
ÉDITORIAL :

Chers adhérents, chers amis,

Nous voici au mois d’avril, le printemps est 
officiellement là et les activités se multiplient chez 
Écho-Mer, comme chaque année à la belle saison.

Les scolaires sont nombreux à venir participer à 
aux balades écocitoyennes et aux ramassages de 
déchets dans les bassins de plaisance.

Les balades écocitoyennes publiques et gratuites 
reprennent également ce mois-ci. Nous comptons 
près de 50 inscrits pour la première session du 
vendredi 8 avril.

Enfin, le programme des évènement de l’été 
commence à s’étoffer. Merci aux volontaires déjà 
engagés sur les premières dates, d’autres suivront 
bientôt !

AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

Épuise ton déchet :
Les nettoyages de port à l’épuisette continuent sur le rythme habituel. RDV chaque lundi et vendredi à 16h00 au 
local pour vous équiper, et tous les samedis à 10h00.

Collecte de liège :

La collecte continue de se développer, notamment sur les territoires du Pays Royannais et de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. 
2.215 tonnes de bouchons ont été broyées par l’entreprise OVIVE à Périgny le 5 avril.

Balades écocitoyennes :

Première balade écocitoyenne publique vendredi 8 avril. Accès libre et gratuit sur inscription (contact@echo-
mer.com).

Expositions :

Du 1er au 30 avril  : Exposition à la Médiathèque du Gua sur la revalorisation du liège par Echo-Mer.
Du 1er avril au 7 ami : Exposition sur la revalorisation des poches ostréicoles, à la Cité de l’Huître de Marennes.

Atelier : 

Le dimanche 17 avril (Pâques), Echo-Mer propose un atelier de confection de corbeilles artisanales à partir de 
poches ostréicoles usagées. Sur réservation auprès de la Cité de l’Huître de Marennes (05.46.36.78.98).

Salon Nautique d’Arcachon :

Écho-Mer sera présent sur le Salon Nautique d’Arcachon du 17 au 19 avril prochains. N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre sur le stand, pour découvrir les activité de l’association sur le Bassin d’Arcachon.
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