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CIMETIÈRE - CONCESSIONS 
Des concessions sont échues
dans notre cimetière. Aussi, des
panneaux ont été apposés devant
les concessions dont les ayants
droit ne sont pas connus.
Toute personne susceptible de
procéder au renouvellement de la
concession est priée de se
rapprocher du service cimetière
de la mairie.

EMPLOYÉS À 
DOMICILE ET/OU
AUXILIAIRES DE VIE
L'ADMR de St-Agnant recherche
des employés à domicile et des
auxiliaires de vie pour une
embauche immédiate en CDI.
Durée mensuelle : 120h
Vous accompagnerez et aiderez
les personnes à leur domicile
dans les actes de la vie
quotidienne.
Permis B + véhicule obligatoire
(Indemnités kilométriques)
Adressez votre CV et lettre de
motivation par mail
     saintagnant@fede17.admr.org
ou ADMR St Agnant
      Place d'Uettingen
      17620 Échillais
Pour toutes questions, appelez le    
   05.46.83.73.17

Échillais
INFOS

octobre
2022

OCTOBRE ROSE

 Le dépistage du cancer du sein,
de 50 à 74 ans, c’est tous les 2 ans !

À l'occasion de la mobilisation
mondiale "Octobre Rose", rendez-vous le
samedi 8 octobre à 11h dans la cour de

la mairie pour la
traditionnelle photo de groupe.

  

      N’oubliez pas de   
   porter un vêtement
  rose, nous comptons
             sur vous !

ÉCHILLAIS ENCORE
PLUS PROPRE

Deuxième rendez-vous de l’année
concernant le nettoyage de nos rues, talus
et fossés. Nous vous attendons nombreux

le samedi 15 octobre à 9h
sur la place d’Uettingen.

Année Molière"Souvent on entendmal ce qu'on croitbien entendre."

ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT
Environnement, paysages, habi-
tat, transports, commerces…        
 le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) dessine les
principales orientations du
territoire à l’horizon de la
décennie 2040. Les communes
concernées ont déjà émis leur
avis. C’est maintenant aux
habitants de s’exprimer sur ce
projet qui engage l’avenir de
notre territoire. Une enquête
publique se tiendra
  

Pendant toute cette durée, les
pièces du dossier ainsi que les
registres d’enquête seront tenus à
votre disposition à la Mairie
d'Échillais aux horaires d'ouver-
ture ou sur le site internet
https://www.registre-dematerialise.fr/4180
Vous pourrez ainsi formuler vos
observations, propositions ou
contre-propositions.
Permanences du Commissaire
Enquêteur à la Mairie le jeudi 10
novembre de 14 h à 17 h.

du 17 octobre (9h) 
au 25 novembre 2022 (12h).

TARIFICATION SOCIALE DU
RESTAURANT SCOLAIRE
Pour les familles qui n’auraient
pas encore soumis au service
"Affaires scolaires" de la mairie
leur attestation CAF précisant le
quotient familial actualisé,  
 vous pouvez encore le faire afin
de bénéficier d'une tarification par
tranche des repas.

La CARO distribuera des composteurs
à l’heure de sortie des classes
à côté des écoles (skate parc)

le vendredi 7 octobre.

DISTRIBUTION DE
COMPOSTEURS

STATIONNEMENTS
Nous constatons une recrudes-
cence des stationnements de
voitures sur les espaces verts.
Pour rappel : "Le stationnement et
l'arrêt des véhicules sont interdits et
considérés comme gênant sur les
pelouses, plantations et/ou tout
autre espace vert sur l'ensemble de
la commune" et peut donner lieu à
l’établissement d’un procès-
verbal.
La même règle s’applique pour le
stationnement sur les trottoirs
qui, rappelons-le, sont à l’usage
exclusif des piétons.

PÔLE MÉDICAL
Nous connaisons votre impatience pour
l'ouverture du cabinet médical dans la

zone de Pimale. Seulement, nous sommes
toujours dans l'attente de la fin de

réalisation des travaux.
Nous reviendrons vers vous dès que nous

aurons plus d'informations.

FEUX DE CHEMINÉE
Nombre d'entre vous souhaitent
utiliser leur cheminée pour se
chauffer. Avant de le faire,
n'oubliez pas de procéder à son
ramonage par une entreprise
spécialisée à défaut de quoi, en
cas de sinistre, l'assurance ne
couvrira pas les dommages.

FORUM DES AIDANTS
Le CCAS de la Ville de Rochefort
organise un Forum des aidants le
 

                       à l'occasion de la
journée nationale des aidants.
Ouvert à tous et gratuit, sans
inscription préalable, le forum
sera l'occasion de s'informer,
d'échanger et de s'entraider ! Des
ateliers seront proposés aux
aidants. Plus d'informations :
CCAS Rochefort    05.46.82.35.00
CCAS Échillais    06.09.74.64.50

jeudi 6 octobre de 10h à 17h 
au Palais des Congrès de
Rochefort
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Planning de la saison sur la
page facebook  ESAB96FC

Contact    06.65.57.13.86
    esab96@hotmail.com

Toilettage pour chiens à domicile
Beauty dogs by Lysiane
Sur Échillais et ses alentours
   06.72.71.73.32      lysiane.breillac@gmail.com

Coach et éducateur sportif
Stéphane Genre vous propose remise en forme, perte
de poids, perfectionnement physique, réathlétisation,
renforcement musculaire ou encore sports de combat
et arts martiaux, cours de self-défense. 
À domicile ou en salle à Rochefort.
Cour privé ou en groupe, particuliers et entreprises.          
    06.19.02.02.91    
    urbanteamsgfightrochefort@gmail.com

MÉDIATHÈQUE D'ÉCHILLAIS

La Fabrique : "Crée ton monstre en marionnette" 
Monstre rigolo, monstre effrayant, monstre coloré,
monstre monochrome... laisse libre-cours à ton
imagination et viens créer ton monstre en marionnette.
Matériel fourni par la médiathèque. À partir de 7 ans.
Sur inscription    07.88.85.13.88 ou      
     mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
(Une autre séance est disponible le samedi 22 octobre à
10h30 à la médiathèque de Saint-Agnant).

FAMILLES EN FÊTE
L’association "Familles en Fête" organise son 
Bal des petits monstres le
                                                                    
Soirée dansante déguisée pour enfants et adultes
Flashmob toutes les heures     06.52.80.71.74

CLUB NATURE L'AVOCETTE
Les Mercredis Nature
L’association "Club Nature l’Avocette" propose 2
journées d’activités nature dans les bois d’Échillais et
dans les prairies autour du Gymnase des Chaumes
pour les enfants de 5 à 11 ans les

Tarif par journée : 15€ pour les non adhérents, gratuit
pour les familles adhérentes.
Inscription souhaitée avant le 16 octobre.         
     club.nature.avocette@gmail.com 

NOVEMBRE
 19/20 Marché de 
              Noël
26 Concours de tarot
27  Loto

AGENDA ce mois-ci
OCTOBRE (sous réserve) 
1   Soirée brésilienne, 20h - Foyer Municipal.
6  Forum des aidants, 10h/17h - Palais des Congrès de Rochefort.
8   Photo de groupe "Octobre Rose", 11h dans la cour de la mairie.
8/9 Salon créations et bien-être, 10h/18h - Foyer Municipal.
13   Collecte de bouchons, 16h/18h - Local CAE Place d'Uettingen.
15   Échillais encore plus propre, 9h - Place d'Uettingen.

À venir...

Samedi 22 octobre à 15h

EXPOSITION MYCOLOGIQUE
 
                                                   aura lieu l'exposition
mycologique biannuelle.
Venez découvrir les nombreuses espèces de
champignons présents sur notre territoire identifiés
par nos mycologues confirmés.
Samedi matin : Sortie cueillette dans les bois avec le
Trait d'Union Intercommunal. Départ à 9h du Foyer
Municipal d'Échillais ou à 9h30 de la place du Châtelet
à Saint-Agnant.
Samedi après-midi et dimanche : sortie reconnaissan
-ce des arbres de la commune et identification des
plantes comestibles par Anne Richard
Nombreuses animations gratuites et tout public
autour du thème du bois et de la forêt.
Contact    07.81.12.73.11 ou 06.31.76.68.89
     mycologie.echillais@wanadoo.fr

                                                    mercredis 26  
 octobre et 2 novembre de 8h30 à 17h30.

ÉCHILLAIS SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Bal trad et Chants de marins
avec "Melting Potes Trad" et "l'Écume des mers"
Dimanche 16 octobre à partir de 15 h 
au Foyer Municipal
Entrée : 10€ (1 consommation incluse)
Enfants - de 15 ans : 5€ - Buvette
Au profit des actions de solidarité d'Échillais Solidarité Int

                                           lundi 31 octobre
 de 16h à 21h                           au Foyer Municipal.

NOUVEAUX SERVICES SUR NOTRE COMMUNE

au Foyer Municipal
Le samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h
à 18h

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
Si vous souhaitez exposer vos objets à l'occasion de la
bourse organisée par les Amis du Patrimoine
Échillaisien en novembre, inscrivez-vous sans plus
tarder    06.85.76.92.93.

Entrée gratuite 

ESAB 96 - CLUB DE FOOTBALL

AMAZONE DOIGTS CRÉATIFS 
et arbre de vie de 6 à 99 ans
Salon des créations manuelles et artisanales &
Salon du bien-être  Entrée libre - Tombola ticket 3€ en
partenariat et au profit de la ligue contre le cancer
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10h à 18h
au Foyer Municipal

OCTOBRE Suite 
16  Bal trad et chants de marins, 15h - Foyer Municipal.
22  Crée ton monstre en marionnette, 15h - Médiathèque.
22/23  Exposition mycologie, 10h/18h - Foyer Municipal.
26   Les Mercredis Nature, 8h30/17h30.
29/30 Salon du bien-être - Foyer Municipal.
31  Bal des petits monstres, 16h/21h - Foyer Municipal.
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