
8ème Présentation féline

Chers Fourasins,

La fin d’une année et le début d’une autre; voilà une belle occasion, tout d’abord,
de vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2010.

C’est aussi, pour l’équipe municipale, le moment de faire le lien entre les travaux
entrepris en 2009 et dont l’achèvement est prévu pour la saison prochaine.

C’est donc un hiver en chantier que nous connaîtrons cette année. Cependant,
les travaux de l’esplanade sud seront terminés en décembre et ceux de la Place
Carnot pour le printemps prochain. Nous aurons ainsi le plaisir de retrouver nos
commerçants dans des locaux neufs et adaptés à leur activité autour du manège
et dans un espace où les piétons se promèneront dans un cadre harmonieux et
convivial.

La place du kiosque sera aussi réaménagée et embellie ; nous pourrons profiter de
cet environnement verdoyant exceptionnel où se mêleront musique, jeux de

boules et rires d’enfants.

Le planning de construction des logements rue Dieu me Garde est
actuellement respecté. Dix huit appartements, seront ainsi bientôt mis
à la location. Les demandes sont largement supérieures à l’offre mais la
volonté de notre équipe est de poursuivre le programme de mise à
disposition de nouvelles habitations pour tous par, notamment, un
plan de réhabilitation de l’habitat ancien.

Mais avant cela, apprécions les évènements prévus sur la Presqu’île :
Téléthon 2009, fêtes de Noël et du nouvel an, repas du cœur…Un grand
merci à toutes les associations et bénévoles qui se mobilisent chaque

année pour animer Fouras-les-Bains et nous apporter de la joie de vivre.

Bonne lecture !

Le Maire,

À l’intérieur :
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Soirées DJ pour les jeunes
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Veillées Natole

Fêtes de Noël 2009

L’Esprit Citoyen communique !
Début mars 2010, pour les élections régionales, l’association organise dans le Pays Rochefortais :
Au 1er tour
Lundi 1er mars : « Une table ronde » avec des représentants des listes engagées qui seront invités.
Au 2ème tour
Mardi 16 mars : « Un face à face » avec des représentants des deux listes les mieux placées après le 1er tour.
Les lieux seront communiqués ultérieurement.

Comité de jumelage : Rétrospective et perspectives !

Tout un programme…

Tous les 2èmes vendredis de chaquemois,
à la maison des associations (salle A et B
à partir de 20h30), Natole organise ses
veillées : sketches - Contes - Musique -
Chants. "Pour le pot de l’amitié, comme
d'habitude...chacun peut amener (s’il le
souhaite) un gâteau, une bouteille ou
"reun" !

Les fourasins et aixois ont pu profiter pleinement
des joies apportées par la neige, raquettes, ski
alpin, ski de fond ou simplement la marche grâce
à l’invitation des cantaliens du 27 février au 1ermars.

Pour le week-end du 8 au 10 mai, à l’occasion des
rencontres biennales, les riomois nous ont reçu
avec leur légendaire hospitalité, offrant aux
participants la visite du chemin des sculptures et aussi
avec le club delco une promenade montagnarde
en véhicules automobiles du siècle dernier. Les
pêcheurs de truite, aguerris, ont pu exercer leur
dextérité. Nous n’oublierons pas non plus le
voyage à bord du train touristique du cantal et les
pauses gastronomiques et folkloriques. En bref, un
week-end prolongé des plus réussi.

Puis, les photographes fourasins, invités par le club
photo de Riom-es-Montagnes ont exposé leurs
talents et récompensés par le deuxième prix du
public.

En septembre, treize membres de l’Union Cycliste
de Riom-es-Montagnes sont venus à Fouras
découvrir notre région à l’occasion de randonnées
vélo de route. Au programme : 218 kms en trois
étapes. A cette occasion, un vin d’honneur a été
organisé par le comité de jumelage en présence
de M. Dimitri Poursine. Des intentions ont été
émises pour reconduire ce type de rencontre.

Après une participation active à la Bodéga de cet
été et au forum des associations, le comité à reçu
les riomois pour une visite des estrans de l’Île d’Aix
et de Fouras, coïncidant avec les journées du
patrimoine, ces visites ont été très enrichissantes
tant sur l’Île que sur lesparcs ostréicoles fourasins.

Merci aux municipalités de l’Île d’Aix et de Fouras
qui nous ont soutenus dans ces diverses activités.

Et pour continuer, le 11 octobre le rallye
annuel organisé par une élève du CIPECMA de
Châtelaillon a incité les 27 participants à faire
valoir leurs connaissances de la faune et de la flore
sur la presqu’île.
Le 9 janvier 2010, le comité fera son assemblée
générale : venez nombreux nous soutenir !

Du samedi 19
au samedi 26 décembre

(sauf les 21 et 25)
• Vente de Marrons, Chocolat et vins
chauds, cabane deNoël, Animation de Rue
avec Laurent l’accordéoniste.
• Concours de vitrines sur le thème du
Cirque
• Les 19 et 20 - Chasse au trésor sur le
thème du cirque avec récompenses (dont
1 week-end à Paris au cirque d’hiver pour
4 personnes)
• Le 20 à 13h, remise des prix de la chasse
au trésor et pot de l’amitié.
• Les 19 et 20 - Marché de Noël au casino et
liaison en petit train entre le Casino, le
centre ville et la Pointe de la Fumée.
• du 22 au 26 de 10h30 à 12h30 et de 16h
à 18h - Présence de peluches géantes.
• le 23 - Arrivée du Père Noël – Promenade
en petit train
• le 24 - Spectacle avec le père Noël et
goûter sous la marquise du marché – 15h
• le 26 - Spectacle avec le père Noël et
goûter au casino 15h30

Organisation : UFEF
Tél : 06 82 56 54 85

Evénements périodiques :
Office de Tourisme : Tél. 05 46 84 60 69

Expositions à venir :
Du 13 novembre au 12 décembre"Les Oiseaux des zones humides" - LPO

Du 11 au 31 décembre
"Coups et Becs" - Jean Pierre Brault - Photos

Du 2 au 28 janvier
"Vœux d'artistes" - Club photo de Fouras

Les commerçants du Marché aux poissonsde Fouras vous offrent 1 plateau de fruitsde mer. Tirage au sort chaque dimanche à
12h - Place du marché.



À ne pas manquerEvénements périodiquesDÉCEMBRE 2009

Mercredi 2 décembre
Veillée patoisante avec la Compagnie
Natole Maison des Associations
Entrée payante entièrement reversée au
Téléthon. Pendant la soirée vente de gâteaux
(réalisés par le Casino de Fouras) au profit du
Téléthon.

Jeudi 3 décembre
Soirée Country Musique et Danses
Maison des Associations
Entrée payante au profit du Téléthon.
Organisée par l'Association FOURAS
ANIMATION - Inscription : 06 68 64 11 95.

Vendredi 4 décembre
Téléthon 2009
De nombreuses manifestations au profit du
Téléthon - Maison des Associations
• Concours de Scrabble, de belote - 14h
• Vente de produits divers Apartir de 16h30

(crêpes, gâteaux, articles divers, huîtres, vêtements...)
• Nombreux jeux (pêche à la ligne, jeux en bois,

tennis…)
• Kinéthon : massage de bien-être...
Podium sur le parking
Démonstration de Hip Hop 20h30
Casino Scène ouverte aux groupes amateurs
22h30 Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

Du vendredi 4
au dimanche 6 décembre
Téléthon Lieu : Tennis Club de Fouras.

Vendredi 8 janvier
Casino Scène ouverte aux groupes amateurs
Gratuit 22h30 Tél : 05 46 84 63 16.
Les veillées Sketches, contes, musiques et
chants 20h30 Maison des Associations (A et B)
Gratuit. Tel : 06 32 90 20 16

Samedi 9 janvier
Comité de Jumelage : Assemblée générale
Maison des Associations 14h30

Dimanche 10 janvier
Course de l'Epiphanie : organisée par
Duatri Fouras Pays Rochefortais
Tél : 05 46 82 39 39.

Vendredi 15 janvier
Casino Concert MIGHTYS BROTHERS
De 20h30 à 23h30 Gratuit
Tél : 05 46 84 63 16.

Mercredi 20 janvier
Casino : Journée de la voyance
De 15h à 23h Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

JANVIER 2009

Vendredi 22 janvier
Casino Soirée Jazz avec BandB - Gratuit
De 20h30 à 23h30 Tél : 05 46 84 63 16.

Samedi 23 janvier
Repas Bal Music Hall Cabaret avec
COSMOPOLITANCompagnie
Bal avec Music Story 20h
Rens. Comité des Fêtes - Tél : 05 46 84 03 31.

Dimanche 24 janvier
Thé dansant avecMusic Story
Salle Roger Rondeau
Rens. Comité des Fêtes - Tél : 05 46 84 03 31.

Vendredi 29 janvier
Casino Soirée rencontres avec le groupe
Banc d'Essai Spécial Années 80
De 20h30 à 23h30 Gratuit

Dimanche 31 janvier
Casino Thé dansant De 16h30 à 21h30
Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

Vendredi 5 février
Casino Scène ouverte aux groupes amateurs
22h30 Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

Vendredi 12 février
Les veillées Sketches, contes, musiques et
chants 20h30 Maison des associations A et B
Gratuit. Tel : 06 32 90 20 16

Samedi 13 février
Casino :St Valentin : Groupe Imagine
De20h30à23h30 Gratuit Tél : 05 46 84 63 16.

Dimanche 14 février
Repas du Coeur : Salle Roger Rondeau 12h
Rens : Mairie de Fouras. Tél : 05 46 84 60 11

Vendredi 26 février
Forumdes emplois saisonniers
Salle Roger Rondeau après-midi

Dimanche 28 février
Casino Thé dansant De 16h30 à 21h30
Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

FÉVRIER 2009

Samedi 5 décembre
Téléthon 2009 Sous la marquise du marché
aux poissons De 9h à 12h30
• Vented’articlespublicitairesduTéléthon

Place de la Mairie et rue de la Halle
De 9h à 12h30

• Maison des Associations :
- FIL ROUGE De 14h à 23h Vente du plus

grand nombre de balles de tennis
- De 9h à 23h : Vente de produits divers

(crêpes, gâteaux, articles divers, huîtres,
vêtements…), nombreux jeux (pêche à la
ligne, jeux en bois, tennis, badminton…),
mini brocante, Kinéthon : massage de bien-être...

- Apartir de 18h Panier Apéro concert avec
le groupe vocal «Les Petites Choses de la Vie»

• Podium sur le parking
Chorales, percussion... Apartir de 11h

Dimanche 6 décembre
Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club / Pleumartin

Vendredi 11 décembre
Casino Soirée Rythme and Blues avec
Stereotypes De 20h30 à 23h30 Gratuit
Tél : 05 46 84 63 16.
Les veillées
Sketches, contes, musiques et chants 20h30
Maison des Associations (A et B) - Gratuit.
Tel : 06 32 90 20 16
Entente cycliste Assemblée générale
Maison des Associations (salle C) 20h

Du vendredi 18
au dimanche 20 décembre
Casino Marché de Noël - Terrasse
Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

Du samedi 19 au samedi 26
décembre (sauf les 21 et 25)
Fêtes de Noël :
Voir programme ci-contre
Organisation : UFEF - Tél : 06 82 56 54 85.

Dimanche 20 décembre
L’Arbre de Noël des Enfants
Goûter Spectacle - Salle Roger Rondeaux
Rens. Comité des Fêtes – Tél : 05 46 84 03 31.

Jeudi 31 décembre
Casino : Réveillon exceptionnel
Revue Nouvelle Vague 20h30
Gratuit - Tél : 05 46 84 63 16.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Spectacle Cabaret Orchestre Jean RIBUL
Salle Roger Rondeaux
Rens. Comité des Fêtes - Tél : 05 46 84 03 31.

Réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre
Maison des Associations - Tél. 05 46 84 60 11.
Organisation : bénévoles
Commission Affaires Sociales.



Forumdesemploissaisonniers :
26février2010
Les communes de Fouras, de l’Ile d’Aix, de
Châtelaillon ainsi que le Conseil général de
la Charente-Maritime s’associent afin de
proposer une demi-journée de recrutement
pour les emplois saisonniers d’été.
Employeurs à la recherche de personnel et
candidats à un emploi saisonnier sont invités
à se rencontrer, sous la forme d’un premier
entretien en direct, afin de négocier un
contrat pour la saison dans les communes
concernées.
Informations pratiques et offres d’emploi en
consultation libre compléteront cette demi-
journée.
Vous êtes employeur de personnel
saisonnier ? Faites connaître votre entreprise
au plus grand nombre et gagnez du temps
dans votre recrutement,
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Rencontrez de manière simple et en direct
les entreprises qui recrutent pour la saison,
Rendez-vous le vendredi 26 février 2010
après-midi, salleRogerRondeauàFouras.

Pour tout renseignement :
• Conseil général de la Charente-Maritime
• Maison Départementale de l’Emploi

Saisonnier : tél. : 05 46 38 97 10, email :
mdes@cg17.fr

• Mairie de Fouras :www.fouras.net
• Mairie de l’Ile d’Aix :www.iledaix.fr, email :
mairie@iledaix.fr

• Mairie de Châtelaillon :
www.chatelaillonplage.fr

Concessions Municipales
en toute transparence !
Les élus ont souhaité déterminer de nouvelles
règles à Fouras-les-Bains pour l’attribution
des concessions municipales.
Qu’est-cequ’uneconcessionmunicipale?
Une concession municipale concerne un
local attribué à un concessionnaire afin qu’il
y exerce une activité commerciale.
La commune met ainsi à disposition une
partiedesonpatrimoinebâtiafind’encourager
l’installation de commerces, d’activités en
accord avec les prestations qu’elle souhaite
proposer à la population dans son ensemble,
administrés et visiteurs.
Certaines de ces concessions vont être
prochainement ouvertes à candidature.
Lamunicipalitéasouhaitéétablirunprotocole
d’information du public pour la reprise des
concessions municipales. Ce protocole
détermine deux types de candidature :
1 - Appelaprojet lorsqu’unenouvelleactivité

ou une extension d’activité est envisagée
sur le site concerné, ou

2 - Appel à candidature lorsque la concession
est à reprendre sans changement de
l’activité précédemment exercée.

Dans les deux cas, une procédure d’affichage
et de publication est prévue : affichage
municipal, presse locale, Chambre de
Commerce, UFEF, site internet.
Les candidatures devront être remises sous
forme d’un dossier complet détaillant l’activité
envisagée. La commission Economie
Commerce se réunit pour choisir le meilleur
candidat.
Le candidat retenu signe alors la convention
et lecahierdeschargesrégissant lesconditions
d’occupation de l’immeuble et d’exercice de
l’activité.

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69

17450 Fouras

Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14

Site Web : www.fouras.net
e.mail : fouras@mairie17.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Le samedi,
de 9h30 à 12h00

(état civil uniquement)

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

L’OVAF :Office de la Vie
Associative Fourasine
Petit rappel
L’Office a pour objet général, en concer-
tation avec les élus :
• Desoutenir,d’encourageretdeprovoquer,

tous efforts et toutes initiatives tendant à
répandre et à développer pour tous,
la pratique du Sport, des activités
culturelles et de loisirs,

• De promouvoir, au travers des nombreux
moyens de communication les activités
de toutes les associations,

• De faciliter, dans les mêmes domaines,
une coordination d'efforts pour le plein
et le meilleur emploi des terrains de
sport, des installations et des salles en
général, pour une meilleure efficacité du
personnel permanent et des animateurs
bénévoles existant à Fouras.

L’Office se propose, en particulier :
• D’établir un calendrier annuel des

manifestations,
• De recenser les besoins et évaluer

les moyens à mettre en œuvre pour une

meilleure entente et pratique associative,
• De soumettre à la municipalité, soit à la

demande de ces dernières, soit de sa
propre initiative, toutes propositions
utiles en vue de l’organisation et du
développement du Sport et des activités
culturelles et de loisirs,

• De proposer tous projets d’équipement
sportif ou culturel qui lui paraissent
nécessaires ;

• De recueillir et d’examiner les vœux et les
suggestions qui lui parviennent.

Il est évident que l’unique but de l’OVAF
est de faciliter la tâche des Associations,
dans leur fonctionnement, qu’il s’agisse de
Sport de Culture ou de Loisirs.
Conscient de sa responsabilité, l’OVAF
s’implique dans l’aide qu’il peut amener
aux Associations pour qu’elles solutionnent
leurs problèmes d’organisation ou
d’administration.
Nous encourageons les quelques Asso-
ciations qui n’auraient pas eu le loisir d’y
réfléchir concrètement de s’y intéresser au
plus vite.
Contact :OVAF –Tél. : 05 46 82 60 26.
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Avis
aux détenteurs de chiens de
1ère et 2ème catégorie
La loi du 20 juin 2008 renforçant les
mesures de prévention et de protection
des personnes contre les chiens susceptibles d'être
dangereux, impose aux détenteurs de chiens de
1èreet 2ème catégorie de faire effectuer uneévaluation
comportementale de leur animal ainsi qu’une
formation à l’issue de laquelle leur sera délivré une
« attestation d’aptitude ».
La date limite imposée par la loi pour effectuer ces
démarches est le 31 décembre 2009. Ces pièces
sont nécessaires pour la délivrance du
permis de détention.

Opération
tranquillité vacances
La police municipale de FOURAS souhaite
rappeler que l’opération tranquillité vacances
fonctionne toute l’année.
Lors de vos absences de votre résidence principale,
informez-nous de votre départ, confiez-nous
éventuellement les clés de votre portillon afin que
nous fassions le tour de votre propriété. Une
surveillance régulière de votre habitation sera alors
effectuée par notre service.

Atelier Mémoire
L’atelier mémoire, démarré fin septembre, connaît
un vif succès à tel point que les séances ont été
multipliées par deux. Chaque mercredi, Isabelle
Pradeau, mandatée par la commission des affaires
sociales de la mairie assure l’animation de deux
ateliers pendant 1h30, le premier à 14h, l’autre à
15H45. Peut-être reste t’il encore quelques places...?
Vous pouvez vous renseigner au 05 46 84 65 24.

Soirées DJ
pour les jeunes de Fouras
Le Service Ecole Enfance et Jeunesse de Fouras,
en collaboration avec le casino, Jérémy de l’asso-
ciation Connex’cité (DJ) et les élus, ont organisé
deux soirées pour les jeunes de la commune les

vendredis 16 et 23 octobre.
La première soirée fut un peu
timide mais a servi de tremplin
à la soirée suivante qui a mis le
feu au «dance floor». Il y avait
de la couleur, des paillettes et
de la bonne humeur.
Ce futunvif succèsquidonne

envie de recommencer…

Le repas du cœur
revient !
Ce repas, organisé pour aider l’association chargée
de l’animation des enfants malades du service de
pédiatrie de l’hôpital de Rochefort, est reprogrammé
le dimanche 14 février à 12h à la salle Roger
Rondeau avec une animation dansante. Prix du
repas : 25€ / personne. Nous comptons sur ce
moment de solidarité pour égayer la vie des
enfants hospitalisés. Merci de votre générosité.

Inscription en Mairie :
Tél. 05 46 84 60 11

ACTUALITÉS MAIRIE


