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Dessin gagnant du concours
organisé par le centre de loisirs
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Le service public est la notion de base de toute collectivité,
et à fortiori, celle d’une Municipalité, collectivité territoriale
de proximité. Satisfaire les besoins d’intérêt général en est
le fondement et en tant que Maire, il est de mon devoir de
répondre aux besoins des Eguillens.
Je ne peux alors que déplorer le manque de service public
qu’offrent aujourd’hui certains établissements tels que « La
Poste », qui par ses multiples restructurations n’offre plus à
nos administrés de service efficace et fiable.
Diminution des horaires d’ouverture au public, suppression
de boîtes aux lettres, distribution aléatoire, retours à
l’expéditeur, pertes de colis, retards etc. peuvent porter
de graves préjudices à la population. Alors qu’il n’y a pas
si longtemps, le facteur était un personnage local qui
connaissait les moindres ruelles et leurs habitants, nous
n’avons plus aujourd’hui qu’intérimaires et remplaçants qui
ne vont même plus au fond des impasses.
La poste est un service public à la dérive. Sachez que je
fais tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre ces
restructurations et partage votre colère et votre désarroi.
Autre service public, l’éducation ! Et sur ce point, on ne
peut que constater que le village d’Eguilles accueille vos
enfants dans des établissements scolaires de qualité dont
je suis fier. Le périscolaire offre également aux familles
des prestations haut de gamme, ainsi que nos crèches qui
comblent les plus petits.
Cette rentrée, même si elle reste marquée par le COVID,
nous vous la souhaitons joyeuse, positive et pleine d’espoir.
Vous pouvez compter sur mon équipe municipale et moimême pour être à vos côtés et à votre écoute tout au long
de cette année scolaire
Bonne rentrée à tous !
Votre dévoué,

Robert DAGORNE
Maire d’Éguilles
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Dossier écologie
DU NOUVEAU POUR LE TRI: PLUS FACILE, PLUS EFFICACE !
DU NOUVEAU DANS LES CONSIGNES DE TRI !

TOUS les EMBALLAGES
& les PAPIERS se trient enfin

Jaune, un point
c’est tout

plastique, carton, métal, papier > tous au même endroit

Depuis le 1er juillet, vous pouvez déposer dans votre bac de tri jaune ou colonne jaune tous
vos emballages ménagers en plastique sans distinction: bouteilles et flacons mais aussi pots de
yaourt, barquettes de fruits, sachets de produits congelés, sacs et films plastiques…
C'est une vraie révolution dans votre quotidien !
La simplification du geste de tri consiste à permettre aux habitants de développer le recyclage des
emballages en plastique qui n'étaient pas recyclés jusqu'alors : les sachets et sacs, les films de
packs d’eau ou de sodas, les pots de yaourt, les barquettes.
En effet jusqu'à maintenant, les consignes de tri pour les emballages en plastique se limitaient
aux bouteilles et flacons.
En France, en 2020, plus de 60% des bouteilles et flacons en plastique sont triés et
recyclés pour être transformés en nouveaux flacons ou bouteilles voire en textiles.

Cette simplification du tri va permettre de ne plus se poser de question !
Au total plus de 20 000 tonnes par an de plastiques, papiers, cartons, briques, canettes acier et aluminium, emballages en verre sont
collectés sur notreTerritoire grâce aux services de collecte sélective.
Bon à savoir: pour un tri efficace, laisser les emballages entiers et ne les enfermer pas dans un sac.
Si vous avez besoin de changer votre bac de tri ou pour toute autre question liée au tri des déchets, vous pouvez contacter le
04 42 91 49 00.

En résumé:

- Des colonnes vertes pour tous les emballages en verre
- Des bacs et des colonnes jaunes pour tous les autres emballages recyclables, y compris
les papiers/journaux et cartons.
(Les colonnes bleues seront petit à petit remplacées par des jaunes.)
- Des déchèteries permettant l’évacuation, le tri et le recyclage des déchets verts, gravats,
encombrants, déchets d’Equipement Electrique et Electronique,
- Et enfin pour ce qui ne peut être recyclé, des bacs et/ou colonnes pour les ordures ménagères.

Enquête publique PPA 13

"Le papier, le
plastique, les
deux se jettent
dans les bacs
jaunes."

Plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône (PPA 13)
Du lundi 13 septembre au vendredi 22 octobre 2021,
les observations et propositions du public peuvent être
adressées au président de la commission d’enquête :
Sur le registre dématérialisé :
http://plan-protection-atmosphere-13.enquetepublique.net
Par courrier :
Mairie de Marseille - Direction Générale Adjointe
« La ville plus verte et plus durable »
40, rue Fauchier
13233 Marseille cedex 20

Par courriel :
Plan-protection-atmosphere-13@enquetepublique.net
En présentiel à Aix en Provence :
salle des enquêtes publiques- 12, rue Pierre et Marie Curie
Lundi 13 septembre - 9h00 à 12h00
Mardi 28 septembre-13h30 à 16h30
Mercredi 6 octobre- 9h00 à 12h00
Vendredi 22 octobre - 13h30 à 16h30
En savoir plus : eguilles.fr > actualités
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Zoom sur ...

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES 6 -12 ANS

Quand l’accueil de loisirs d’Eguilles devient un village gaulois
Cet été, nos jeunes enfants éguillens ont découvert un village gaulois au domaine de Saint-Martin où ils ont
vécu des vacances pleines de surprises…
Des personnages qui font briller notre été
Durant 5 semaines, les enfants ont été accueillis par Granpaludix, le chef du village
gaulois et Antibiotix, le druide. Deux personnages hauts en couleur qui les ont
accompagnés dans leurs aventures durant lesquelles les enfants ont également
fait la rencontre de César et son fidèle bras droit, le capitaine pirate Pololo et son
moussaillon Palo, la grande reine Cléopâtre et sa servante Avotreservix, ainsi que deux
grands sportifs médaillés des Jeux olympiques, Hollywood et Chewing-gum.
Des activités qui rythment les journées
Chaque jour, de nombreuses activités ont été proposées à nos jeunes Gaulois. Des activités manuelles comme
la fabrication de casques ou boucliers, des activités sportives telle qu’une chasse au trésor des pirates, et bien
sûr des activités aquatiques dans la piscine du domaine
Une grande bataille autour de notre catapulte venait clôturer en beauté chaque fin de semaine.
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Des intervenants pour agrémenter le séjour

En attendant de pouvoir faire des sorties, nous avons eu la
chance de recevoir de nombreux
intervenants extérieurs qui
nous ont fait expérimenter de
nouvelles activités.
Les
enfants
ont
tout
particulièrement apprécié la
pratique du tir à l’arc, de l’escrime
et le bubble foot.
Bien
évidemment,
les
incontournables
structures
gonflables et aquatiques les ont
ravis.
Un grand Merci et félicitations aux animateurs saisonniers qui ont fait preuve d’une grande implication et de beaucoup
de professionnalisme pour préparer et encadrer ces vacances. Leurs journées de 10 heures sont parfois dures et
difficiles, mais cela ne les a pas empêchés de garder leurs sourires et leur motivation pour faire vivre de belles
journées aux enfants.
Les nombreux retours positifs des familles prouvent à quel point leur travail fut d’une grande qualité.

À VOS CRAYONS!
En fin d'été, le centre de loisirs a organisé un concours de dessin sur le thème des vacances.
La Municipalité adresse ses félicitations à tous les enfants qui ont participé et nous ont
montré leurs beaux dessins.Il étaient tous magnifiques et choisir un gagnant n'a pas été facile.
Après concertation du jury, c'est le dessin de STELLA, 7 ans , qui l'a emporté et c'est donc son oeuvre qui
se trouve en couverture de cet Eguilles Infos. Un grand BRAVO à Stella !
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Quoi de neuf ?
TOUTES NOUVELLES, TOUTES BELLES! LES HALLES 1889 ONT
OUVERT LEURS PORTES À EGUILLES
C’est au « bistrot chic » des Halles que Serge EVANS, créateur du lieu, nous parle avec passion de ce projet
d’envergure !
Ce projet, il a mis 5 ans à voir le jour et on peut dire que le résultat est au rendez-vous !
Notons que les halles tiennent leur nom de la date de création de la confiserie d’Entrecasteaux, rachetée il y 8
ans par M. Evans.
C’est donc tout naturellement que les halles, nichées dans un ancien site industriel totalement repensé et
décoré avec goût, abritent l’atelier de production de calissons et de pâtisseries de la confiserie, ainsi que la
boutique. Le chef pâtissier, Frédéric Lang a choisi Éguilles après 10 ans dans un palace à Mexico et M. Evans
est ravi ! La précision du travail, l’excellente qualité, tout y est pour séduire vos yeux et vos papilles.
Venez déguster un calisson fabriqué sous vos yeux ou prendre un café accompagné d’un délice pâtissier, vous
serez conquis.

Vous pourrez également vous installer à une table du restaurant, salon de thé / pâtisserie : le Bistrot chic du
Comptoir d’Entrecasteaux, pour déguster en terrasse les plats du chef reconnu dans la région : Steve Perrin. Le
chef vous propose une cuisine créative et moderne, avec des produits de saison issus du marché
Bientôt, une véranda pourra vous accueillir par temps plus frais.
Enfin, tous les midis, la Cantina italienne vous propose une restauration simple, mais de qualité, aux saveurs
méditerranéennes, qui peut vous être servie en une heure par le Chef Maxime Agen.Au menu: Pâtes fraîches,
hamburgers et planches de charcuterie fine à déguster sur place ou à emporter
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Les halles, c’est d’abord une
belle aventure, un vrai lieu de
vie, chaleureux et convivial qui
déborde d’énergie et où les
diverses professions se côtoient
avec
professionnalisme
et
sympathie dans un esprit bistrot.
Depuis septembre, les halles
accueillent
également
des
prestataires locaux comme le
primeur "Le jardin de Luna", la
poissonnerie du grand large,
des poulets rôtis, et bientôt
une crèmerie, une boucherie et
pourquoi pas des sushis…
À découvrir au fil du temps.
À l'inauguration étaient présents le Maire et l'Adjoint délégué au
développement économique.
Le café et pâtisseries : ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00
Le Bistrot chic du Comptoir d’Entrecasteaux : ouvert de 12 h à 14 h 30
La Cantina italienne - ouverte de 7 h 30 à 19 h 30, pour déguster sur place ou à emporter.
La boutique de la confiserie d’Entrecasteaux - ouverte de 7 h 30 à 19 h 30
Adresse et Contact : 2690 Route des Milles, 13 510 Éguilles - bonjour@leshalles1889.fr

KAMYNA DECO- Décoration et jouets
La boutique , ouverte depuis le 1er juillet, mérite qu'on pousse la porte !
Le magasin n’est pas bien grand, mais Myriam choisit chaque objet avec soin et
avec goût.
Les jouets sont adorables et originaux, en bois pour mettre l’accent sur la qualité
et le retour au naturel.
Les articles de décoration, autant pour l’extérieur que l’intérieur sont élégants et
beaucoup sont issus de l’artisanat local. On retrouve de la céramique de l'Isle-surla-Sorgue, du linge de Pertuis, des bijoux de Ventabren etc...et une foule d’objets
design pour amener un petit plus à votre décoration.
Les hommes ne sont pas en reste avec un choix de produits qui leur correspond.
La collection est régulièrement renouvelée et si vous recherchez un objet qui
n’existe que dans votre imagination, Myriam consulte ses catalogues et vous
propose un choix d’articles sur commande...N’hésitez pas !
Kamyna déco
448, chemin des Jalassières-04.42.52.30.57
kamynadeco@gmail.com
Point relais-colis
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Quoi de neuf ?
LA CAVE DU GRAND LOGIS
Depuis le 22 mai, Anthony Chateau, précédemment Maître d’hôtel de l’Épuisette, a repris la
CAVE DU GRAND LOGIS. Il a été séduit par le village d’Eguilles et est très heureux d’en faire
partie aujourd’hui et de participer à la vie du village au travers de son commerce de proximité.
Anthony est un passionné, il a travaillé dans de grands restaurants français et a appris tout ce
qu’il sait au fil de ses expériences professionnelles. Il a la chance de bien connaître le milieu
viticole et des petits domaines de qualité qu’il a le plaisir de nous faire découvrir.
Sur ses étagères, vous trouverez du vin bien sûr, principalement issu de vignobles « propres
» qui préservent la nature. Vous trouverez aussi des bulles en tout genre : champagnes,
crémants, vins pétillants naturels et bières locales, sans oublier les spiritueux, rhum, whisky,
gin, etc., et même là, la production locale est à l’honneur avec par exemple un Limoncello du
Sud de la France.
Venez donc pousser la porte, vous serez accueillis chaleureusement et guidés dans vos choix,
que ce soit pour tous les jours ou pour les grandes occasions.
La Cave du Grand Logis
17, rue du Grand Logis / 04.88.05.23.37
www.cavedugrandlogis.com / contact@avedugrandlogis.com

VALÉRIE DELBERT - SEXOLOGUE
Voici bientôt 10 ans que Valérie Delbert s’est installée à Éguilles dans le cadre
de son activité. D’abord praticienne en massages thérapeutiques, son activité
a évolué au fil des années et des formations jusqu’à la psychothérapie, puis
la sexologie depuis maintenant presque trois ans. C’est au cœur d’un espace
réconfortant que Valérie vous accueille, vous accompagne et vous aide à
surmonter vos blocages, vos troubles et répondre à vos interrogations. Ici,
le mot jugement n’existe pas et c’est avec un peu d’humour et beaucoup de
bienveillance que Valérie vous écoute. Hommes, femmes ou couples, sexualité,
problèmes relationnels, de communication ou de confiance en vous, en posant
des mots sur vos maux, vous pouvez faire face et retrouver équilibre et sérénité.
Valérie DELBERT - Sexologue
Espace Thérapeutique CORNALINE
Sur rendez-vous uniquement : 06 26 04 44 70
valerie.delbert@sexo-analyse13.com
55 rue Cornaline, 13510 Eguilles
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MARION BONNIER - PSYCHOLOGUE
Marion BONNIER, diplômée en psychologie depuis 2009, a ouvert son cabinet le 15
mars 2021 à Eguilles.
Elle y reçoit les adolescents, les adultes ainsi que les personnes âgées et les aidants.
Elle est spécialisée dans le suivi des adolescents et se démarque par une expérience
professionnelle avec les jeunes délinquants et le suivi pénal.
En effet, elle a été psychologue et éducatrice spécialisée pour la Protection
Judiciaire de la Jeunesse ainsi qu’au service de Réparation Pénale de l'Association
pour la Réadaptation Sociale, à Marseille. Elle a également travaillé en maison de
retraite et en cabinet libéral mutualisé sur Aix en Provence.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur doctolib.fr, par téléphone, ou par mail par
le biais de son site internet. De plus, pour les personnes dans l’incapacité de se
déplacer, elle propose des consultations à domicile.
Il est à noter que la salle d’attente étant partagée, des travaux d'isolation phonique
du cabinet ont été réalisés afin que les murs et les portes soient bien insonorisants
pour garantir la confidentialité.
Marion Bonnier a choisi Eguilles car elle a à cœur d’être plus proche de ses patients
qu’on ne peut l’être dans une grande ville. Elle souhaite s’investir professionnellement
dans le village dans lequel elle a choisi de vivre et être actrice du bien-être des
Éguillens.
Marion BONNIER, Psychologue clinicienne
8, rue saint Antoine - 06.23.56.03.90
Site : https://marionbonnierpsychologue.wordpress.com/

CHEZ EDMOND
Qui est Edmond ? Le mystère reste entier, mais ce qui est certain, c’est que chez
lui, vous y trouverez une équipe accueillante, jeune, dynamique et que l’on vous
y servira avec décontraction et professionnalisme !
Cuisine fraîche et faite maison par la cheffe Barbara, produits et vins locaux
(huile du moulin d’Éguilles, vin du Cellier d’Eguilles…) s’invitent à la carte pour
assurer le plaisir des papilles. Chez Edmond, vous profitez aussi du cadre
insoupçonné du lieu, qui offre un bel espace moderne et climatisé, mais aussi
un joli jardin avec fontaine et oliviers. Les cartes et menus sont adaptés au midi,
au soir ou au weekend et des soirées musicales ou à thème sont organisées
pour les bons vivants.
Comme dit Matthieu qui est aux manettes du restaurant : Chez Edmond, on
mange, on boit et on sympathise ! Tentant non ?
Chez Edmond
2390 route des Milles - 04 42 58 04 68
restaurant@chezedmond.com
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RESTAURANT LE REGALO
Le Regalo a changé de propriétaire depuis quelques mois déjà, et la nouvelle équipe
est déterminée à lui donner un nouveau souffle ! Idéal pour les pauses méridiennes, le
Regalo propose deux plats du jour et une carte abordable avec des formules adaptées
à la clientèle et des produits frais avant tout. Les habitués sont ravis de la qualité et
de la rapidité du service, mais aussi de l’excellent rapport qualité prix que l’on peut
trouver ici. En bonus, le patron est un spécialiste des couscous et des tajines, qu’il est
plutôt conseillé de goûter quand ils sont à la carte. Le restaurant qui est ouvert tous
les midis, et dont le mobilier et la décoration seront bientôt renouvelés, vous propose
aussi de privatiser la salle pour vos divers événements ou d’ouvrir en soirée pour des
réservations de groupes.
Le Régalo
60 rue Travertin - 04 42 50 77 23
restaurantregalo13@gmail.com - FB : @restaurant-regalo

SANDRA JOUËT - DIÉTÉCIENNE

Sandra JOUËT, diététicienne travaillant auparavant chez Nutrition des Sens, a
installé son cabinet « Corpe Diem » à Eguilles, au 70b rue des Fourques.
Son activité consiste à apporter des solutions adaptées à toutes les personnes
qui souhaitent modifier leur alimentation pour un meilleur bien-être.
Que vous soyez un adulte, un adolescent, ou un enfant, que vous ayez un
déséquilibre alimentaire, diabète, surpoids, pulsion ou autres, n’hésitez pas à
l’appeler pour en discuter.
Lors d’un premier rendez-vous, Madame JOUËT vous accueille pour un bilan
nutritionnel complet avec impédancemétrie. Cette séance dure environ 1h30
et est au tarif de 50 €. Au terme du bilan, elle conviendra avec vous d’un suivi
régulier adapté à votre situation. La prise en charge proposée est naturelle,
équilibrée, personnalisée et vous aidera à améliorer votre poids, votre forme et
votre bien-être.
SANDRA JOUËT
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone.
Contact : 06 20 02 21 98
sandra.jouet.dieteticienne@gmail.com

CHRIS MULTI-SERVICES
Christophe REVAUD, fort d’un CAP électricien mais surtout de plus de 10 ans

d’expérience dans le bâtiment neuf et la rénovation, propose ses services aux
particuliers, à Éguilles et aux alentours.
Ses compétences s’étendent de l’électricité générale : dépannage électrique,
mise aux normes, rajouts de prises etc. aux travaux divers : peinture, plomberie,
entretien de jardin, bricolage, tapisserie etc. Il se dit « hommes toutes mains ».
Son choix est de travailler seul. Il a donc pour objectif d’œuvrer sur des chantiers
de petite à moyenne taille. Ses prestations sont idéales pour la maintenance de
votre maison et votre jardin.
CHRIS MULTI-SERVICES
06 99 18 57 25
chrismulti.services@yahoo.com

10

HÉLÈNE MARQUER IMMOBILIER
Madame Hélène MARQUER, s’est installée en avril 2021 en tant que conseillère indépendante
en immobilier pour le groupe iad. Elle a choisi d’intégrer ce réseau pour son expertise locale,
le suivi des projets, les formations constantes, les honoraires adaptés et la disponibilité des
conseillers.
Madame MARQUER, elle-même éguillenne, vous accompagne lors de vos projets d’achat ou
de vente de biens sur la commune et vous conseille sur tous les aspects pratiques liés à votre
projet.
Hélène MARQUER - IAD France Immobilier
06 03 68 79 84 - helene.marquer@iadfrance.fr

PIZZA MAMA FAIT PEAU NEUVE
Avec un nouveau camion qui vous accueille le soir pour de
succulentes pizzas sur le parking de l’École du Cros.
Pizza Mama vous offre maintenant la possibilité de le
privatiser le midi ou le soir autour de pizzas, tapas, paniers de légumes ou de produits libanais pour ne citer que ça !
Une envie particulière?
Appelez-les pour en discuter.
Pizza Mama
07.87.97.63.14

LA GUITOUNE
Ce petit restaurant, c’est celui de Stéphane. Lui, que rien ne prédestinait à se lancer dans la
restauration, a un jour décidé de revenir aux sources et de mêler ses origines agricoles, (il
a grandi dans les champs de ses grands-parents agriculteurs) et son métier, le commerce.
À La Guitoune, seuls les produits frais et producteurs locaux sont de la partie.
D’ailleurs depuis la reprise du restaurant, le congélateur a disparu ne laissant place
à aucune tentation. Ici, vous mangerez frais, mais surtout et Stéphane y tient,
dans une ambiance conviviale ! La petite carte privilégie la qualité à la quantité
et les vins sont sélectionnés pour se marier aux plats que l’on vous propose.
La Guitoune, dont le nom pourrait sortir tout droit d’un roman de Pagnol, vous accueille dans
une ambiance tendance et champêtre que Stéphane est allé puiser dans ses divers voyages
et au fil de ses expériences… et on s’y sent bien ! Mais attention, La Guitoune se déplace aussi
avec son matériel, directement chez vous ou dans votre entreprise pour garantir la réussite
de vos événements et ravir vos convives. La Guitoune, une adresse à découvrir.
LA GUITOUNE
2460 route des Milles - 09 74 97 06 22 / 06 80 98 14 76
falencheres@gmail.com / Fb : @laguitouneeguilles - Insta : @laguitoune_eguilles
Ouverts les midis du lundi au vendredi, les mercredis, jeudis et vendredis soir, les WE en
privatisation ou sur événements.
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Travaux & Projets
La deuxième phase de réfection de la toiture
de l'hôtel de ville a débuté.
Les travaux ont pour objectif de sécuriser et
étanchéifier le pan Nord de la Toiture

L' accueil de loisirs situé au Domaine de Saint-Martin se pare d'une clôture rigide pour plus de sécurité
Un espace ombragé, grâce à la plantation de mûriers platane ainsi qu'un bel engazonnement voient le jour pour le
confort des enfants.
Un troisième panneau lumineux a été installé sur la RD 17.
Ainsi, vous ne pouvez pas rater les informations municipales mises en ligne sur ces
grands panneaux, quel que soit l'endroit d'où vous venez.
En face de l'espace Georges Duby,
le socle du calvaire a été remplacé
dans l'esprit de celui d'origine.
L'inscription "O Crux ave, spes
unica" signifie "Salut, ô Croix, unique
espérance »
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Vie associative
L’association Tous "Dys" FFérents a été créée en octobre 2019 par Audrey Mavel, Eguillenne,
et son mari : parents d’un adolescent aux troubles dys. L’association permet d’aider les
familles à diagnostiquer des troubles d’apprentissages de leur enfant/ado (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie et troubles associés comme trouble de l’attention
avec ou sans hyperactivité, haut potentiel etc.) Elle peut ensuite orienter les familles vers
les professionnels de santé adéquats (orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute,
orthoptiste...) et aider au montage des dossiers MDPH.
Un café Dys est organisé chaque mois.
Une « journée Dys » a lieu une fois par an. Cette année la date retenue est le samedi 2/10
en visio ou en présentiel en fonction de la crise sanitaire.
Des ateliers d’ergothérapie sont organisés 2 fois /mois afin d’aider les élèves à gagner en
autonomie entre autres grâce à l’écriture via un clavier.
L’association dispose aussi d’une bibliothèque adaptée pour les élèves Dys du CP à la fin
du collège et leurs parents.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, les séances de sophrologie pour enfants
puis parents pourront reprendre une fois par mois, ainsi que les sorties en
famille pour Noël et l’été afin que les familles se rencontrent.
Pour rejoindre l’association :
Audrey Mavel
0626173230
tousdysfferents13@gmail.com
Groupe Facebook Dys 13

L 'A.C.E brille de ses résultats !
Voici les bons résultats obtenus par les danseuses du cours de danse classique d'Ingrid Honoré lors du concours

régional qui s'est tenu à Marseille le samedi 19 juin 2021 :

Préparatoire 1:
Anaïs Rousseau :
1er prix à l'unanimité 17/20
(1ère de sa catégorie) sélectionnée pour la finale
nationale à Bordeaux
Lisa Ginies Androsiglio :
1er prix régional (15,33/20)
Mathilde Jacquet:
2e prix (14,33/20)
Charlotte Rondot:
2e prix (14/20)
Yüna Caumont:
2e prix (14/20)
Élémentaire 1:
Marie Perret Beauvois : 1er prix 16/20 sélectionnée pour la finale nationale à Bordeaux
				
Inès Cruz : 2e prix 14/20
Ces résultats ont été obtenus malgré les conditions difficiles et le nombre limité des répétitions !
La Municipalité adresse ses chaleureuses félicitations à ces jeunes filles et leur professeur
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Vie Municipale
Quelques départs en retraite à la mairie
Nous les avons côtoyés, vous les avez rencontrés, souhaitons-leur une belle retraite et de longues années de bonheur
! Merci et Bon vent à...
Béatrice Reverte qui, pendant 40 ans, a été au service des Administrés. Vous l’avez
rencontrée au service urbanisme et technique, à l’Etat civil, à la comptabilité ou au service
du personnel et enfin aux inscriptions scolaires ou au secrétariat
des Élus. Toujours d’humeur égale, serviable et fiable, elle a
toujours su réserver un bon accueil aux administrés.
Chantal Barbier, vous la connaissez si vous avez eu des
petits à la crèche des Canailloux, ou si vous-même, il y a 35
ans étiez un bébé à Eguilles…Merci pour sa bienveillance et son
professionnalisme.
Jan Rouzeau, notre Directeur Général des Services, depuis 18 ans. Nous l’estimons tous
pour ses connaissances infinies, ses compétences, sa gentillesse et sa serviabilité avec les
éguillens. Monsieur Rouzeau met le cap sur la construction d'un catamaran de 14 mètres
de long, à Eguilles, à 50 kilomètres de la mer ! Si, c’est possible et son projet en est la 		
preuve !
À Monsieur
Jan Rouzeau
succède
Monsieur
Alain Meggiato.

BON À SAVOIR

Les services municipaux
s'équipent du systeme acceo

Arrivé en 2018
en tant que
Directeur Général
Adjoint , Monsieur Meggiato est, depuis
le 1er juillet 2021, le Directeur Général
des Services de la Commune d'Eguilles.

Inscription au colis de Noël
Je souhaite recevoir le colis de Noël
NOM:.................................................
Prénom:............................................
Date de naissance:...........................
Téléphone:........................................
Adresse:............................................
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Vous avez 75 ans et plus?
Vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS de la commune
pour recevoir le colis de Noël.
Les inscriptions se font jusqu'au 29 octobre:
Par téléphone au 04 42 92 33 58
Par courrier en renvoyant ce coupon à l 'adresse du CCAS:
1, rue Émile-Reynaud - 13510 Eguilles

Retour sur les actions mises en place par la Municipalité

Le bus de la vaccination

Spectacles
		
dans les 		
			écoles
Prévention routière

"Sauve ton resto"
Animation pédagogique
prévention COVID
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Evénements
Retour en images sur les manifestations de l’été,
la Municipalité met l’ambiance !

Les festivités ont enfin repris, après les périodes de restrictions et de confinement que nous avons tous subies. Les
Éguillens étaient au rendez-vous, heureux de se retrouver pour des moments festifs et conviviaux !
-La fête de la musique a ouvert le bal sur le parking
de l’espace Duby décoré dans un esprit « guinguette ».
Le duo piano voix Ana Cruz nous a enveloppé d’une
musique chaleureuse et l’orchestre
« La Banda du Dock », d’une énergie sans pareil, a ravi le
public venu nombreux pour ce premier événement.
Guirlande de lampions, espace de restauration, Food
trucks, barbe à papa, objets lumineux et bonne musique
étaient au rendez-vous.
-Dans la foulée, la fête des Figons, toujours aussi
sympathique et très appréciée, a accueilli autour du lavoir le quatuor local « Les Mirages » et l’orchestre Claude
Roussel. Le traditionnel apéritif offert par la Municipalité, le barbecue et les pizzas ont régalé le public.

Le même jour, de nombreuses familles ont testé différents sports lors de la grande journée sportive organisée
par l’OMS, à l'initiative d'Alex Catani

16

-Le WE du 10 et 11 juillet fut un ravissement pour les yeux ! Entre une magnifique parade
équestre « TOUS EN BLANC » et l’élection de la magnifique Miss pays d’Aix Carla Goupille,
Nous ne savions plus où donner de la tête et poser notre regard !
De plus, les enfants se sont amusés aux jeux gonflables et jeux d’eau, les familles et amis
se sont restaurés d’une délicieuse paella concoctée par le passe-temps dans une ambiance
musicale interprétée avec joie par la peña TEQUILA BRASS BAND.
Un marché local et artisanal le samedi soir ainsi qu’une belle brocante le dimanche ont
complété ce programme. De quoi fêter le déconfinement en beauté !
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-Le 14 juillet, la soirée était endiablée, ambiance de folie avec l’orchestre « B.E live band » et ses magnifiques danseuses.
Restauration, Sushi, pizza, barbe à papa, glaces et objets lumineux pour les enfants ont complété cette excellente soirée,
sans oublier les poneys du Haras des Oliviers et la fête foraine.

Le 23 juillet : première édition des « Vendredis d’Eguilles » : ambiance Rosé, pensée et organisée par Renaud Dagorne,
Florence Vincentelli et Marie Le Brizault.
La soirée a remporté un franc succès : ambiance lounge, fauteuils confortables, mange-debouts nappés de blanc et Magali
Frésia au chant. Magali nous a bercés de sa belle voix, a fait danser les adultes, et même chanter les enfants.
Au programme : dégustation de vin avec Le Cellier d’Eguilles, le domaine Fredavelle et Camaïssette. Des planches de légumes
bio, de charcuterie et fromage proposées par le jardin de Manon et la crèmerie DA SILVA. Et pour finir, des glaces I’Pinguini.
Du 100% consommez local, consommez artisanal !
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Et bien sûr, le bal de la Saint julien, fin août, animé par l’orchestre « B.E live band » en soirée, complété par la fête foraine
.

Pour clore la saison d'été en beauté, la journée du Patrimoine a conquis les Eguillens grâce à un programme varié,
culturel et ludique choisi par un groupe de travail composé d'élus municipaux: Conférence historique, visite guidée
et commentée du village, apéritif, repas et quiz musical dans le magnifique parc de Fontlaure. Et biensûr projection
d'un video mapping sur la façade du château, un son et lumière mémorable!

La Municipalité remercie les élus, les bénévoles et les agents municipaux qui, par leur présence et leur dévouement
ont permis la mise en place et la réussite de ces événements.

Inscrivez-vous au concours de photos du Patrimoine
Vivre à Eguilles / Vivre Eguilles
Inscrivez-vous et prenez
connaissance des conditions
de participation en scannant
ce QR CODE
Renseignements
à l'office de Tourisme
et sur eguilles.fr > actualités
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Notre terroir

LA VIGNE ET LE VIN À EGUILLES
Où que vous posiez votre regard, Eguilles vous livrera toujours une vue sur un champ de vignes ou d’oliviers et, selon la saison, vous offrira des paysages
hauts en couleur et qui sentent bon la Provence.
En effet, les 3 producteurs de vins Éguillens se partagent les hectares de vignes : 22 ha pour le Domaine de Camaïssette, 23 ha pour Fredavelle et
250 ha, venant de 40 coopérateurs et 20 apporteurs
pour la cave coopérative, (les parcelles sont réparties sur Eguilles et les 3 communes voisines : Saint
Cannat, Puyricard et Ventabren)
Les vins produits à Eguilles sont à 75% environ
des rosés, viennent ensuite les blancs et enfin les
rouges.
Le travail de la vigne demande patience, persévérance, courage et est un savant mélange d’art et de
technologie. De la plantation du pied de vigne à la
première récolte, 3 années sont nécessaires avant
de pouvoir obtenir la première récolte. 3 années
pendant lesquelles la vigne est bichonnée, guidée
et liée.
Les domaines Camaïssette et Fredavelle travaillent
en culture bio( ou presque, le 100% bio sera atteint
en 2022), à l’aide de traitements à base de cuivre
et de souffre certifiés bio et en y ajoutant un travail mécanique de la terre, à l’aide de la charrue et
de l’intercep pour concurrencer l’herbe, assécher la
vigne, la protéger et la vivifier.
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La boutique du Cellier d'Eguilles

Quant aux producteurs qui ne sont pas encore en
bio et apportent leurs récoltes à la coopérative, ils
répondent dans la grande majorité aux normes HVE
(haute valeur environnementale) et n’utilisent pas de
pesticides CMR (Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). L’objectif de la cave coopérative étant de
respecter les normes HVE à 100% en 2023, soit pour
les 100 ans de la cave.
Les vendanges se font au moment le plus frais de
la nuit. Ensuite, la dégustation et le choix des
assemblages permet d’obtenir le profil
du vin désiré. Vient ensuite la vinification, procédé technique très rigoureux, avec maintien au froid
jusqu’à obtention d’un produit
parfaitement équilibré.
Que ce soit chez Fredavelle
ou Camaïssette, ne manquez pas une dégustation
au domaine, les lieux sont
magiques, les vues sur les
vignes imprenables et vous
repartirez avec des cuvées
conseillées avec soin.
Quant au cellier, la boutique et espace
de dégustation joliment décorés vous
accueillent à bras ouvert et vous aurez aussi
le plaisir de les retrouver sur les évènements municipaux pour des moments conviviaux de
dégustation/ vente.

Entrée du Domaine Fredavelle

La terrasse du Domaine de Camaïssette

Zoom sur Camaïssette
•
•
•
•

Domaine familial depuis 4 générations
Bio depuis 2014
Les gammes AOC Coteaux d’Aix-en-Provence: Domaine, Amadeus, JN'S et un vin cuit
Des vins médaillés dans les 2 gammes dont
une médaille au Mondial du Rosé

Le petit plus :
Un projet d’ampleur réalisé cet été : un lieu de vie au domaine.
Entièrement tourné autour du bio, ce nouvel espace convivial, intérieur et extérieur où dégustation et gastronomie font bon ménage
vous permet de découvrir des accords mets/vin concoctés
dans un Foodtruck ou tout ce qui se prépare est issu de l’épicerie bio du domaine.
Cette épicerie rassemble en un seul lieu les vins et huiles du domaine, mais aussi les
fruits et légumes du Jardin de Manon, les soupes de Clarisse, la 808 : eau d’Aix-enProvence ou les produits sans gluten Komensal de Nadia Sammut
La décoration est soignée et chaleureuse, de quoi passer une très agréable soirée.

Zoom sur Fredavelle
• Créé en 1999
• Modernisation, restructuration et montée en gamme en 2015
• Tout en bio dès 2022
• 2 rosés, 3 blancs, 3 rouges
• Une médaille d’or pour la cuvée AROMANCE
• Distribution nationale en café, hôtel, restaurant et caviste
• Export en Europe, au Brésil, au Costa Rica, à la Réunion…
À venir :
Dans la boutique avec vue, spacieuse et lumineuse, ou
sur la pelouse extérieure, à l’ombre des cyprès et à côté des
vignes, le domaine proposera divers évènements qui vous permettront de déguster un excellent vin tout en profitant de la magie du
lieu.
Les Éguillens seront les bienvenus, tout comme les visiteurs d’ailleurs qui trouveront le domaine sur le parcours de la route des vins

Zoom sur le Cellier d’Éguilles
•
Créé en 1923
•
Objectif 100 % HVE en 2023
•
Coopérative de taille moyenne qui permet une convivialité
et proximité avec tous les viticulteurs
•
Des vins AOP Coteaux d’Aix et vin de Provence
•
Des vins IGP
•
Des cuvées « Domaines »
•
Du bio et zéro sulfite
•
Vins Médaillés à Avignon, Lyon, Paris, Macon etc.
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HUILE d'OLIVE
Le moulin d'Eguilles
En 2013, la famille Serra-Tosio rachète le Moulin d’Eguilles et en 2014 il déménage sur la route
des Milles.
Chaque année, le Moulin accueille 5000 producteurs, soit 85% de particuliers et 15% de
professionnels confondus.
Tout le monde peut venir et c’est cet esprit familial que Rodolphe, Nathalie et leur
fils Robin souhaitent véhiculer en considérant chaque producteur, quelle que soit
la quantité d’olives ramenée. Au Moulin d’Eguilles, on devient producteur dès le
premier kilo d’olives apporté, et dès lors, on bénéficie d’un tarif préférentiel de 20%
à 25% de réduction durant un an à la boutique du moulin.
Avec 15 000 passages d’octobre à décembre, le moulin d’Éguilles réunit ainsi des
producteurs jusqu’à une trentaine de kilomètres à la ronde. Certains viennent de
loin pour bénéficier de la qualité de travail du moulin d’Eguilles. Le traitement des
fruits s’effectue ainsi par « lot commun » lorsque les olives viennent de différents
producteurs, et par « lot à façon » quand celles-ci viennent d’un seul et même
producteur.
Selon la maturité des olives, il faut alors compter entre 4 et 7,5 kilogrammes d’apport
pour obtenir un litre d’huile. Pour sa part, le moulin d’Eguilles rachète les olives des
producteurs locaux en prenant soin
d’effectuer une sélection précise et en ne
Le moulin d’Eguilles participe aussi choisissant bien sûr que des olives saines
pour en tirer le meilleur.

activement à la vie de la commune,
notamment au printemps, saison
durant laquelle des démonstrations
de taille accueillent plus de 300
personnes, ou en automne, pour les
olivades (la cueillette des olives)
qui se déroulent chaque année à
Saint-Martin, sur les 4 hectares mis
à la disposition du moulin par la
Municipalité, dans une ambiance
et un cadre uniques. Pour cette
occasion, un méchoui est organisé et
offert à tous les participants.

Une association « Eguilles Olives » a aussi été créée par les
propriétaires afin de partager avec les producteurs, tout leur
savoir faire et les informer sur la taille des oliviers, la récolte, ou
encore le traitement de « la mouche »…
Côté boutique, vous trouverez bien sûr de l’huile d’olive, mais aussi
des produits locaux, fabriqués en Provence uniquement.
« Ce qui est magique avec l’olivier, c’est que tout le monde
peut apporter ses olives au moulin pour avoir son huile.
Durant les récoltes, c’est aussi un magnifique vecteur de
rassemblements festifs et conviviaux pour les familles et les
amis qui se retrouvent autour de cette activité, en connexion
avec la nature et la Provence. », par ses mots, Robin en charge
de la partie commerciale qui vous accueille à la boutique, semble
tombé sous le charme de cette activité riche en partage et en
valeurs.

Parmi les domaines d'Eguilles, le domaine de Camaïssette produit aussi son huile d’olive grâce à
une dizaine d’hectares de parcelles d’oliviers sur la commune.
2 gammes sont des AOP Huiles d’olives de Provence, et la troisième, grâce à une dizaine d’hectares cultivés dans le Gard est AOP huile d’olive de Nîmes.
Tout comme le vin, les huiles d’olive sont bio
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Le Parcours Pédestre,

ou comment découvrir Éguilles en baskets

Découvrez le village
provençal d’Eguilles, ses ruelles, son splendide
panorama et ses espaces naturels au travers de ce
parcours mixte. Vous démarrerez par le vieux village
et pourrez apercevoir ses lavoirs, son château classé
monument historique, ses points de vue, ses traverses
et escaliers. Ensuite, vos pas vous guideront à travers les
champs d’oliviers et la forêt du domaine de Saint Martin.
Vous reviendrez par la plaine et les vignes et pourrez
faire une halte au domaine de Fontlaure,
espace boisé classé au cœur du village.
Un bel itinéraire entre village et nature
qui plait beaucoup.
à ne pas manquer!
en famille, entres amis !

Quelques infos
•
•
•
•

Durée moyenne : 2h30
Distance : 10,5 km
Difficulté : facile
Dénivelé : 190 m

Dépliant du parcours disponible à l'office de tourisme
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J’ai le plaisir et l’honneur de poursuivre
le travail engagé par le Maire durant
les 26 dernières années, en tant
qu’adjoint dans plusieurs délégations.
Aussi, fort de mon engagement et de
mon expérience initiale en tant que
conseiller municipal, je suis désormais
membre d’une équipe grandement
renouvelée. Sa force et sa qualité sont
dues à l’extrême compétence de ceux qui sont restés
et aux idées florissantes de ceux qui nous ont rejoints.
Cadre à l’Agence Régionale de Santé, passionné
de notre village et de sa campagne, de ses espaces
agricoles, de son histoire en tant que village provençal,
j’ai toute motivation à pérenniser le « bien-vivre » que
nous avons la chance de connaître à Eguilles, mais
qui est fragile malgré tout et c’est un gros travail que
de le protéger et de le préserver!
C’est pourquoi il me tenait à coeur d’agir pour les
forêts et espaces naturels à protéger, les festivités que
nous renouvelons et repensons, la vie économique
qu’il faut développer et soutenir et dans un autre
registre pour la communication ou, sujet d’actualité,
dans le domaine de la santé avec de vastes et beaux
projets en cours de réalisation.
Ces investissements personnels sont le fruit de
beaucoup de temps de travail, celui du Maire, de
nous, adjoints et de toute une équipe de conseillers
municipaux, de bénévoles souvent, d’employés
municipaux et d’agents administratifs à pied d’oeuvre,
toujours.
Je porterai au plus haut ces couleurs pour une seule
chose; qu’Eguilles soit ce que nous sommes venus
chercher, ce que nous y avons tout un chacun trouvé.
Renaud Dagorne

Andres Lopez, chef d'équipe chez
Engie, j’ habite Eguilles depuis trente
ans.
Provençal depuis toujours (j’habitais
sur Marseille avant cela), j’ai toujours
été conforme à la conception qu’a
Robert Dagorne de la vie d’un village,
comme de sa politique en tant que
Maire, dont je partage les idées; cela
est le leitmotiv de mon engagement.
J’ai par ailleurs souhaité être dans le rang des élus
car j’avais une volonté ardente d’être au plus près
de projets qui me tiennent à coeur, à savoir ceux en
lien avec le développement du sport au sein de la
commune: et ce pour les éguillens.
Ainsi je travaille au sein de l’équipe de la majorité,
dont je suis très fier de l’esprit et de la motivation, à
l’occasion de mon deuxième mandat.
Lors du précédent, j’avais, en tant que conseiller
municipal sous la délégation de l’Adjoint aux sports,
entre autres, créé deux terrains de soccer.
C’est donc tout naturellement que je suis désormais
Adjoint au Maire.
Ce mandat sera pour la majorité, l’occasion de mettre
en oeuvre un projet d’envergure; la création totale
d’un nouveau skate park.
Il offrira entre autres l’augmentation du nombre de
places de parking d’une part et d’autre part répondra
de façon optimale aux besoins de nos jeunes, tant en
matière de jeu que de sécurité.
D’autres projets sont à l’étude bien sûr et j’oeuvre
pour une vie sportive éguillenne épanouie.
Andres Lopez

COMMUNIQUÉ DE MONSIEUR LE MAIRE- TRANSPORTS SCOLAIRES
Consciente de la défaillance actuelle des transports scolaires, la Municipalité, en relation avec les responsables du service
du Territoire du Pays d’Aix, œuvre au quotidien afin d’apporter des solutions à une situation devenue intolérable pour les
familles.
Il faut savoir que le dysfonctionnement des services de transport scolaire est dû à une extrême pénurie de chauffeurs qui
touche toutes les familles françaises puisqu’elle est d’ampleur nationale. Pour ce qui nous concerne, il manque encore
environ 45 chauffeurs pour notre secteur.
Au fur et à mesure que le nombre de chauffeurs augmentera, c’est le transport scolaire qui sera le premier à être rétabli.
Dans cette attente, soucieuse d'apporter des solutions immédiates, la Municipalité a d’abord mis en place un système de
navettes municipales pour renforcer le trajet du car 3800, R02- Aix -Eguilles.
Cette solution ayant été ensuite refusée par le service juridique de l'exploitant, un car supplémentaire comble partiellement, depuis le 23 septembre, les lacunes du service, toujours pour la ligne 3800 Aix-Eguilles.
Suite à la réunion du vendredi 1er octobre, un service complémentaire de réserve de sécurité a été mis en place. Deux minibus ont été affectés à notre commune et assurent un passage à tous les arrêts afin de vérifier qu’aucun enfant ne reste
dans l’incapacité de se rendre dans son établissement scolaire.
Nous espérons une amélioration prochaine et continuerons à vous tenir au courant, via l’actualité de notre site internet, des
suspensions de lignes et autres informations sur le sujet.
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Votre Dévoué,
Robert DAGORNE,
									Maire d’Eguilles.

CARTON

ROUGE

Rififi au sein de l’opposition municipale !!
Après une seule année de mandat, voilà que les élus de l’opposition municipale « 2020 Eguilles » qui
au départ étaient six, ne se retrouvent plus que quatre.

Monsieur Guenser en avril 2021, le premier et Monsieur Willemin en mai 2021, le second, ont tous deux démissionné du groupe
«2020 Eguilles».
Ils restent tout de même Conseillers Municipaux, indépendants. Certainement que les deux élus ont compris que le groupe
« 2020 Eguilles » était une opposition non constructive.
Monsieur Di Benedetto, maintenant chef de file d’un groupe d’opposition qui n'est plus composé que de quatre personnes dont
lui, s’est bien gardé de communiquer sur ce sujet ! Lui qui est très sensible à la transparence et au débat démocratique, nous
dit-il !
Cette histoire est finalement assez triste pour la démocratie.
Une équipe qui se présente devant les électeurs doit être soudée, unie…avec un seul objectif : mener le projet municipal, pour
lequel elle a été élue. C’est ce que nous sommes.
Imaginez l’équipe de « 2020 Eguilles » à notre place, deux adjoints auraient déjà démissionné…, quitté la majorité municipale
après tout juste un an de mandat.

Libre expression de l'opposition municipale

Lien vers le droit de réponse:
eguilles.fr > ma mairie > Eguilles infos-la revue
https://www.mairie-eguilles.fr/fr/ma-mairie/bulletin-municipal

DES CARS ET DES COUACS

Au cours de cet été, des d’Eguillens ont constaté comme nous, des dysfonctionnements dans la desserte des bus 230 et surtout 220, ce qui crée incontestablement des gênes
importantes dont, très souvent, l'obligation de trouver des moyens de remplacement, sans avoir été prévenu de ces manquements,
Particulièrement conscients et concernés par cette regrettable situation, apportons quelques précisions :
S'il est exact que la responsabilité des déplacements dans le département relève de la Métropole, il serait injuste de lui faire porter l'entière responsabilité, quelle que soit
l'opinion que l'on puisse avoir sur cette collectivité.
Tout d'abord lorsqu’un bus prévu à telle ou telle heure ne passe pas, alors qu'il est officiellement prévu, ou qu’il passe très en avance par rapport à l’horaire prévu, c'est un
dysfonctionnement qui relève d'abord de la société gérante, attributaire de ces dessertes.
En second lieu il n'est pas normal de conclure que la mairie d'Eguilles n'a aucune responsabilité, aucun avis à faire valoir, car elle est en effet la porte parole officielle des
éguillennes et éguillens confrontés à de tels dysfonctionnements, soit auprès du conseil de territoire ou directement auprès de la métropole.
Enfin, la métropole vient de clore l'enquête publique sur les déplacements urbains ( PDU) pour le court, moyen et long terme, c'était l'occasion à saisir pour que chacun:
citoyens, associations, collectivités,...expriment ses souhaits et propositions.
La liste 2020 Eguilles a répondu à cette enquête, et formulé des propositions. Nous joignons ci-après nos contributions.
https://www.2020eguilles.fr/2021/05/11/enquete-plans-de-deplacements-urbains-2020-2030/
En revanche, nous ne connaissons pas la contribution de la mairie.
Dans le contexte climatique critique actuel, il est essentiel d'agir notamment pour améliorer les transports en commun, et faire en sorte que la voiture ne soit plus
l'alternative préférentielle.
Mais il faut bien le reconnaître, Eguilles est très en retard sur ce sujet notamment. En effet, l'investissement de la municipalité actuelle dans la préparation de l'avenir
des déplacements et la préservation de l'environnement ne saute pas aux yeux!
Salvator Di BENEDETTO
Cécile CAILLAT		

Nathalie RAPHEL
Alain REBUFFEL

contact@2020eguilles.fr
https://www.2020eguilles.fr/
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Cet été, nos bénévoles ont surveillé nos
collines et forêts, Bravo et Merci!
La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) et le Comité Feux ont assuré la
continuité de leurs missions estivales.
Le Comité Feux et la RCSC c’est à ce jour :
•90 jours de surveillance et de patrouilles sur notre commune pour la protection incendie
de nos massifs boisés ;
•10 bénévoles de la R.C.S.C. qui ont armé 3 véhicules d’intervention à tour de rôle;
•20 bénévoles du Comité Feux qui ont armé 2 véhicules d’intervention et un patrouilleur,
ont effectué 4181 Km et 569 heures de patrouilles, entre le 1er juillet et le 11 septembre. Ils ont par ailleurs
assuré 15 jours de soutien logistique au centre de vaccination de Coudoux.
•Une présence sur les manifestations communales.

La saison va s’achever, mais restons prudents et vigilants !!!
La municipalité remercie sincèrement tous les bénévoles pour leur
dévouement et sans qui cela ne serait possible.
Si vous êtes intéressés pour apporter de votre disponibilité, de vos
compétences et intégrer l’équipe de bénévoles du CCFF ou de la
RCSC, n’hésitez pas à vous renseigner sur :
prevention@mairie-eguilles.fr
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Carnets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenue à nos petits Éguillens

•
Alexis BAILLOU né le 11 Mars 2021
•
Ishak LAIMOUNA né le 23 Mars 2021
•
Alix BELLON née le 26 Mars 2021
•
Maxence XAMENA né le 29 Mars 2021
Vincent et Adrien SQUELLARI nés le 10 Avril 2021 •
•
Capucine VALLA née le 21 Avril 2021
•
Faustine BOUTIN née le 27 Avril 2021
•
Elie BOURREL née le 08 Mai 2021
•
Raphaël CAUX né le 10 Mai 2021

GLoni POINSIGON né le 24 Mai 201
Téo JAMES né le 31 Mai 2021
Anna KASPARIAN LAZAR né le 01 Juin 2021
Bastien DESROCHES né le 29 Juin 2021
Louise DESVILLES née le 29 Juillet 2021
Diane MORENO née le 2 juillet 2021
Ethan RAUGEL né le 29 Juillet 2021
Romane BAZERGUE-LADOUET née le 04 Septembre 2021
Charlie RALLET né le 13 Septembre 2021

Ils ont dit oui

Seules les personnes qui se sont
explicitement exprimées sur la
volonté d'être insérées dans la presse,
apparaissent dans cette liste.
Mariages répertoriés depuis le 1er mai
2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BROUTIN Philippe et Mc CARTHY Valérie le 14 Mai 2021
ROY Olivier et DEMIRDJIAN Marine le 21 Mai 2021
OTERO MARTINEZ Pablo et MAZOUNIE Bérénice le 29 Mai 2021
GILLY Laurent et BONILLO Olivier le 05 Juin 2021
BOLLE Pierre-Yves et BROU Anne-Charlotte le 05 Juin 2021
PANHELLEUX Xavier et TRAN Dorothée le 12 Juin 2021
GORON Alban et ZERAFA Candice le 12 Juin 2021
de FÉRAUDY Louis et DUPUIS Aurélia le 26 juin 2021
MARION Jordan et NADAL Manon le 03 Juillet 2021
RICHARD Fabrice et ROBILLARD Leslie le 06 Juillet 2021
CHARTIER Patrick et CALZI Frédérique le 10 Juillet 2021
MEUNIER Christian et ATLAN Dominique le 10 Juillet 2021
GODÉ Yann et PLAKORNKUL Nattanuch le 19 Juillet 2021
FAY de LESTRAC Alexis et BERTIER Océane le 28 Juillet 2021
GAUDILLÉRE Thierry et GURRIANRAN ANGOS le 31 juillet 2021
HUGUET Philippe et TAKSIN Aline le 06 Août 2021
SEVERIN Ludovic et BREVIERE Maïté le 06 Août 2021
FAURE Clément et BASSOLE-FONTANEAU Aurélie le 07 Août 21
GLOTAIN Patrick et BAUSSAN Françoise le 09 Août 2021
GUERRE Jean-Baptiste et JANSOLIN Laure le 11 Août 2021
DENECHERE Aurélien et DEVAUX Juliette le 21 Août 2021
OLIVIER Francis et FAGES Amandine le 21 Août 2021
MACAR Vincent et BOUKERROU Malika le 23 Août 2021
BORDES Guillaume et OBRADOR Emilie le 28 Août 2021
SAMSON Romain et LOBELLO Mélanie le 10 septembre 2021
FAVIER Sébastien et BRODU Anne-Sophie le 11 septembre 2021
JANNY Alexandre et GRANJA MAESO Anaïs le 15 septembre 2021
KECHISSOGLOU Guillaume et PETROLESI Claire le 24 Septembre 2021
REYNAUD Nicolas et SCHIRRU Chiara le 25 Septembre 2021
TURC Dominique et CARUSO Aurélie le 25 Septembre 2021

Annick LECOMTE épouse TEISSIER le 20 Avril 2021
Jacques TATARD le 21 Avril 2021
Grégory FELIPE le 24 Avril 2021
Michel AUDE le 27 Avril 2021
Gertrude SYTKOWSKI Veuve ARCESE le 29 Avril 2021
Anne-Marie de GUELENBÉVI épouse DUBOST le 30 Avril 2021
Yvette MICHEL Veuve JEAN le 14 Mai 2021
Angèle DOMINGUEZ veuve GASTEL le 17 Mai 2021
Raymonde POINTES Veuve RICHIER le 28 Mai 2021
Martine GIROT Veuve PERAT le 12 Juin 2021
Christian PORCINO le 14 Juin 2021
Catherine COSTE le 18 Juin 2021
Nathalie SAVER épouse SECEMBER le 19 Juin 2021
Claude GUEZ le 22 Juin 2021
Michelle MAGOT épouse DUQUESNEL le 27 Juin 2021
Gérard COULOMB le 30 Juin 2021
Yvonne QUESADA épouse NAT le 06 Juillet 2021
Claude DI MICOLI le 11 Juillet 2021
José DE MATOS LOPES le 13 juillet 2021
Rosalie CHAMBAZ veuve ROLLET le 20 juillet 2021
Christian STERVERLYNCK le 20 Juillet 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous les regretterons

Maria de Jésus DOS SANTOS CARLOS Veuve D’ALMEIDA le 26 Juillet 2021
Ginette LE LANDAIS Veuve PIERCECCHI le 18 Juillet 2021
Jean SÉGUI le 22 Juillet 2021
Jean-Bernard SCHOENDORF le 23 Juillet 2021
Louis MONGUILAN le 23 juillet 2021
Isabelle DEVAMBEZ le 28 Juillet 2021
Charles GARCIA le 04 Août 2021
Daniel GIANNINI le 05 Août 2021
Pierre LOPEZ le 06 Août 2021
Jacques COHEN le 06 Août 2021
Françoise PONT épouse MOUTIER le 06 Août 2021
Antoine BERTRAND le 21 août 2021
Jean-Luc POLLET le 22 Août 2021
Jean DEBATS Le 25 Août 2021
-Odette LAZZARONI veuve LECLAIR le 31 Août 2021
Martine AMARO ép SZNAPER le 04 Septembre 2021
Joaquim RATO le 04 Septembre 2021
Guy HUERTAS le 05 Septembre 2021
André MUSCAT le 06 Septembre 2021
Jean COUTON le 14 Septembre 2021

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Monsieur le Maire, Robert DAGORNE et l'ensemble du Conseil Municipal se souviennent.
Il y a 4 ans, le 1er octobre 2017, Laura et Mauranne nous quittaient dans des circonstances tragiques.
Nous ne les oublierons jamais et adressons une pensée émue à leurs familles.
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Dessins des participants au concours des vacances.
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