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VOEUX

2013 touche à sa fin, l'occasion pour
le Maire et le Conseil Municipal
de souhaiter à tous les habitants
d'ÉCHILLAIS de très bonnes fêtes
de fin d'année !

TRAVAUX DE VOIRIE
Rue du Gros Chêne
Poursuite en décembre des travaux
commencés en novembre.
Route de Monthérault
Poursuite du remplacement de la
conduite d'eau.
Rue des Ouches
Remplacement d'une conduite du réseau
d'assainissement.
Merci de respecter
les circuits réaménagés.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
Le public est informé que, par délibération du
19 septembre 2013, le Conseil Municipal
d'Échillais a prescrit une modification simplifiée
n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
Un porter à connaissance du public des pièces
du projet de modification simplifiée du PLU
ainsi qu'un registre où seront consignées les
observations, remarques et suggestions du
public seront déposés durant un mois en mairie
d'Échillais
du 5 décembre 2013 au 6 janvier 2014 inclus
aux jours et heures habituels d'ouverture
de la mairie.
Disponible aussi sur : www.ville-echillais.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Les inscriptions aux activités péri-éducatives du
2ème trimestre scolaire sont à remettre en mairie
avant le jeudi 12 décembre 2013.

LISTES ÉLECTORALES
ÉLAGAGES



RAPPEL
Si vous n'êtes pas inscrits sur nos listes
électorales et souhaitez effectuer votre devoir
de citoyen, vous avez jusqu'au mardi 31
décembre 2013 pour vous inscrire.
Pour cela, deux solutions :
- en mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- sur internet, en se connectant au site
www.mon.service-public.fr

Une occasion pour sensibiliser nos
citoyens sur la nécessité, en ce début de
période hivernale, d'élaguer les arbres
dont les branches chevauchent le
domaine public ou atteignent les fils
électriques et téléphoniques.

IMPORTANT
Si vous avez déménagé à l'intérieur de la
commune, ne manquez surtout pas de le
signaler à la mairie.
C'est indispensable pour que soit distribué à
votre nouvelle adresse, le matériel de vote.

Les usagers du canal Charente Seudre
sont informés que des travaux d'élagage
et d'abattage d'arbres auront lieu
à partir du 2 décembre 2013
pour une durée de 3 à 4 semaines.
Merci de respecter la signalisation
temporaire en place !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « VIVRE-LIVRE »

DÉPÔTS SAUVAGES

ATELIER DU LIVRE DES TOUT-PETITS
Mardi 17 décembre de 10 h 45 à 11 h 30
Thème : Noël magique

Nous
avons
découvert
plusieurs dépôts sauvages
sur la commune ces derniers mois (matériaux divers
de construction, végétaux,
sommier...)
Certains auteurs de ces
troubles ont été identifiés et
sanctionnés.
La déchetterie d'Échillais
est ouverte à cet effet. Nous
en appelons à une attitude
citoyenne de chacun !

Animation gratuite : inscription à la bibliothèque
 05.46.83.25.61 ou  bibliotheque@ville-echillais.fr
Les prix littéraires ainsi que de nombreuses
nouveautés sont en rayon :
" Au revoir là-haut… ״..... Pierre LAMAITRE (Prix Goncourt)
" Canada … ״................... Richard FORD
(Prix fémina étranger 2013)
" Naissance … ״............. Yann MOIX (Prix Renaudot)

" Plonger … ״................... Christophe BARBIER

(Prix du roman de l'académie
française 2013)

" Le quatrième mur  ״....... Sorj CHALANDON

ÉVEIL DANS L'ART

(Prix Goncourt des lycéens)

NOUVEAU
Un atelier d'éveil à la danse
pour les tout-petits
de 4 à 6 ans !

La bibliothèque sera fermée
du 24 décembre au 5 janvier inclus.

Lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 15 h 00 à 16 h 00

TÉLÉTHON - RAPPEL
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Concours de scrabble à 14 h 30
Salle Seudre
et
Repas dansant à 19 h 30
Salle des sports

Encadré par un prof diplômé
Renseignements sur
www.eveildanslart.fr
ou au
 06.11.51.46.31



SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Les 6 km de Pierre Loti à 9 h 30
Place d'Uettingen
et
Récital de chansons françaises à 20 h 30
+ diverses animations toute la journée
Salle des sports


DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Concours de belote à 14 h 00
Salle des sports
Réservation souhaitée avant le 4 décembre
 05.46.83.04.70

COMITÉ D'ANIMATION D'ÉCHILLAIS
À partir du 20 décembre, le jury passera
dans notre commune pour répertorier
les maisons décorées.
Le jeudi 23 janvier 2014 à 18 h 30
à la salle des sports des Chaumes
seront récompensés les lauréats des
maisons fleuries et décorées en 2013.
Le comité d'animation vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année.

AGENDA (sous réserve de modification)
DÉCEMBRE
04
Assemblée générale du Comité d'Animation d'Échillais, Maison des Patrimoines,
05
Journée d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie / Tunisie / Maroc,
14
Assemblée générale de la FOPAC, Hall du G3.
JANVIER 2014
8
Assemblée générale des Jardins familiaux, salle Charente.

