
COLIS DE NOËL
L’expérience de l’an passé s’étant
révélée très concluante, le colis
de Noël composé de produits
festifs est de nouveau proposé et
livré au domicile des personnes
nées en 1950 et avant.
Pour en bénéficier, merci de vous
faire connaître à l'accueil de la
mairie 
en précisant vos nom, prénom,
date de naissance, adresse, n° de
téléphone et nombre de
personne(s) concernée(s).

       Mairie d’Échillais
        05.46.83.03.74

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

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES 
Lors de sa séance du 5 octobre,  
 le conseil municipal a voté la
modification des horaires
d’éclairage public dans la
commune. Ils seront éteints dès
22h pour être remis en service à
partir de 6h.
Cette réduction de la plage
horaire devrait permettre une
diminution significative de la
facture d’électricité pour la
commune qui ne bénéficie
d’aucun "bouclier tarifaire".
Quant aux illuminations de
Noël, elles seront limitées à la
Mairie et au Foyer Municipal et
fonctionneront aux mêmes
horaires que l’éclairage public.

Échillais
INFOS

novembre
2022

VOS ÉLUS VIENNENT
À VOTRE RENCONTRE

Pour les habitants des secteurs
correspondant aux bureaux de vote

numéro 3 et 4, l’équipe municipale vient à
votre rencontre le

vendredi 18 novembre à 18h30
au Foyer Municipal.

Un moment privilégié d’échanges et une
occasion d’aborder avec vos élus les
questions qui vous tiennent à cœur.

Un rendez-vous qui viendra clôturer un
cycle d’échanges qui n’avait pu être mis en

place plus tôt en raison des contraintes
sanitaires.

Un apéritif sera servi à cette occasion.

Année Molière"Mon plus grandennemi se rencontreen moi-même."

ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT
Vous avez jusqu'au  

pour vous exprimer au travers de
l'enquête publique sur le Schéma
de Cohérence Territorial (SCoT)
qui dessine les principales
orientations du territoire à
l’horizon de la décennie 2040. 
Les pièces du dossier ainsi que les
registres d’enquête sont tenus à
disposition à la Mairie d'Échillais
aux horaires d'ouverture ou sur le
site internet
https://www.registre-dematerialise.fr/4180
Permanences du Commissaire
Enquêteur 

              vendredi 25
novembre 2022 (12h)

ALLÉES ENHERBÉES AU
CIMETIÈRE
La commune conduit actuel-
lement un test d’enherbement
des allées du cimetière afin de
remplacer le revêtement initial 
 par un enherbement semé d'une
hauteur de 5 cm maximum.
Si celui-ci s’avère concluant, toutes
les allées seront alors recouvertes
par de la végétation herbacée.

SPECTACLE GRATUIT
POUR PETITS ET GRANDS

    Mise en scène 
   sur le thème de

notre passage du
jour à la nuit par
des mouvements

dansés, en images,
en musique et en

sons.

avant le 20 novembre

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE
Nous vous donnons rendez-vous 

puis départ en cortège vers le
cimetière pour une cérémonie
devant le monument aux morts.
Les porte-drapeaux cadet devront
être présents à la salle de la FOPAC à
10h30. Si d'autres jeunes souhaitent
également porter un drapeau Bleu
Blanc Rouge, quelques-uns sont
encore disponibles.

La traditionnelle quête du bleuet
de France sera réalisée afin de
récolter de l'argent pour entre-
tenir les tombes des anciens qui
ont donné leur vie pour la France
dans 72 pays dans le monde.

vendredi 11 novembre à 11h
dans la cour de la Mairie

                à la Mairie le jeudi 10
novembre de 14 h à 17 h.

COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES
Les bénévoles font appel à votre
générosité au Super U d'Échillais 

Si vous souhaitez donner de votre
temps pour cette cause, veuillez
vous faire connaître à la mairie. 

les 25 et 26 novembre.

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=grand
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ennemi
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=rencontre
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=moi-meme
http://evene.lefigaro.fr/citation/souvent-entend-mal-croit-bien-entendre-9453.php


MÉDIATHÈQUE D'ÉCHILLAIS

Marmite à histoires de "Noël"
De 0 à 4 ans, ouvrir des livres même quand on ne sait pas
encore lire, c'est un plaisir ! Venez partager un moment
de complicité et d'échanges entre adultes et tout-petits
en écoutant des histoires et en chantant des comptines.
 

Sur inscription     07.88.85.13.88 
     mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
(Une autre séance est disponible le mercredi 7 décembre
à 9h30 à la médiathèque de Saint-Agnant).

NOUVEAUX SERVICES À ÉCHILLAIS
L'Atelier d'Emy
Prothésiste ongulaire. Ouvert du L au V de 9h à 18h 
 -15% sur la 1ère prestation jusqu'au 30/11 
Emmeline LENESTOUR 1 bis, rue de la Pinsonnerie 
   07.56.85.63.04      l_atelierdemy

A lait sentiel
Conseillère en allaitement maternel et location de
tire-lait. Livraison offerte en maternité ou à domicile
dans un rayon de 20km autour d'Échillais.
Mathilde BEUGNET    06.35.81.46.44    
     mathilde.beugnet@alaitsentiel.com

Samedi 26 novembre à 9h30

LES AMIS DU PATRIMOINE ÉCHILLAISIEN
Bourse multi-collections de cartes postales, livres
anciens, figurines, maquettes, peintures, véhicules
miniatures, monnaies anciennes, timbres...
Dimanche 6 novembre de 9h à 17h30 
au Foyer Municipal
Entrée visiteur : 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
   06.85.76.92.93.

Comme chaque année, différentes associations de
notre commune se mobilisent pour le téléthon.
Si vous aussi vous souhaitez participer à cet
événement qui se tiendra 
en apportant votre aide aux différentes animations qui
seront proposées à cette occasion, vous pouvez vous
faire connaître en envoyant un mail avec vos nom,
prénom, n° de téléphone et disponibilités sur le week-
end à      culture-associations@ville-echillais.fr.

Une réunion de préparation est d'ores et déjà prévue

ÉCHILLAIS UETTINGEN 77
À l'occasion de son 2ème marché de l'Avent                                                 
                                                                            
 l'association propose aux enfants un concours de
dessin sur le thème d'un conte allemand             
 "La maison d'Hansel et Gretel".
Déposez votre dessin dans la boîte du Père Noël à
l'entrée de la mairie. Un jury récompensera les plus
beaux d'entre eux.
     echillaisuettingen77@gmail.com     06.03.95.34.56 

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 4 novembre à 20h30 au Foyer Municipal

LIRE ET FAIRE LIRE
La ligue de l’enseignement et l’UDAF de Charente-
Maritime en partenariat avec des collectivités
territoriales ou des associations proposent le
programme "Lire et faire Lire".
Ce programme culturel tend à développer le plaisir de
la lecture et la solidarité intergénérationnelle en
direction des enfants par l’intervention de
bénévoles. Il sera mis en place
                     durant la pause méridienne
avec les enfants de l’école maternelle d'Échillais.

ÉVEIL DANS L'ART
Stage de zumba avec Emma
Samedi 19 novembre de 10h30 à 12h
Salle du Ponant - Place du Frelin
10€ par personne
Renseignements    06.11.51.46.31

DÉCEMBRE
 2/3/4  Téléthon
10/11    Marché de
              l'Avent
14   Conseil Municipal
15   Collecte de    
       bouchons

AGENDA ce mois-ci
NOVEMBRE (sous réserve) 
2    Réunion de préparation du téléthon, 18h - Mairie.
4   Assemblée générale d'Échillais Uettingen 77, 20h30 - Foyer.
6    Bourse multi-collections, 9h/17h30 - Foyer Municipal.
10  Permanence du commissaire enquêteur pour le SCoT, 
       14h/17h - Mairie.
11    Cérémonie du 11 novembre, 11h - dans la cour de la mairie.
16   Conseil Municipal, 20h - Mairie.
17    Spectacle Alé Oli Léleur, 19h - Foyer Municipal.

À venir...
NOVEMBRE Suite 
18   Rencontre avec les élus, 18h30 - Foyer Municipal.
19   Stage de zumba, 10h30/12h - Salle du Ponant.
19   Répétition Flash Mob téléthon, 15h - Place d'Uettingen.
20   Marché de Noël "Familles en fête", 10h/18h - Foyer.
25&26   Collecte nationale des banques alimentaires.
26   Marmite à histoires de Noël, 9h30 - Médiathèque.
26   Concours de tarot pour le téléthon, Foyer.
27    Loto "Échillais Solidarité Internationale", 14h30 - Foyer.

                                       du 2 au 4 décembre

mercredi 2 novembre à 18h à la mairie.

ÉCHILLAIS SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Loto au profit de ses filleuls en Haïti et à Madagascar
Dimanche 27 novembre à 14h30
1 carton : 2€ - 3 cartons : 5€     Premier lot Téléviseur
Renseignements    06.80.05.13.38

PROGRAMME MARES POITOU-CHTES
Si vous connaissez des mares sur le territoire, vous
pouvez les signaler en scannant le QR code ou en
contactant Naïs AUBOUIN  - Nature Environnement 17  
nais.aubouin@ne17.fr

                                               à partir du lundi 7
novembre 

   au Foyer 

les 10 et 11 décembre au Foyer Municipal,

mailto:mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
mailto:urbanteamsgfightrochefort@gmail.com

