
Échillais de  1 0h  à  14h  sur  la

place  d ' Uett ingen

FORUM DES ASSOCIATIONS,

ARTISANS ET COMMERÇANTS

Démonstrat ions  de  danse  en

l igne,  de  gymnast ique  avec

bâtons et  de  courses  canines

APÉRITIF
OFFERT PAR LA
MUNICIPALITÉ
SUR LA PLACE
D'UETTINGEN.

A c c u e i l  d e s
n o u v e a u x
h a b i t a n t s

p a r  l e  M a i r e
à 1 1h  à  la

mair ie .

   19h30 :  Apérit i f  offert
   20h30 :  Repas dansant
( réservat ions  c loses )
N 'oubl iez  pas  d 'apporter
ass iet te ,  verre  et  couverts .
P ique-n ique poss ib le  sous
réserve  des  condi t ions
météoro log iques  et  des  p laces
disponib les .
   22h15 :  Retraite  aux  
                f lambeaux  
   23h :  Spectacle  de lumière  
            LED et  musical
            Soirée dansante                  

       Mairie d’Échillais
        05.46.83.03.74

mairie@ville-echillais.fr
www.ville-echillais.fr

TRAVAUX DE LA FUTURE
MÉDIATHÈQUE
État d’avancement des fouilles
À ce jour, 22 structures
maçonnées et 27 sépultures ont
été découvertes. Une sépulture
révèle le corps d’une femme âgée
(becs de perroquet présents sur
les corps vertébraux). D'autres
sont  très proches les unes des
autres. Ou encore une sépulture
multiple qui contient trois
individus.

INFOS
septembre

2022

RENTRÉE DES CLASSES

Jeudi 1er septembre à 8 h 30
N'oubliez pas l'inscription ou la

réinscription de votre(vos) enfant(s) au
restaurant scolaire

en s'adressant à la mairie.
Et pour l'accueil périscolaire,

inscription en ligne sur le site internet
seji.leportailfamille.fr

ou directement sur place.
Enfin, pour les enfants scolarisés en
dehors de la commune, pensez au

renouvellement de l'abonnement de bus
au réseau R'bus.

TRAVAUX VIADUC DE MARTROU

En octobre débuteront les travaux de
réalisation d'une piste cyclable

bidirectionnelle sécurisée sur le viaduc de
l'estuaire de la Charente pour un montant

de 7,2 millions d'euros.
 Huit mois de travaux seront nécessaires
et la circulation en sera impactée. Pour
limiter la gêne aux usagers et conserver
une circulation en 2x2 voies en journée,

les travaux se dérouleront
majoritairement la nuit. 

 

Une réunion publique d'information
sur les travaux se tiendra le

mercredi 21 septembre à 18h30
au Foyer Municipal.

AIDES FINANCIÈRES POUR
LA PRATIQUE D'ACTIVITÉ
SPORTIVE OU CULTURELLE
PASS'SPORT
Ce dispositif vise à rendre
accessible la pratique sportive au
plus grand nombre en soulageant
financièrement les bénéficiaires
d’une somme de 50€ qui sera
directement déduite du prix de
leur licence.
Cette mesure s’adresse aux :
- bénéficiaires de l’allocation
rentrée scolaire ARS
- jeunes âgés de 6 à 20 ans
bénéficiant de l'AEEH (allocation
d’éducation de l’enfant handicapé)
- 18/30 ans bénéficiant de l'AAH
(allocation aux adultes
handicapés)
- étudiants boursiers jusqu’à 28
ans depuis cette année
https://www.sports.gouv.fr/pra
tiques-sportives/sports-pour-
tous/pass-sport/article/le-pass-
sport.

AIDE DE LA CAF
La Caf de la Charente-Maritime
verse une aide pour financer les
frais d'adhésion, les frais de
licence, les coûts des cours ou les
frais d'équipement appropriés à
la pratique de l'activité sportive ou
artistique des enfants qui  peut
représenter jusqu'à 80% du
montant des dépenses dans la
limite de 150€ par enfant (sous
réserve des crédits disponibles).
Exclusivement réservée aux
allocataires Caf de Charente-
Maritime dont le quotient familial
est inférieur à 760€ à réception de
la demande.
https://aides-territoires.beta.
gouv.fr/aides/c26c-aide-aux-
activites-sportives-et-
artistiques/

Année Molière"Plus grand est l’obstacle
et plus grande est lagloire de le surmonter"

Samed i  3  septembre

dès  1 9h30  sur  la

place  d ' Uett ingen

JOUR DE FÊTE

SALLE DE CLASSE - MUSÉE
Ouverture de la salle de classe
d'antan, Salle Aunis à partir du 3
septembre par les Amis du
Patrimoine Échillaisien.
Visite libre. Venez vous plonger
dans cette ambiance d'époque !

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS
Pour les habitants du secteur
correspondant au bureau de vote
n°3, l’équipe municipale viendra à
votre rencontre le 

Un apéritif sera
servi à cette
occasion.

Photomontage
de la jonction

viaduc/passerelle
coté Rochefort

                           vendredi 23
septembre à 18h30                                       au gym-
nase des Chaumes.

BV3

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/c26c-aide-aux-activites-sportives-et-artistiques/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/c26c-aide-aux-activites-sportives-et-artistiques/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/c26c-aide-aux-activites-sportives-et-artistiques/


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

OCTOBRE (sous réserve)
1     Soirée brésilienne organisée par le CAE, 20h - Foyer Municipal.
8/9   Exposition d'Amazone doigts créatifs - Foyer Municipal.
13    Collecte de bouchons, 16 h / 18 h - Local CAE Place d'Uettingen.
16   Bal folk organisé par Échillais Solidarité Internationale - Foyer Municipal.
22/23   Exposition mycologie - Foyer Municipal.
29/30  Salon du bien-être - Foyer Municipal.

AGENDA ce mois-ci
SEPTEMBRE (sous réserve) 
3  Forum des associations, 10h/14h et Jour de fête, 19h30 - Place d'Uettingen. 
10  Dîner dansant organisé par La Boule Échillaisienne, 19h - Foyer Municipal.
14   Conseil Municipal, 20 h - Mairie.
17   Assemblée générale du CLES, 18h30 - Foyer Municipal.
17/18  Journées du Patrimoine Visites des Fosses de la Gardette, 9h/12h-14h/18h.
21  Réunion publique d'information travaux Viaduc de Martrou, 18h30 - Foyer.
23  "Échanger avec les élus", 18h30 - Gymnase des Chaumes.

NOUVEAU SERVICE SUR NOTRE COMMUNE
Vente d'articles de mercerie - laine - tissus 
Commerce atypique à découvrir ouvert les lundis et
jeudis de 9h à 19h au 18, rue de la Châgnée
Dominique Hallot-Segura      avecfiltis@outlook.fr

À venir...

JOURNÉES DU PATRIMONE
Les Amis du Patrimoine Échillaisien, en association avec le
Conseil de Sages d’Échillais et en accord avec Monsieur le
Maire, la CARO et le Conservatoire du Littoral, organise
des visites des Fosses de la Gardette.
Elles se dérouleront par groupe le
              
  

              à partir de la route du Rhône après le Verger.
Les personnes intéressées se présenteront sur le site où
elles seront accueillies par un guide de l’association.

CLUB DU TEMPS LIBRE
Le club du Temps Libre vous donne rendez-vous sur
son stand au Forum des associations pour avoir des
informations sur toutes ses activités.

                                                  samedi 17 et le
dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 14h
à 18h

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
21ème édition de la Semaine Européenne de la
mobilité 
L’Espace Nature, Transdev et la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan propose :
- un concours pour les élèves de 6ème et 5ème
comportant un parcours à vélo,
- la journée des Transports Publics, le samedi 17
septembre, avec gratuité du réseau R’bus.
L’occasion idéale pour expérimenter les transports
doux, car, au-delà de leurs bénéfices pour la planète,
ils ont un impact sur notre santé et sur nos dépenses. 

du 16 au 22 septembre.

COMITÉ D'ANIMATION D'ÉCHILLAIS
Le CAE organise une soirée brésilienne avec repas
orchestre et danseuses de l’association "Tous en
Scène" le 
    

                     Réservations avant le 27 septembre     
   06.71.17.26.55 ou    06.31.76.68.89.  Tarif : 25€  

samedi 1er octobre à 20h 

LA CHORALE ÉCHILLAISIENNE
Nous nous retrouvons depuis 3 ans autour de
musiciens pour chanter de la variété française.
Venez nous rencontrer au forum des associations,
nous prendrons avec plaisir vos inscriptions !
Nous recherchons également des musiciens.
Cours le vendredi de 17 h 45 à 19 h.
Danielle    06.36.06.40.88 - 15, rue des Ouches

PEINT'ART
L’association Peint’Art démarre ses cours de
dessin/peinture pour les enfants âgés de 6 à 18 ans
à partir du mercredi 7 septembre à la salle de dessin
(derrière le Foyer Municipal).
Cours tous les mercredis de 16h à 18h et les vendredis
de 17h30 à 19h30 (hors vacances scolaires).
Pascal FLORÈS    06.41.57.73.73      peintart17@sfr.fr

CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS/SPORTIFS
L’assemblée générale du CLES se tiendra le
                                                 

                                                 au Foyer Municipal.
Points à l’ordre du jour : modification des statuts, bilan
de la saison écoulée par section, propositions pour la
saison à venir. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site de l’association clechillais.fr
ou retrouvez-nous au Forum des associations.

                                                                    samedi
17 septembre à 18h30 

LA BOULE ÉCHILLAISIENNE
À l’occasion de ses 50 ans d'existence, la Boule
Échillaisienne organise un dîner dansant le 
samedi 10 septembre à 19h 
Le bulletin d'inscription est disponible à la mairie et
chez les commerçants d’Échillais (date limite
d'inscription jeudi 1er septembre).    06.68.60.05.27
Tarifs : 30€ adultes et 15€ enfants de moins de 12 ans

au Foyer Municipal.

ROMAN "MORT PAR DÉFAUT"
Lisez ce thriller d'une auteure échillaisienne Anna
Praga en livre électronique sur Amazon.
En 2027, dans un petit enfer au soleil au milieu de
l’océan, le capitaine Kim Duval fait des découvertes
étranges qui pourraient bien renverser les démocraties…

                                                                   au Foyer
Municipal.

mailto:06.41.57.73.73%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20peintart17@sfr.fr
http://www.clechillais.fr/

