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Du lundi 2 au mardi 31 janvier 2017 
 
Mardi 3 janvier 

• Énergie. Restitution de l’audit énergétique mené sur les bâtiments, l’éclairage public et les 
consommations d’eau de la mairie des Mathes-La Palmyre. 

 
Mercredi 4 janvier 

• Tourisme. Premier comité de direction du nouvel office de tourisme communautaire : élection du 
président et des deux vice-présidents par les 31 membres représentants du collège des conseillers 
communautaires et du collège des socio-professionnels ; approbation des statuts et du contrat 
d’objectif, vote du budget…  

• Assainissement. Reprise des travaux d’extension du réseau public d’assainissement aux Mathes-La 
Palmyre (rues d’Ars, du Bois Sombschett et des Fauvettes), jusqu’au 17 février. 

 
Jeudi 5 janvier 

• Culture. En commission culture, bilan de l’édition 2016 des Sentiers des arts (plus de 15 000 visiteurs 
sur le parcours Land Art des rives de Gironde, dont 40 classes d’écoliers et un millier d’élèves) ; 
programmation de la vingt-neuvième édition des Jeudis Musicaux ; étude des premières demandes de 
subventions.  

 
Lundi 9 janvier 

• Assainissement. Reprise des travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement à La 
Tremblade (avenue Gabrielle), jusqu’au 11 février. 

 
Mercredi 11 janvier 

• Tourisme. Présentation à la presse des missions, du fonctionnement et de l’organigramme du nouvel 
Office de tourisme communautaire, à 9 heures, au siège de l’OTC, 48, rue Alsace-Lorraine à Royan, en 
présence du président, des deux vice-présidents et du directeur du nouvel établissement.  

• Environnement / climat. Lancement d’une étude pour la réactualisation du bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre de la CARA (émissions liées aux compétences, aux bâtiments et au territoire). La Loi 
portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 généralise les bilans carbone 
pour les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités de plus de 50 000 habitants, les 
établissements publics de plus de 250 agents et les services de l’État.  Ce bilan est mis à jour au moins 
tous les trois ans. Il a pour objectif de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre des 
acteurs publics et privés, en vue d’identifier et de mobiliser les gisements de réduction de ces 
émissions. En 2012, 6 374 tonnes équivalent CO2 ont été comptabilisées au total pour les services, le 
patrimoine et les compétences dans le bilan de la Communauté d’Agglomération. Les pratiques 
durables contribuant à limiter les émissions de GES (consommation d’énergie des bâtiments, déchets 
directs évités) ont permis d’éviter 3 082 tonnes équivalent CO2 la même année. Éléments de synthèse 
sur www.agglo-royan.fr/pcet.  

 
Jeudi 12 janvier 

• Vœux du président aux agents de la CARA, à 17 heures à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan. 
• Énergie. L'Espace Info Énergie de la CARA organise cet hiver des balades thermographiques gratuites à 

travers les rues des communes du territoire. Ces sorties permettent de visualiser les déperditions 
d'énergie sur plusieurs maisons d'un quartier, grâce à une caméra thermique. 
Après l'analyse des images, des conseils sont apportés sur l'isolation et son financement. Ce moment 
convivial permet de sensibiliser sur la performance énergétique des bâtiments, avec comme objectif 
final d'accompagner les participants dans leurs démarches d'amélioration de l'habitat et de leur 
confort. Ces balades auront lieu à 18h30 au départ de la mairie de : 

 Breuillet, jeudi 12 janvier 
 Brie-sous-Mortagne, jeudi 19 janvier 

http://www.agglo-royan.fr/pcet
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 Saint-Georges-de-Didonne, jeudi 26 janvier 
 Meschers-sur-Gironde, jeudi 2 février 
 Talmont-sur-Gironde, vendredi 3 février 
 Le Gua, mardi 7 février à 18 heures 
 Saint-Augustin, jeudi 9 février 
 La Tremblade, jeudi 16 février 
 Saint-Romain-sur-Gironde, jeudi 23 février 

Renseignements auprès de Valentine Bizet, conseillère énergie, au 05 46 22 19 36, 
infoenergie@agglo-royan.fr. Espaces Info Energie Nouvelle Aquitaine : www.eie-alpc.org 

 
Vendredi 13 janvier 

• Animations pédagogiques. Atelier pédagogique sur l’énergie et le climat organisé à l’école primaire de 
Vaux-sur-Mer ; 54 ateliers pédagogiques auront lieu au cours de l’année scolaire 2016-2017 dans les 
écoles sur les thèmes de l’énergie-climat, de l’agriculture-nutrition, des déchets, de l’environnement 
littoral, de la biodiversité et des espaces naturels sensibles ; la CARA assurera également le transport 
des écoliers lors des 22 visites à la ferme prévues au cours de l’année.  

 
Lundi 16 janvier 

• Assainissement. Reprise des travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement à Royan 
(avenue du Dr Charcot), jusqu’au 10 février.  À Royan, démarrage des travaux d’extension du réseau 
public d’assainissement rue des Civettes (jusqu’au 21 avril maximum).  

 
Mardi 17 janvier 

• Cérémonie des vœux. En présence des élus communautaires, Jean-Pierre Tallieu, président de la 
CARA, présente ses vœux aux forces vives du territoire (élus, représentants de l’État et des 
collectivités locales, acteurs du monde économique, associatif et culturel…), à 17h30 à la salle des 
fêtes de Médis, place Charles-de-Gaulle. (Presse invitée).  

 
Lundi 23 janvier 

• Assainissement. À Breuillet, extension du réseau public d’assainissement route du Montil, pour une 
durée de deux mois.     

 
Lundi 30 janvier 

• Conseil communautaire. À 14h30, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 13h45 avec le 
président Jean-Pierre Tallieu. 
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