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Le Mot du Maire 

La sécurité des Fourasins est une préoccupation majeure et permanente de chacun d'entre nous. 

Tempêtes, submersions marines, inondations, érosion marine, séismes et accidents de transport de matières dangereuses 

sont autant d'évènements exceptionnels qui peuvent s'avérer graves et préjudiciables à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Ces risques majeurs que notre commune peut subir, nous les connaissons, nous devons tout faire pour les minimiser, mais si 

nous ne pouvons les maîtriser, nous devons les prévenir et préparer la population à cette éventualité. 

L'article L 125-2 du Code de l'Environnement stipule que:« le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt et 

sur les mesures de sauvegarde pour s'en protéger». 

Aussi, c'est dans un souci d'information et de prévention que nous avons élaboré ce présent Document d'information 

Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ce document recense les risques majeurs possibles pour notre commune à ce 

jour, tout en informant sur les mesures de prévention, de protection et d'alerte. Il vous a été distribué afin que vous puissiez en 

prendre connaissance et que vous le conserviez en cas de nécessité. 

En complément de ce travail d'information, la Commune a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dont l'objectif 

est l'organisation, au niveau communal, des secours en cas d'évènement. Le PCS de Fouras a été éprouvé lors d'un exercice 

départemental qui a permis d'apporter les ultimes modifications. 

A tout moment, vous et vos proches pouvez être concernés par ces évènements, il est important que vous soyez dès à présent 

conscients du danger qui peut arriver, afin que vous tous puissiez acquérir les bons comportements et réflexes qui sauvent. 

Le Maire 



















INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie de Fouras 

Place Lenoir 

17450 Fouras 

Tél : 05 46 84 60 11 

mairie@fouras-les-bains.fr

Radios locales 

France Bleu ................ 98.2 FM 
Demoiselle FM ........... 97.8 FM 
Terre Marine FM ......... 94.8 FM 

Sites internet 

www.fouras.net 

www.meteofrance.com 

www.charente-maritime.gouv.fr 

www.risquesmajeurs.fr 

www.ecologie.gouv.fr 

www.planseisme.fr 

www.argiles.fr 

Numéros utiles 

Pompiers ........................... 18 ou 112 

Gendarmerie .................................. 17 
Samu .............................................. 15 

Urgences électricité ... 0 800 333 017

Urgences gaz ............. o 800 473 333 
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