
ÉDITORIAL :

Chers adhérents, chers amis,

Le mois de mai s’annonce bien rempli chez Écho-Mer ! Les 
animations pédagogiques se multiplient et les évènements 
estivaux s’organisent.

Notre Assemblée Générale se tiendra ce mois-ci, le 13, au 
Musée Maritime. Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez 
pas à le faire (n’oubliez pas : vous devez être à jour de 
cotisation pour voter) !

Une collecte de liège auprès des commerçants de La 
Rochelle est également prévue durant la deuxième semaine 
de mai. Surveillez vos e-mails, Estelle Trommenschlager 
vous contactera très prochainement à ce sujet.

Autre bonne nouvelle : le travail sur la revalorisation des 
poches à huîtres en collaboration avec le Comité Régional 
de Conchyliculture continue ! La première livraison de 
produits en poches revalorisées est prévue le vendredi 6 
mai auprès des premiers ostréiculteurs impliqués dans la 
démarche en Charente Maritime.

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 :

Une collecte aura lieu auprès des commerçants rochelais la deuxième semaine de ce mois. Vous serez 
rapidement informés par mail.

Balades écocitoyennes :

Seconde balade écocitoyenne publique vendredi 6 mai. Accès libre et gratuit sur inscription (contact@echo-
mer.com).

Expositions :

Jusqu’au 7 mai : Exposition sur la revalorisation des poches ostréicoles, à la Cité de l’Huître de Marennes.

Événements :

Vendredi 13 mai : Assemblée Générale Écho-Mer - Activité de l’année 2021 - 19h00 au Musée Maritime.
Samedi 14 mai :     Écho-Mer tiendra un stand lors de la journée des des Eco-Barbots à Gujan-Mestras (33).
Samedi 21 mai :    Écho-Mer sera présente à la Fête de la Saintonge Durable, dans le jardin public de Saintes.
Samedi 21 mai :    Notre association tiendra également un stand à Nieul sur Mer, à l’occasion de la Fête de la  
       Nature qui se déroulera dans le parc derrière la mairie.
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