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Du mardi 1er janvier au jeudi 31 janvier 2019 
 

À partir du 1er janvier 

 Gestion des déchets. Les déchets de 1965 professionnels du territoire assujettis à la 
redevance spéciale (artisans, commerçants, associations, collectivités) sont désormais 
facturés à la levée de bac. À cette fin, des puces électroniques ont été installées sur tous les 
conteneurs. Ce nouveau mode de facturation permet de tenir compte de la production de 
déchet de chaque professionnel.    

 Déchèterie artisanale. Entrée en vigueur des nouveaux tarifs à la déchèterie artisanale de 
Saint-Sulpice-de-Royan : bois 80 € / tonne ; déchets non valorisables 170 € / tonne ; déchets 
verts 68 € / tonne ; gravats 36 € / tonne ; cartons 50 € / tonne ; ferrailles 0 € / tonne ; 
emballages vides souillés 1.82 € / bidon. 

 Tourisme. L'Office de Tourisme Communautaire renforce son positionnement dans sa 
stratégie d'accompagnement des loueurs et de qualification des meublés en 
devenant organisme de contrôle agréé pour le classement des meublés de tourisme. 
En savoir plus : www.royanatlantique.fr/espace-pro/meubles-de-tourisme/classement/ 
 

Vendredi 11 janvier 

 Culture. En commission culture, programmation de la 31e édition des Jeudis Musicaux et de 
la septième édition des Sentiers des Arts ; programmation de la Maison des Douanes du 
samedi 6 avril au dimanche 3 novembre 2019 ; nouveau projet de valorisation des paysages 
estuariens sur sept sites remarquables, spectacle itinérant « Estuaire de la Gironde », en 
partenariat avec les communautés de communes de la Haute-Saintonge et de l’Estuaire. 

 
Lundi 14 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 multiculturelle de Breuillet, impasse des Bleuets. (Presse invitée). 

 
Mardi 15 janvier 

 Plan plage territorial. Projection à 18h45 à Semussac d’un film réalisé avec les élèves en CM1 
de l’école communale sur la prévention des risques présents sur les plages (presse invitée). 
Ce court-métrage de cinq minutes a été réalisé de mars à juin 2018 par la société Advance 
Production. Il présente les différents types de dangers (feux de forêt, avalanche dunaire, 
éboulement de rochers du haut des falaises calcaires, zone rocheuses, shore break, baïnes) 
et  rappelle aux enfants les bons comportements à adopter. D’une manière générale, le film 
encourage les usagers à fréquenter les zones de baignade surveillées. Cette vidéo sera mise à 
disposition des écoles du territoire via le site internet de la CARA. L’ensemble des élèves du 
territoire pourra ainsi être sensibilisé à la présence des risques sur la plage. Un deuxième 
projet de vidéo sera réalisé en 2019 avec des élèves sur le thème de l’environnement littoral. 
Renseignements : Gaël Perrochon (plan plage) : 05 46 22 19 72 / 06 48 94 78 89   

 
Jeudi 17 janvier 

 Politiques contractuelles. Comité de pilotage du programme Redemarais, associant la CARA, 
la CARO et le Pays Marennes-Oléron pour accompagner le développement des initiatives 
économiques et des usages durables dans les marais littoraux de Brouage, de la Seudre et de 
l’île d’Oléron.   
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Vendredi 18 janvier 

 Énergie. Chaque hiver, l’Espace Info Énergie de la CARA organise des balades 
thermographiques gratuites pour sensibiliser les administrés aux déperditions d’énergie et 
promouvoir les travaux de rénovation énergétique performants. La thermographie de façade 
est un outil pédagogique efficace qui permet de visualiser les déperditions de chaleur des 
logements (infiltrations d’air, infiltrations d’eau, ponts thermiques etc) et ainsi comprendre 
les enjeux de la rénovation énergétique. Après l'analyse des images, des conseils sont 
apportés sur l'isolation et son financement. Ces balades auront lieu à 18h30 dans sept 
communes : 

 Vaux-sur-Mer, vendredi 18 janvier, RDV salle Équinoxe 
 Saujon, mardi 22 janvier, RDV espace culturel du Château 
 Bourcefranc-le-Chapus, jeudi 31 janvier, RDV groupe scolaire Jean Papeau 
 Royan, jeudi 7 février, RDV groupe scolaire Jean Papeau  
 Médis, mardi 12 février, RDV mairie 
 Les Mathes, jeudi 21 février, RDV mairie 
 Nieulle-sur-Seudre, jeudi 28 février, RDV salle des fêtes 

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 

 

 Nautisme. Après une coupure hivernale raccourcie, reprise des entraînements pour les 
élèves inscrits en section sportive voile au lycée Cordouan de Royan. Le 22 janvier, les 
entraînements catamaran reprennent également pour les élèves en section sportive voile au 
collège Zola. Préparation physique, entraînement supplémentaire et coupure hivernale 
réduite permettent de développer la pratique compétitive, au sein de l'antenne catamaran 
Royan Atlantique du pôle d’entraînement régional de la ligue de voile Nouvelle Aquitaine. 
Renseignements : Arnaud Goichon (service nautisme) : 05 46 22 19 19 ou 07 60 30 93 81. 

 

Lundi 21 janvier 

 Vœux du président aux agents de la CARA, à 16h30, à la salle Équinoxe  de Vaux-sur-Mer.  
 
Lundi 28 janvier 

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

 
Mardi 29 janvier 

 Gestion des eaux de la Seudre. Le Syndicat mixte d’accompagnement du SAGE Seudre 
(SMASS) et le Syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 
17) organisent un atelier de travail sur l’identification des problématiques liées à l’eau sur le 
bassin de la Seudre, avec les membres de la commission locale de l’eau élargie aux parties 
intéressées par le projet de territoire Seudre (coopératives, négoces, ASA de marais, etc.). 
Cet atelier s'inscrit dans le cadre du diagnostic du projet de territoire Seudre. Il se déroulera 
avec une alternance de présentations et de travaux en groupes et sera co-animé avec le 
SYRES, l'Ifrée et SCE. Les résultats seront ensuite présentés officiellement en CLE pendant la 
suite du processus. Renseignements : Claire Blondel (SAGE Seudre), 05 46 39 64 92 / 
pom@sageseudre.fr 

 
Jeudi 31 janvier 

 Gestion des ports. Conférence de presse sur l’arrivée de bateaux de croisières dans le port 
de Royan, organisée par le Syndicat mixte portuaire Royan-Bonne Anse, en présence de 
Dominique Bussereau, Jean-Pierre Tallieu et Patrick Marengo.  
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