générations générations mais aussi
dans
l’ostréiculture, par leurs expériences
la Famille GROLLEAU diverses, tout en fais’est installée au fil de sant évoluer le métier
la Seudre depuis la avec des nouvelles méTremblade en passant thodes de travail.
par Arvert, Mornacsur-Seudre, pour finir Afin de répondre au
au début de celle-ci, mieux à leur clientèle,
L’Eguille-sur-Seudre. Ils ils font la vente de fruits
ont baigné dans l’am- de mer ainsi que l’élabiance ostréicole tout boration de plateaux et
petit et en ont fait leur un distributeur automamétier.
tique d’huîtres a été installé à côté de la cabane.
Avec des cursus différents, Thomas ancien En saison estivale, la fraresponsable
qualité trie propose de la déchez un gros ostréicul- gustation d’huîtres et
teur du bassin et Gina crustacés. Installés sous
agent commercial à un Tivoli près des claires,
son compte qui a vou- les clients pourront prolu revenir à la source du fiter d’un moment de
métier qu’elle avait fait détente iodé.

Nouveauté à L’Eguille depuis l’été dernier,
la Cabana’ Pizz située 69 Route de Saujon :
Petite pizzéria artisanale qui vous servira
de délicieuses pizzas élaborées dans la
Tradition Italienne.

© GROLLEAU-LIS

Dans la continuité des
GROLLEAU, pas de
changement de nom
de famille, la Cabane
GROLLEAU-LIS a été reprise depuis 2 ans par
Thomas et Angélina
GROLLEAU, respectueusement frère et sœur.
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BAILLARGEAU Philippe - Plombier-chauffagiste

5 rue Chanoine Bony
05 46 02 98 74

06 07 13 52 17

BRANCHET Johnny - Carreleur

Tabac-presse-jeux "Le Central"

06 07 88 67 82

43 Grand rue
09 63 58 91 63

DAILLY Bertrand - Peintre
06 68 33 07 10

L'Eguille coiffure :

GACY Adel - Peintre

37 Grand rue
05 46 22 89 46

06 34 18 08 35

GELINEAU Pascal - Carreleur

L'Atelier M (salon de coiffure)

05 46 22 89 74

1 bis route des Pulles
05 46 39 97 23

JARDIVERT 17 - Paysagiste
06 60 09 03 70

Centre spa Beauté et bien être

MENARD Thierry - Carreleur

1 bis route des Pulles
05 46 02 59 19

06 81 73 08 04

Garage Greg

Le rendez-vous des dames

05 46 39 90 20

8 route de Royan
07 49 02 12 35

AXE TRAVAUX - Tous travaux
07 87 21 85 93

VAN DER STEEN Sophie - Architecte DPLG
06 48 92 60 05

R E STA U R A N T S

HEILIG Jean-Philippe - Maçonnerie générale
06 84 55 06 95

Le Basilico

PRODUITS
DE LA MER

Parking de l'école
06 15 67 60 77

La Maline

Rive gauche du port
05 46 22 85 47

JANVIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

JANVIER
FÉVRIER
1 vendredi
1 lundi
2 samedi
mardi
32 dimanche
mercredi
43 lundi
54 mardi
jeudi
65 mercredi
vendredi
76 jeudi
samedi
8 vendredi
7 dimanche
9 samedi
8 dimanche
lundi
10
9 lundi
mardi
11
10mardi
mercredi
12
13
11mercredi
jeudi
14
12jeudi
vendredi
15 vendredi
13 samedi
16 samedi
14dimanche
dimanche
17
15lundi
lundi
18
16mardi
mardi
19
20
17mercredi
mercredi
21
18jeudi
jeudi
22 vendredi
19 vendredi
23 samedi
20dimanche
samedi
24
21lundi
dimanche
25
22mardi
lundi
26
27
23mercredi
mardi
28
24jeudi
mercredi
29
25vendredi
jeudi
30 samedi
26 vendredi
31 dimanche

27 samedi
28 dimanche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Calendrier
de collecte
Calendrier
Calendrier
de collectede collecte

L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE
L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE
L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE

JANVIER
FÉVRIER
MARS
MARS FÉVRIER

1 lundi
1
vendredi
1 Lundi 2
2 mardi
samedi
2 mardi 3
3 mercredi
dimanche
3 mercredi4
4 jeudi
lundi
5 vendredi
mardi
4 jeudi 5
6 samedi
mercredi
5 vendredi6
7 dimanche
jeudi
6 samedi 7
8 lundi
8
vendredi
7 dimanche
9 mardi
9
samedi
8
lundi
10 mercredi
10
dimanche
9
mardi
11 jeudi
11
lundi
10 mercredi12
12 vendredi
mardi
13 samedi
mercredi
11 jeudi 13
14 dimanche
jeudi
12 vendredi14
15 lundi
vendredi
13 samedi 15
16 mardi
16
samedi
14 dimanche
17 mercredi
17
dimanche
15 lundi 18
18 jeudi
lundi
16 mardi 19
19 vendredi
mardi
20 samedi
mercredi
17 mercredi20
21 dimanche
jeudi
18 jeudi 21
22 lundi
vendredi
19 vendredi22
23 mardi
23
samedi
20 samedi 24
24 mercredi
dimanche
21
dimanche
25 jeudi
25
lundi
22 lundi 26
26 vendredi
mardi
27 samedi
mercredi
23 mardi 27
28 dimanche
jeudi
24 mercredi28
vendredi 25 jeudi
samedi
26 vendredi
dimanche

27
28
29
30
31

1 Lundi
lundi
1
2 mardi
mardi
3 mercredi2
mercredi
4 jeudi 3
jeudi
5 vendredi4
vendredi
6 samedi 5
samedi
7 dimanche
dimanche
6
8 lundi
lundi
7
9 mardi
mardi
10 mercredi8
mercredi
11 jeudi 9
jeudi
12 vendredi10
vendredi
13 samedi 11
samedi
14 dimanche
dimanche
12
15 lundi
lundi
13
16 mardi
mardi
17 mercredi14
mercredi
18 jeudi 15
jeudi
19 vendredi16
vendredi
20 samedi 17
samedi
21 dimanche
dimanche
18
22 lundi
lundi
19
23 mardi
mardi
24 mercredi20
mercredi
25 jeudi 21
jeudi
26 vendredi22
vendredi
27 samedi 23
samedi
28 dimanche
dimanche
24
29 lundi 25
30 mardi
26
31 mercredi

MARS
AVRIL
AVRIL

1 Lundi
1 jeudi
jeudi
2 mardi
2 vendredi
vendredi
3 mercredi
3 samedi
samedi
4 jeudi
4 dimanche
5 vendredi
5 lundi
dimanche
6 samedi
6 mardi
lundi
7
dimanche
mardi 7 mercredi
8 lundi
8 jeudi
mercredi
9 mardi
9 vendredi
jeudi
10 mercredi
10 samedi
vendredi
11 jeudi
11 dimanche
samedi
12 vendredi
12 lundi
13 samedi
13 mardi
dimanche
14 dimanche
14 mercredi
lundi
15 lundi
15 jeudi
mardi
16 mardi
16 vendredi
mercredi
17 mercredi
17 samedi
jeudi
18 jeudi
18 dimanche
vendredi
19 vendredi
19 lundi
20 samedi
20 mardi
samedi
21 dimanche
21 mercredi
dimanche
22 lundi
22 jeudi
lundi
23 mardi
23 vendredi
mardi
24 mercredi
24 samedi
mercredi
25 jeudi
25 dimanche
jeudi
26 vendredi
26 lundi
27 samedi
27 mardi
vendredi
28 dimanche
28 mercredi
samedi
29 lundi
29 jeudi
dimanche
30 mardi
30 vendredi
lundi
31 mercredi

SORTIR VOS DÉCHETS LA VEILLE AVANT 20H00

05 46 22 85 51

Thierry GEORGET

2 rue de l'écluse
05 46 22 83 13

05 46 23 01 60

Cabane de fruits de mer
"Chez Christine et Jean-Luc"

05 46 39 33 05 / 06 87 50 61 07

EARL PAPIN-MOUFFLET
Huîtres PAPIN-JACOB

Rive gauche du port
06 60 44 25 72

05 46 22 85 64 / 05 46 38 35 72

EARL CHIRON-MONTICO

La cabana'pizz

05 46 22 86 88

69 route de Saujon
06 34 45 00 67

Le Sel de Seudre
06 68 09 66 78

L’Ecaille

CHIRON Fils

Rive droite du port
06 62 92 68 97

05 46 22 83 67

RUSSO Vincent
05 46 22 15 39

Les Huîtres COUDIN
07 88 47 22 63
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUINJUILLET

mardi
1 jeudi
mercredi
2 vendredi
jeudi
3 samedi
vendredi
samedi
4 dimanche
dimanche
5 lundi
lundi
6 mardi
mardi
7 mercredi
mercredi
8 jeudi
jeudi
9 vendredi
vendredi
10 samedi
samedi
dimanche
11 dimanche
lundi
12 lundi
mardi
13 mardi
mercredi
14 mercredi
jeudi
15 jeudi
vendredi
16 vendredi
samedi
dimanche
17 samedi
lundi
18 dimanche
mardi
19 lundi
mercredi
20 mardi
jeudi
21 mercredi
vendredi
22 jeudi
samedi
dimanche
23 vendredi
lundi
24 samedi
mardi
25 dimanche
mercredi

26
27
28
29
30
31

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

CALENDRIER DES MARÉES 1ER SEMESTRE 2021

SCEA GROLLEAU-LIS

Chez Nadine

MAI
JUIN
JUIN

1 samedi
1 mardi
1 mardi
2 dimanche
2 mercredi
mercredi
3 2 lundi
3 jeudi
jeudi
4 3 mardi
4 vendredi
5 4 mercredi
5 samedi
vendredi
6 5 jeudi
6 dimanche
samedi
7 6vendredi
7 lundi
dimanche
8 samedi
8 mardi
7
lundi
9 dimanche
9 mercredi
8
mardi
10 lundi
10 jeudi
9
mercredi
11 mardi
11 vendredi
jeudi
1210
12 samedi
mercredi
1311
13 dimanche
jeudi
vendredi
1412
14 lundi
vendredi
samedi
15 samedi
15 mardi
13 dimanche
16 dimanche
16 mercredi
lundi
1714
17 jeudi
lundi
mardi
1815
18 vendredi
mardi
mercredi
1916
19 samedi
mercredi
2017
20 dimanche
jeudi
jeudi
2118
21 lundi
vendredi
vendredi
22 samedi
22 mardi
19 samedi
23 dimanche
23 mercredi
20
dimanche
24 lundi
24 jeudi
21
lundi
25 mardi
25 vendredi
mardi
2622
26 samedi
mercredi
2723
27 dimanche
jeudi
mercredi
2824
28 lundi
vendredi
jeudi
2925
29 mardi
samedi
vendredi
30 dimanche
30 mercredi
26 samedi
31 lundi

27 mardi
27 jeudi
27 dimanche
samedi
28 mercredi
28 vendredi
28 lundi
dimanche
29 jeudiVOS
29
29 mardi
lundiSORTIR VOS DÉCHETS
SORTIR
LADÉCHETS
VEILLE AVANT
LAsamedi
VEILLE
20H00AVANT 20H00
30 vendredi
30 dimanche
30 mercredi
mardi
31 lundi
mercredi

05 46 22 84 19

Rive droite du port
05 46 22 83 07

AVRILMAI
MAI

1 jeudi
1 samedi
1 2samedi
2 dimanche
vendredi
2 3dimanche
3 lundi
samedi
3 4lundi
4 mardi
dimanche
5 mercredi
lundi
4 5mardi
6 jeudi
mardi
5 6mercredi
7
mercredi
6 jeudi7 vendredi
8 jeudi
8 samedi
7 9vendredi
9 dimanche
vendredi
8 10
samedi
10 lundi
samedi
9 11
dimanche
11 mardi
dimanche
10 12
lundi
12 mercredi
lundi
13 jeudi
mardi
11 13
mardi
14 vendredi
mercredi
12 14
mercredi
15 samedi
jeudi
13 15
jeudi
16 vendredi
16 dimanche
14 17
vendredi
17 lundi
samedi
15 18
samedi
18 mardi
dimanche
16 19
dimanche
19 mercredi
lundi
20 jeudi
mardi
17 20
lundi
21 vendredi
mercredi
18 21
mardi
22 jeudi
22 samedi
19 mercredi
23 vendredi
23 dimanche
20 24
jeudi
24 lundi
samedi
21 25
vendredi
25 mardi
dimanche
22 26
samedi
26 mercredi
lundi
27 jeudi
mardi
23 27
dimanche
28 vendredi
mercredi
24 28
lundi
29 samedi
jeudi
25 29
mardi
30 vendredi
30 dimanche
26 mercredi
31 lundi

EARL DEMOUSTIER

La Cabane

2021

Le Petit Marché de L'Eguille

2021

A RT I S A N S

2021

COMMERCES

INFOS PRATIQUES
2021

NOS PROFESSIONNELS
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AOÛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dimanch
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanch
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanch
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanch
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanch
lundi
mardi

LA VIE INTERCOMMUNALE
© CARA

INFOS PRATIQUES

LANCEMENT DE CARA RÉNOV’,
GUICHET UNIQUE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA) propose à partir du 3 décembre un
nouveau service public gratuit aux habitants du
territoire : Cara Rénov’.
Cette plateforme de rénovation énergétique fonctionne comme un guichet unique permettant de
faciliter les démarches des particuliers tout au
long de leur projet, de la conception au suivi après
travaux.

Ce dispositif est ouvert à tous les propriétaires, sans
condition de ressources. Dans certains cas, les énergéticiens de la CARA se déplacent à domicile pour
établir une évaluation énergétique du logement.
L’étude personnalisé permet ensuite d’orienter le
propriétaire, qu’il soit occupant ou bailleur, sur les
travaux à entreprendre, en lui présentant toutes les
aides financières auxquelles il peut prétendre. Le
conseiller met également en relation les particuliers
avec les professionnels locaux bénéficiant du label
RGE (Reconnus Garant de l’Environnement). Lors de
la consultation des entreprises, il vérifie les éléments
indispensables sur les devis avant toute signature.
Une fois le dossier de financement vérifié, les travaux
peuvent commencer.

La loi de 2015 sur la transition énergétique pour la
croissance verte fixe à 500 000 le nombre de logements rénovés par an. Les plateformes territoriales
de la rénovation énergétique (PTRE) mises en place
par les intercommunalités contribuent à atteindre
cet objectif. Conçues comme un service public de
proximité, elles délivrent des conseils techniques et
des aides financières pour des projets visant à améliorer la performance énergétique des logements et
bâtiments.

En assurant un lien entre les particuliers, les artisans
et les fournisseurs, la plateforme énergétique « Cara
Rénov’ » entend participer au développement local des filières de la rénovation énergétique et des
énergies renouvelables. Par le biais des subventions accordées, elle pourra favoriser la montée en
compétence des professionnels, la constitution de
groupements et l’émergence d’une offre globale,
contribuant ainsi au développement de l’activité et
à la création d’emplois. L’obtention d’une mention
RGE et l’utilisation de matériaux performants s’avèreront en effet indispensables pour que les particuliers puissent bénéficier des aides publiques versées
pour la rénovation énergétique de leur logement.

Pour renforcer son engament dans la lutte contre le
changement climatique et accélérer la rénovation
énergétique des logements, la CARA lance à son tour
une plateforme de rénovation énergétique, baptisée
« Cara Rénov’ ». Ce nouveau service public est dédié
aux particuliers comme aux professionnels. Il s’agit d’un
guichet unique d’accompagnement pour la rénovation énergétique : avec ce dispositif, les deux conseillers
énergie de la CARA pourront faciliter le passage à l’acte
des ménages en leur apportant des conseils neutres
et gratuits tout au long du projet, de la conception
jusqu’au suivi de la performance énergétique.
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Pour contacter Cara Rénov’ :
05 46 22 19 36 / cararenov@agglo-royan.fr
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LE PASS VILLÉGIATURE

DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
Un pass 100% liberté, offert par l'office de
tourisme et à destination des habitants et résidents secondaires de la communauté d'agglomération Royan Atlantique.
L’Office de Tourisme Communautaire propose désormais un pass qui vous permettra
de bénéficier d’avantages et privilèges auprès d’une liste de prestataires ainsi que les
informations sur les actualités du territoire.
Pour toute la famille, le pass sera à retirer dès
le mois de février dans l’un de nos Bureaux
d’Information Touristique.

