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Du jeudi 1er au samedi 31 octobre 2020 
 
 
Lundi 5 octobre 

 Culture / patrimoine. La huitième édition des Sentiers des Arts se poursuit jusqu'au 8 
novembre au cœur du village de Corme-Écluse. Onze œuvres monumentales et éphémères y 
invitent les promeneurs à une balade de 3,5 km sur le thème « eau et vent », en référence 
aux nombreux moulins que comptait jadis la commune. Trois autres escales artistiques sont 
proposées au public à Port Maubert (Saint-Fort-sur-Gironde), au pôle nature de Vitrezay 
(Saint-Sorlin-de-Conac) et au parc ornithologique Terres d’oiseaux de Braud-et-Saint-Louis, à 
la faveur d’un partenariat culturel noué depuis cinq ans entre la CARA et les communautés 
de communes de la Haute-Saintonge et de l’Estuaire. 

 
Mercredi 7 octobre 

 Assainissement. Programmation des travaux d’assainissement pour 2021. 
 
Jeudi 8 octobre 

 Commission consultative des services publics locaux. Examen des rapports annuels des 
délégataires sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement, de transports et de 
gestion des déchets.  

 
Lundi 12 octobre 

 Culture / jeunesse. À Grézac et Corme-Écluse, installation des créations artistiques réalisées 
par les élèves des deux communes lors des ateliers menés dans le cadre des Sentiers des 
Arts.  

 
Mardi 13 octobre 

 Environnement terrestre et maritime. À Mortagne-sur-Gironde et à l’invitation du 
Conservatoire du littoral, la CARA participe à une réunion du programme adpato 
(programme européen visant à démontrer l’intérêt des solutions fondées sur la nature dans 
l’adaptation des littoraux face au changement climatique) : comité de suivi d’une étude 
concernant la reconquête du fleuve Gironde sur l’ancien polder de Mortagne sur Gironde. 
Les polders de Mortagne-sur-Gironde et Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet font partie des dix sites 
sélectionnés en France.  Ces polders ont été créés entre 1960 et 1970 dans le but d’installer 
une production agricole intensive sur des prés salés estuariens auparavant peu exploités et 
régulièrement recouverts par les eaux saumâtres. La tempête Martin en 1999 a créé des 
brèches dans le système d’endiguement d’un polder situé à l’aval du port de Mortagne-sur-
Gironde et l’eau a envahi cet espace. Pour protéger les habitations, une nouvelle digue a 
alors été construite plus en retrait vers l’ancienne ligne de rivages. Le Conservatoire du 
littoral s’est porté acquéreur des parcelles situées dans l’ancienne zone endiguée et le 
Conservatoire Régional des Espaces naturels (CREN) Poitou-Charentes assure la gestion de 
ces terrains depuis cette époque. En l’espace de dix ans, le niveau topographique initial a été 
regagné, et une reconquête progressive d’une végétation caractéristique des marais 
estuariens s’est engagée. Outre les qualités intrinsèques de ces milieux, les roselières jouent 
un rôle tampon en absorbant une partie de l’énergie de la houle incidente, ce qui diminue 
son impact sur le trait de côte. 
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Mercredi 14 octobre 

 Gestion des ports. Comité syndical du Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre à 
Marennes : installation des nouveaux délégués de la CARA, de la Communauté de communes 
du bassin de Marennes et élection du bureau (président et vice-président). 

Jeudi 15 octobre 

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique organisée par la CARA, 
l’Espace Info Énergie de la CARA tiendra une conférence gratuite sur « les pathologies 
usuelles rencontrées lors des travaux de rénovation », à 18h30, sur inscription préalable au 
05 46 22 19 36 (lieu précisé ultérieurement aux participants). En partenariat avec le cabinet 
d’expertise Agir’Expert, cette conférence abordera notamment les désordres de ventilation, 
d'humidité, de point de rosée, d'insuffisance voire d'absence d'isolant, ainsi que les moyens 
de s’en prémunir. Une formation à distance gratuite sur « les travaux de rénovation 
énergétique dans une copropriété » sera également proposée sur la plateforme MOOC 
Bâtiment durable, ouverte à tous sans prérequis, mais destinée en premier lieu aux syndics 
professionnels et bénévoles, aux conseils syndicaux et aux copropriétaires qui souhaitent 
s’investir dans un projet de rénovation de copropriété. Programme complet sur www.agglo-
royan.fr. 

 Zones d’activités économiques. Démarrage du chantier de réhabilitation de la zone 
d’activités économiques Croix du Bourdon à Saujon.  
 

Vendredi 16 octobre 

 Conseil communautaire, à 9 heures, au siège de la CARA. 

 Mission locale. Petite déjeuner Erasmus, pour découvrir les opportunités de départ à 
l’étranger, à 10 heures, à la Mission locale, 69 rue Paul Doumer à Royan.   

 
Samedi 17 octobre 

 Mission locale. Pose pour ta plus belle photo Instagram : atelier studio photographique à la 
Mission locale, de 14 heures à 18 heures, avec Mathilde Neeser, photographe et Lydia Dos 
Santos, maquilleuse. 69 rue Paul Doumer à Royan. Gratuit sur inscription au 06 44 22 68 97. 

 
Mardi 20 octobre 

 Énergie. Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique organisée par la CARA, 
l’Espace Info Énergie de la CARA tiendra une conférence gratuite sur « les subventions pour 
la rénovation énergétique », à 18h30, sur inscription préalable au 05 46 22 19 36 (lieu précisé 
ultérieurement aux participants).  

 Assainissement. En mairie de Saujon, réunion de lancement pour l’étude sur le diagnostic du 
réseau d’assainissement de la commune.  

 Natura 2000. Réunion organisée par l’Office national des forêts à la Maison forestière des 
roseaux sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans le futur plan de gestion 
forestier de la forêt domaniale de la Coubre.  

 Mission locale. Présentation des métiers du social et sanitaire, à 10h30, à la Mission locale, 
69, rue Paul Doumer à Royan. Avec la participation du CCAS de Royan et du Château de 
Mons.   

 

http://www.agglo-royan.fr/
http://www.agglo-royan.fr/
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Jeudi 22 octobre 

 Plan plage territorial.  Élus et techniciens de la CARA se rendent à Lacanau pour une visite du 
front de mer et d’une plage nature, dans le cadre d’un partage d’expérience sur 
l’aménagement durable du littoral (requalification du front de mer de Lacanau en lien avec la 
stratégie de gestion de la bande côtière ; réaménagement du plan plage du Lion en forêt 
domaniale). Accueil et présentation par les élus de Lacanau avant une visite guidée des deux 
sites.  

 Culture / patrimoine. Sur les Sentiers des Arts, atelier proposé aux familles de création 
d’œuvres éphémères Land Art autour du mandala, de 14h30 à 16 heures. Rendez-vous 
devant l’église de Corme-Écluse. Gratuit. 

 
Dimanche 25 octobre 

 Culture / patrimoine. Dans le cadre des Sentiers des Arts, une journée d’animations est 
proposée à Corme-Écluse. De 10h30 à 14h30, l’artiste Johannes Zacherl livrera une 
performance en direct avec la création d’une œuvre grand format dans le bourg autour de 
l’église de Corme-Écluse, avant de débattre avec le public, de 15 heures à 16h30. La 
compagnie « La vie est ailleurs » proposera deux nouvelles lectures buissonnières, à 11 
heures et à 16 heures, devant l’église, pour un voyage vibrant, vif et espiègle dans la 
littérature classique et contemporaine. Un marché fermier est organisé tout au long de la 
journée par la commune. Programme complet des visites et des animations proposées sur les 
Sentiers des Arts, à Corme-Écluse, Port Maubert, le pôle nature de Vitrezay et le parc 
ornithologique Terres d’Oiseaux de Braud-et-Saint-Louis sur www.agglo-royan.fr et Facebook 
/ Sentiers des Arts. 

 
Lundi 26 octobre 

 Littoral. Séance plénière de présentation aux élus du groupement d’intérêt public littoral. 
L’ingénierie mise en œuvre par le GIP Littoral concerne trois domaines principaux : 
l’organisation de l’espace littoral, la gestion de la bande côtière et l’aménagement 
touristique durable. 

 
Jeudi 29 octobre 

 Culture / patrimoine. Sur les Sentiers des Arts, atelier proposé aux familles de création 
d’œuvres éphémères Land Art autour du mandala, de 14h30 à 16 heures. Rendez-vous 
devant l’église de Corme-Écluse. Gratuit. 

http://www.agglo-royan.fr/

