
ACTIVITES DES Associations 

Echinghen Loisirs Détente 

Samedi 7 octobre 

Loto Quine  

Samedi 4 novembre 

Concours de cartes 

Comité des fêtes d’Echinghen 

Vendredi 17 novembre 

Soirée Beaujolais 

Manifestations et fêtes 

 communales 

 Commémoration  

du 11 novembre 

Réunion devant la Mairie 

à 10h45 

A 11h, dépôt de gerbe  

au Monument aux Morts 

Cette manifestation 

sera suivie d’un vin d’honneur 

 

 Samedi 2 décembre 2017 

Repas des aînés 

 Dimanche 3 décembre 2017 

Noël des enfants 

 

octobre2017 

Dates À retenir 

Sports et bien être 

Reprise des cours 

Lundi 18h et 19h 

 Gymnastique 

Mercredi 18h15 

 Danse 

Jeudi 18h45 

 yoga 

Les collectes 

Depuis le 1er janvier 2017 la CAB a pris en 

charge le ramassage et le traitement  

des déchets. 

     Les sacs sont à mettre dès 6h sur la voie 

publique; le ramassage peut se faire tôt le 

matin. 

     Les services municipaux de la commune ne 

sont en aucun cas responsables des oublis 

constatés ni des changements d’horaires. 

Rappel 

 Les encombrants 

 La prochaine collecte aura lieu le 

Lundi 6 novembre 2017 

 Les déchets verts 

Fin de la collecte le lundi 30 octobre 2017 

 Sacs jaunes et bleus 

 Il est recommandé de bien respecter 

 le calendrier qui a été distribué dans les 

boîtes aux lettres par 

 la Communauté d’agglomération. 

En cas d’erreur de votre part, merci de  

rentrer les sacs jusqu’à la semaine suivante 

(Des calendriers sont à votre disposition en Mairie) 



Les trottoirs 

Les nouveaux trottoirs sont terminés 

Ils sont réservés exclusivement aux piétons  pour 

assurer leur sécurité. 

Ce ne sont en aucun cas une piste cyclable et ne 

peuvent servir de parking. 

 Les défections de nos amis les chiens n’y sont 

pas les bienvenues!  

Encore d’autres dates 

 Dimanche 22 octobre: Repas paroissial 

Messe à 11h à Echinghen suivie du verre de l’amitié 

Repas à 13h  salle des fêtes 

Contacter Mr René Flahaut: 06 83 37 05 80 

  ou Mme Nicole Lemaire:  03 21 92 50 23 

 Vendredi 8 décembre:  LOTO TELETHON 

Organisé par les associations  

Echinghen Loisirs Détente et Sports Bien -être 

Bourses municipales 

Attribution d’une bourse de 140€ pour chaque enfant 

scolarisé, de l’entrée en 6ème jusque l’âge de 22 ans 

(nés après le 3 septembre 1995). 

Aide participative aux activités sportives et /ou cultu-

relles (plafonnée à 80€) pour les enfants entrant  au CP 

jusqu’à ceux atteignant l’âge de 18 ans. 

Message de l’Agence nationale des  Fréquences 

La 4G se déploie dans votre ville. Elle peut ponctuellement 

perturber la TNT. 

 Si vous recevez la télévision par une ANTENNE RATEAU et 

que vous rencontrez des perturbations dans la réception 

des chaînes, appelez le    09 70 818 818 

 L’entretien des haies 

Les haies limitrophes du domaine public 

routier doivent être coupées régulièrement. 

La taille doit être faite à l’aplomb des limites 

de propriété et ne pas empiéter sur l’espace 

réservé aux trottoirs. 

L’élagage des branches hautes est à faire 

également. 

Il est parfois bien difficile de se promener 

avec une voiture d’enfant !! 

  Les branches coupées sont à ramasser 

soigneusement afin de ne pas obstruer les 

fossés en cas de pluies violentes. 

 


