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Du lundi 1er au mercredi 31 janvier 2018 
 
Lundi 1

er
 janvier 

 Gestion des déchets. À compter du 1
er

 janvier, les jours de collecte des déchets sont modifiés. Les 
ordures ménagères (bac à couvercle vert) seront collectées : sur les communes de Grézac et Le Chay, 
les samedis (au lieu des mardis) du 6 janvier au 29 décembre 2018, ainsi que les mercredis (au lieu des 
vendredis) du 24 juillet au 29 août 2018 ; sur la commune de Saint-Romain-de-Benet, les samedis (au 
lieu des lundis) du 6 janvier au 29 décembre 2018 ; sur la commune de Saujon, les samedis (au lieu des 
vendredis) du 6 janvier au 29 décembre 2018. Les emballages ménagers (bac à couvercle jaune) seront 
collectés sur la commune de Royan, les vendredis (au lieu des samedis) du 5 janvier au 28 décembre 
2018 ; sur la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, les mardis (au lieu des vendredis) du 2 janvier au 18 
décembre 2018. 
 

Lundi 15 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 18 heures à la salle des 
fêtes de Grézac, route de Saujon, à côté de la mairie. (Presse invitée).  

 
Mercredi 17 janvier 

 Gestion des ports. Présentation à la presse des missions, du fonctionnement et de l’organigramme du 
nouveau Syndicat mixte des ports de la Seudre, à 16 heures, dans la salle du conseil municipal située à 
l’étage de la médiathèque, face à la mairie, en présence du président Jean-Pierre Tallieu, des vice-
présidents et du directeur du nouvel établissement. 

 
Jeudi 18 janvier 

 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 Cozes, jeudi 18 janvier ; Royan, jeudi 25 janvier 
(à la maison des associations) ; Grézac, jeudi 8 février ; Chaillevette, jeudi 15 février ; Mortagne-sur-
Gironde, jeudi 22 février ; Bassin de Marennes, les jeudis 1

er
  février et 1

er
  mars. 

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

 Gestion des déchets. Dans le cadre de l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, élus et techniciens de la CARA participent à un deuxième atelier dédié aux déchets d’activités 
du littoral et plus particulièrement ciblé sur les déchets du tourisme, à la maison de la nature du 
bassin d’Arcachon. 
 

Lundi 29 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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