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CABINET MÉDICAL

Un bail de location a été signé il y a
quelques jours avec un médecin et un

ostéopathe afin qu'ils intègrent un cabinet
médical se situant dans la zone de Pimale.

Le début de l'activité doit se faire à
l’automne. Après de nombreuses années

de travail et de démarches pour faire venir
des médecins sur notre commune, nous
espérons que cette première installation
permettra d'attirer par la suite d'autres

généralistes. Nous ne relâchons pas nos
efforts en ce sens.

RESTRICTIONS DES USAGES
DE L'EAU

Un nouvel arrêté préfectoral en vigueur
depuis le 21 juillet renforce les limitations

des usages de l'eau dans notre
département : Interdiction d’arroser les
pelouses et arrosage des massifs fleuris
et jardins potagers interdit entre 8 h et

20 h. Toutes nouvelles mesures seront
diffusées sur notre site internet,

page Facebook et totem.
Quelques astuces pour limiter sa

consommation d'eau :
 - Garder un pichet d’eau au réfrigérateur

pour éviter de laisser couler le robinet pour
obtenir de l’eau froide ;

- Vérifier régulièrement son compteur d’eau
pour éviter les fuites en relevant son

compteur d’eau le soir puis le matin, s'il y a
une différence, cela signifie une fuite ;

- Couvrir sa piscine lorsqu’elle n'est pas
utilisée pour éviter l’évaporation de l’eau.



COMPAGNY LINE DANCE 17
Vous aimez danser ?! Alors venez nous rejoindre,
seul(e) ou en famille, pour pratiquer la danse en ligne
sur des musiques actuelles et variées. Initiations à la
"New Line Dance" le jeudi 8 septembre de 18h à 19h
au Foyer Municipal.
Nous serons également présents lors du Forum des
associations le samedi 3 septembre.
Contact : Joëlle   06.48.35.14.65 - Odile   06.62.83.58.40

BROCANTE / VIDE-GRENIER
Le Comité d’Animations d’Échillais organise sa
brocante annuelle 
sur le terrain vert derrière le Foyer Municipal.
3 € le ml avec restauration rapide sur place.
Respect du protocole de sécurité en vigueur.
Renseignements    06.71.17.26.55 ou 06.88.01.66.02

SEPTEMBRE (sous réserve)
3   - Forum des associations, artisans et commerçants, 10h / 14h - Place
       d'Uettingen.
     - Visite de la cantine, de 10h30 à 12 h et école, 10 h + 10 h 45 + 11 h 30.
     - Accueil des nouveaux habitants, 11 h 45 - Cour de la Mairie.
3   Jour de fête, 19 h 30 - Place d'Uettingen (inscription au repas jusqu'au    
     26/08 en mairie).

AGENDA ce mois-ci
AOÛT (sous réserve) 
3  Visite guidée flash à l'église romane, 10 h 30 et 11 h 30 - 3 €. 
3  Les mercredis du jazz à partir de 19h - Château de la Bristière (gratuit).
15  Brocante / Vide-grenier "CAE", 5h / 18h - Derrière le Foyer Municipal.
18  Collecte de bouchons, 16h / 18h - Local CAE Place d'Uettingen.
27  Les Brassées Solidaires, 16h / 00h - Esplanade de l'école. 

Avant d'aller aux urgences, j'appelle le 15
Les urgences ont vocation à prendre en charge les
urgences vitales qui nécessitent une réponse
immédiate. Face à la dégradation de la situation
sanitaire, qui conduit à une forte augmentation de
l’activité pour les établissements de santé, il est
important de rappeler à tous qu'avant de se rendre
aux urgences, il est préférable de contacter le 15.
Et en journée, sauf en cas d'urgence, contactez en
premier lieu son médecin traitant avant de faire le 15.

NOUVEAU SERVICE SUR NOTRE COMMUNE
Bar à manger “l'Escalle”
C’est entre le Pont Transbordeur et la Maison du
Transbordeur, dans l’ancienne auberge de la Malle-
Poste au 1 rue du Bac que Christine et Thierry
Gauthier viennent de créer l’Escalle, le bar à manger de
Martrou. Il est un métissage entre bistrot, café et salon
de thé, dans lequel ils proposent des boissons (vin,
bière, boissons non alcoolisées chaudes et fraîches),
des accompagnements salés (planches, assiettes de
fromages, charcuteries, salades, compotés de
légumes, etc.) et  des accompagnements sucrés
(glaces, gaufres et desserts maison).
Une épicerie de produits locaux (primeurs et épicerie
fine) complètera le service à partir de la rentrée. 
Il est également prévu de créer des moments de
rencontre lors d’animations culturelles avec des
expositions, des concerts et des jeux. 

SALLE DE CLASSE - MUSÉE
Les Amis du Patrimoine Échillaisien, avec l’aide de la
mairie et la participation de Jean-Jacques Lesage, a
recréé une salle de classe d'antan qui rappellera des
souvenirs à beaucoup d’échillaisiens, située Salle
Aunis. Ouverte au public à partir du 3 septembre.            

À venir...

LES BRASSÉES SOLIDAIRES
Samedi 27 août sur l'esplanade de l'école
Animations pour les enfants dès 16h (Pass 5 €)

• 16 h 30 Pyramide School Danse Zone Skate Park 
• 17h Yadémo  Concert rock/Folk/Reggae/Manouche
Scène
• 18 h 30 Zanzibar déboule Animation circassienne
Zone Skate Park
• 19 h 15 Limeur Teutche Concert Rock/Ska/Punk Scène
• 21h Electric Beans Concert Rock Scène

Stand de bières artisanales & Food trucks
Au profit du service pédiatrie de Rochefort

https://www.lesbrasseessolidaires.fr/

le lundi 15 août de 5h à 18h

NOUVELLE CHORALE CLUB DU TEMPS LIBRE
Dans le cadre de ses activités de loisirs, l’association du
"Temps Libre" ouvre une chorale avec un répertoire
uniquement tourné autour de la chanson française
récente ou bien connue. Nul besoin de notions de
solfège, juste partager l'envie de chanter en chœur.
Elle sera dirigée par Françoise Delacour, épouse de
Christian, responsable de la section "Marche".
Début des cours le mardi 6 septembre à 14 h 30, salle
Bridoire.      
Renseignements Martine LE ROY    06.60.28.11.86        

SERVICES DE LA POSTE
Accueil au guichet du lundi au samedi de 9h à 12h.
L'après-midi, la Poste vous propose ses services à
domicile lors de la tournée du facteur :
- Il prend vos commandes lors de son passage à
domicile, les prépare à son retour au guichet et vous
les livre le lendemain. 
- Acheter vos produits postaux directement auprès
de votre facteur : timbres, enveloppes prêtes à poster,
emballages colis, stickers de suivi des envois.
- Bénéficier du service de collecte du courrier à
domicile (pour les personnes vulnérables).
À demander au facteur ou apposer un mot sur la boîte
aux lettres indiquant qu’un courrier est à récupérer. 

MERCREDI DU JAZZ 
Château de la Bristière - One for five "Swing Dance"
Apéritif offert par la municipalité

                                 le 3 août à 19 h 


