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Du mercredi 1er au vendredi 31 mars 2017 
 
Jeudi 2 mars 

• Petite enfance. Les enfants, parents et professionnels des quatre relais accueil petite enfance de la 
CARA, des crèches et centres de loisirs du territoire  sont conviés à la manifestation « enfant au fil des 
saisons : chouette nature » au gymnase de Saint-Sulpice-de-Royan, de 9h30 à 11h30 : ateliers, jeux, 
créations manuelles, maquillage… 

 
Vendredi 3 mars 

• Grand projet. Réunion d’approbation du projet de construction d’une gendarmerie à La Tremblade, 
permettant le regroupement des unités de gendarmerie de La Tremblade, de Royan et de la brigade 
nautique : construction de 29 logements, d’un bâtiment administratif et de locaux techniques.  

 
Mardi 7 mars 

• Emploi / jeunesse. 700 postes à pourvoir au seizième Forum de l'emploi saisonnier, organisé par le 
Pôle Emploi, la Mission Locale et la Maison départ   mentale de l’emploi saisonnier (MDES), au Palais 
des congrès de Royan, de 13 heures à 18 heures (entrée libre). Cette manifestation permet aux jeunes 
et moins jeunes de rencontrer directement les entreprises qui recrutent du personnel saisonnier. Une 
soixantaine d'entreprises y sont attendues avec des postes à pourvoir dans l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture, les services (plages, travail intérimaire, surveillance..), la fonction publique ou encore le 
commerce avec la moyenne et grande distribution.  

• Aménagement du territoire. Dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT), 
présentation du diagnostic et du projet de territoire aux services de l’État.  

 
Mercredi 8 mars 

• Développement agricole. Animations scolaires sur l’alimentation dans les écoles de l’Yeuse à Royan 
(les 8, 14 et 16 mars) et à l’école de Semussac (le 9 mars).  

 
Jeudi 9 mars 

• Gestion des déchets. Élus et techniciens de la CARA participent à La Rochelle a une réunion sur 
l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets organisée par la région 
Nouvelle Aquitaine pour tous les acteurs du département en charge de la gestion des déchets 
ménagers.  

• Énergie. Le président Jean-Pierre Tallieu et des techniciens de la CARA visitent une chaufferie à bois 
Aytré, pour l’installation d’un équipement similaire pour le chauffage d’un Ehpad et de la future 
gendarmerie de La Tremblade.  

 
Vendredi 10 mars 

• Conseil communautaire, à 16h00, au siège de la CARA. Précédé d’un point presse à 15h30 avec le 
président Jean-Pierre Tallieu. 
 

Samedi 11 mars 
• Nautisme. Remise des trophées nautiques à 10 heures, à l’espace multi-loisirs des Mathes, avenue 

Pierre Sibard. (Presse invitée) Trente-trois sportifs licenciés sur le territoire de la CARA seront mis à 
l’honneur et se verront remettre une récompense pour leurs résultats lors de la saison sportive 
2015/2016 : 4 en surf, 3 en kayak, 1 en char à voile, 25 en voile tous supports confondus. 

 
Lundi 13 mars 

• Enfance. « Communiquer de manière positive avec les enfants » : conférence à 20h30 à la salle 
Nacarat de Vaux-sur-Mer (dans la ZAC du Cormier, près de la crèche) animée par Isabelle Milligan, 
thérapeute psychocorporelle, formatrice en communication et relations humaines. 
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Jeudi 16 mars 
• Gestion des déchets. Animation sur le tri des déchets à l’école du Chay.  

 
Lundi 20 mars 

• Transports. En commission transport et mobilité, examen des modifications susceptibles d’être 
apportées au réseau de transports urbains afin de répondre au mieux aux attentes des usagers et 
limiter les retards des bus liés aux embouteillages dans la zone de Royan 2.   

 
Mercredi 22 mars 

• Grand projet. Réception des travaux à la Maison des douanes de Saint-Palais-sur-Mer, transformée en 
centre culturel (arts et patrimoines vivants). 

 
Jeudi 23 mars 

• Assainissement. En commission assainissement, présentation du schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées et de la révision du zonage, pour les 34 communes de la CARA, entre les zones 
d’assainissement collectif et d’assainissement non-collectif.   

 
Dimanche 26 mars 

• Espaces naturels sensible. La CARA participe au nettoyage manuel et pédagogique de la baie de Bonne 
Anse, organisé par le Parc de l’Estuaire, à partir de 9h30 ou 13h à l’entrée du phare de la Coubre. 

 
Mardi 28 mars 

• Emploi / jeunesse. Action de parrainage à la Mission locale Royan Atlantique : jusqu’au vendredi 7 
avril, des chefs d’entreprise du territoire ouvrent leur réseau professionnel et conseillent des jeunes. 
En 2016, 23 personnes ont bénéficié de ce parrainage, à l’issue duquel 65% ont signé un contrat de 
travail. Renseignement au service relations entreprises de la Mission locale, 69, rue Paul Doumer à 
Royan : 05 46 06 96 16.   

 
Mercredi 29 mars 

• Gestion des déchets. Formation des agents des huit déchèteries communautaires aux consignes de tri 
des déchets diffus spécifiques (colles, solvants…) Ces déchets chimiques sont collectés depuis 2016 
dans les déchèteries de Chaillevette, Royan, La Tremblade et Grézac et le seront progressivement dans 
toutes les déchèteries du territoire.   

 
Jeudi 31 mars 

• Développement économique. Réception des travaux du parc d’activités économiques « Les Justices » 
à Arvert : création, sur une surface de 8 hectares, de 33 lots maximum destinés à accueillir des 
entreprises artisanales, industrielles, commerciales ou de loisirs. 

 
 


