
Chers Fourasines et Chers Fourasins,

La rentrée des classes est maintenant passée et nos amis visiteurs ont quitté
notre belle ville de Fouras-les-Bains. Les effectifs scolaires sont stables avec
91 enfants scolarisés en maternelle et 214 à l’école primaire. Saluons l’arrivée
du nouveau directeur de l’école Louise Michel, Laurent Lucas qui a pris
en charge la classe des “grands”. Durant l’été, des travaux ont été réalisés à
l’école primaire avec, notamment, la réfection complète des sanitaires.

La rentrée, c’est aussi, pour l’équipe municipale, le moment de se
replonger dans les dossiers importants de la ville et, en particulier, celui de la
finalisation de la Place Carnot qui doit accueillir ses derniers aménagements
afin que chacun s’approprie cet espace public rénové : l’objectif est de créer
des zones ombragées, des espaces fleuris et des îlots de détente où
petits et grands auront plaisir à se retrouver et où la chaleur et la convivialité
Fourasine seront réunies.

Cependant, je félicite les entreprises et les services municipaux pour la rapidité
avec laquelle ce projet a été réalisé. Les travaux, retardés en septembre
2009 par les fouilles archéologiques ont pu être terminés juste à temps

pour l’ouverture de la saison estivale, mi-juin.
J’ai bien entendu les remarques des Fourasins qui ont ressenti que
cette nouvelle Place Carnot était trop minérale, un peu froide et
dont l’architecture leur paraissait trop moderne. Ce projet mérite
les aménagements nécessaires à la création d’une ambiance
plus familiale. Aussi, au cours des prochains mois, nous vous

présenterons les éléments de cette réflexion menée par les
concepteurs à qui nous avons demandé de finaliser le projet
dans ce sens avec la réalisation de la deuxième tranche des

travaux.

Ce mois de septembre voit aussi l’achèvement des 18 logements
de la rue Dieu me garde. Ces bâtiments sont conçus selon la norme
basse consommation d’énergie avec production d’eau chaude

solaire et isolation thermique performante.

Bonne rentrée à tous !

Le Maire

À l’intérieur :
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Fouras fait sa Bodéga

La route du sel

on danse sur le sable

Rencontres des arts fous

Spectacle équestre

Fleuves, îles et Pertuis : vieux gréements
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Festival “l’Art et la Plume”
La 6ème édition automnale des Saisons Artistiques
crée un nouvel évènement : “l’Art et la Plume”.
Cette manifestation aura lieu du 29 octobre au
1er novembre. Fidèle au désir de promouvoir
l’art à Fouras, ce festival offre au public un
éventail d’oeuvres artistiques ( peintures /
sculptures/photographies ) des Ateliers
de création (Calligraphie / Origami /
Jeux poétiques / Jeux d’écriture /
saveurs de plantes) aux Salons du Parc
et un programme de spectacles variés
(Danse/Musique / Théâtre) organisé en
partenariat avec le Casino de Fouras.

Cette exposition, organisée à l’initiative de Françoise
Roby, se déroulera aux salons du parc de 10h à 18h
les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010.
A travers les écrits, témoignages de fourasins, textes
littéraires, archives, presse clandestine et officielle,
paroles de victimes et de résistants, l'exposition vous
invite à découvrir les histoires individuelles ou collectives
de personnes qui ignoraient tout de la suite ...
Evénements et vies, cette année-là, s'entrecroisent,
s'affrontent et chacun essaie de survivre avec ses choix

et ses idées, entre espoir et désespoir... C'est avec
beaucoup d'émotion que la Médiathèque “l'Abri du
Marin” souhaite rendre hommage au formidable
travail de recherches de Françoise Roby sur 1942.
Pour l'occasion, l'exposition se prolongera à la
Médiathèque du 7 au 28 octobre : à découvrir ou à
partager, les témoignages de Fourasins et plus largement
Charentais, accompagnés d'une exposition des
Archives Départementales, « 1942, le tournant de la
Seconde Guerre Mondiale », réalisée par le secrétariat

d'État aux anciens combattants, ainsi que d'un fonds de
documents sur la période, assemblé par la Médiathèque
Départementale de Prêt de Charente-Maritime.
Rendez-vous également le jeudi 14 octobre à 18h30
pour la projection d'un film marquant de l'année
1942.
entrée gratuite.
Renseignements et réservations
au 05 46 84 29 31.

« NAîtRe eN 1942 »

Rappels en matière d’urbanisme
Termites :
L’arrêté préfectoral N° 02-2012 classe l'ensemble du
département de la Charente Maritime en zone contaminée
par les termites ou susceptible de l'être à court terme. En
cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, les
matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport. Une déclaration en mairie doit être
faite.
- Si vente d’un immeuble bâti : obligation état parasitaire

de moins de 3 mois.
- Si présence de termites dans un immeuble bâti ou non :

le propriétaire doit faire une déclaration en mairie de
la présence de termites et de l'éventuel traitement
préventif ou curatif effectué.

Clôtures :
Rappel : pas de déclaration préalable à faire pour les
clôtures réalisées hors abords des monuments historiques
classés. Il faut cependant respecter le règlement du PLU :
2 mètres maxi de hauteur en limite séparative (entre
voisins) et 1,60 mètres maxi à l'alignement (limite privé
et voie publique). Si cette clôture est un mur, il doit être
enduit sur les 2 faces.

PLU :
Le Plan d’Occupation des Sols a été mis en révision par
délibération en date du 30 novembre 2001.
La délibération au conseil municipal du 05 août 2010 arrête
le projet de PLU et lance la phase de consultation par les
personnes publiques associées durant 3 mois. Le projet
de PLU mis à enquête publique en décembre 2010,
jusqu’en janvier 2011.

Constructionscréantdenouvellessurfacesdeplancher :
- inférieure ou égale à 2 m² : pas de formalité au titre de

l'urbanisme,
- de 2 à 20 m² : déclaration préalable (délai d'instruction

de 1 mois),
- supérieure à 20 m² : permis de construire (délai

d'instruction de 2 mois),
Les délais d'instruction peuvent être allongés dans les secteurs
soumis à l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France.

Affichage des travaux :
Obligatoire durant toute la durée du chantier (N° permis,
date de l'arrêté, nature des travaux, hauteur, SHON…),
visible de la voie publique. Cet affichage conditionne le
délai légal du recours des tiers qui est de deux mois.

RAPPeL MAiRie
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Du vendredi 1erau
jeudi 7 octobre
Exposition FRANCOIS Anita - Acryliques,
aquarelles - Paysages. Lieu : Office de Tourisme

Samedi 2 octobre
1er Rallye de l’Artisanat
Parcours d’orientation dans Fouras à la découverte
des métiers de l’artisanat - Jeux de 13 à 15 ans

Samedi 2 et
dimanche 3 octobre
Exposition “Naître en 1942”
(témoignages, textes littéraires ...)
De 10h à 18h - Salons du Parc

Dimanche 3 octobre
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Dépt 2 : Fouras 4/Bourgneuf 3
Dépt1 : Fouras 2/Royan-St Sulpice-Chaillevette 5

Mardi 5 octobre
Assemblée générale de l’OVAF 19hMairie

Du jeudi 7 au Jeudi 28octobre
Exposition “Naître en 1942”
(témoignages, textes littéraires ...)
Toute la journéeMédiathèque de Fouras

Vendredi 8 octobre
Veillée Jack Bizon 20h30
Maison des associations

Dans le cadre du "Salon de la Mode" qui se déroulera du
8 au 10 octobre 2010 aux Salons du Parc à Fouras-les-
bains, la créatrice ANAIS et ses collaboratrices vous invitent
le vendredi 8 à 21 heures à un défilé de mode, animé par
l'association José CANDO. Boissons et pâtisseries vous
seront proposées. Entrée gratuite.
Réservation pour le défilé auprès de la Mairie (accueil) -
téléphone 05 46 84 60 11 (nombre de place limité).

Salon de la mode

8 au 10 octobre 2010

Du 29 octobre au 1er novembre
Fouras, ville ambassadrice
du téléthon 2010
Notre ville a été choisie Ville Ambassadrice du
TELETHON 2010 pour l′ensemble de la région
POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN les 3 et
4 décembre prochains. Un enjeu d′importance
pour l′équipe organisatrice et pour la ville, car
une cinquantaine de minutes de reportages
télévisés seront consacrées aux animations
fourasines.
Mais n′oublions pas, surtout, que le but essentiel
de cette action, est de récolter le maximum de
fonds pour la recherche sur les maladies
neuromusculaires, maladies rares, lourdement
invalidantes et la plupart d′origine génétique.
Déjà, de nombreuses associations locales et
régionales préparent cette grande manifestation
et proposeront un grand nombre d′animations :
Danse country, tournoi de scrabble, tournoi de
belote, spectacles d′enfants, construction d′un
bonhomme en briques de lait, spectacle de
clowns, chorales, groupes musicaux, groupes
folkloriques, conteur, course de pousse-pieds,
parcours sportifs, concours de tirs au but, tournoi
de foot 4 contre 4, circuit cycliste et défi vélo
d′appartement, marche Sainte-Soulle/Fouras,
kite-surf et planche à voile, massages relaxants
par les kinés du Pays Rochefortais, attelage de
baudets du Poitou, balades en véhicules
anciens, descente en rappel, balade en véhicule
d′intervention pompiers, démonstration
équipe cynophile des douanes, participation
de la SNSM, etc....
Michael Jones, célèbre guitariste et chanteur,
complice de Jean-Jacques Goldmann, sera le
Parrain de ce Téléthon fourasin et Charline
Picon, vice-championne d′Europe 2008,
3ème aux championnat du monde 2009 et 2010
de planche à voile, membre de l′équipe de
France olympique, licenciée à La Palmyre, est
pressentie pour en être la Marraine.
A travers la ville et sa mairie, c′est toute la
communauté fourasine qui se mobilise pour :
- porter le sens du TELETHON,
- montrer l′engagement des habitants et du

monde associatif,
- développer la collecte locale et régionale et

faire rayonner la fête.
Mobilisons-nous pour que cette manifestation
soit une réussite et constitue une véritable
image ambassadrice de notre ville !
http://piconcharline.canalblog.com/
http://www.michael-jones.net/biographie.htm

L'école de danse vous informe que,
suivantlecoéficientCAFetsurprésentation
du "passeport famille", une réduction
est accordée pour l'année 2010 - 2011.

Contact : 05 46 84 63 23
Mail : ecolededansedefouras@orange.fr

Site web :
http://www.wix.com/ecolededanse/fouras

ecole de danse



Vendredi 22 octobre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Port des
Barques - Vétérans - Stade Manusset

Soirée dansante spéciale Disco Fever avec le
duo Mandarine 20h30 Casino

Du vendredi 22 octobre au
jeudi 4 novembre
Exposition LEGENDRE Suzanne - Acrylique,
huiles – paysages DE TERRE ET D’EAU
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 23 octobre
Visite guidée du Fort Enet payant 10h
Rendez vous à la pointe de la Fumée

Dimanche 24 octobre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Trizay
CS 1 - Séniors A 3ème division - Stade Manusset

9ème présentation féline
Salle Roger Rondeaux - entrée 4,50€ pour les
adultes et 3€ pour enfants (+ de 12 ans)

Lundi 25 octobre
Visite guidée du Fort Enet payant 11h
Rendez vous à la pointe de la Fumée

Mercredi 27 octobre
Office de Tourisme :
9h30 Balade à vélo Payant - Réservation

Jeudi 28 octobre
Office de Tourisme :
9h30 Découverte des oiseaux des
Marais à vélo Payant - Réservation
De 14h 30 à 17h 30 Atelier Halloween
Gratuit

Football FC Fouras - St Laurent reçoit
Rochefort FC - Vétérans - Stade Manusset

Du vendredi 8 au
dimanche 10 octobre
Salon de laMode Défilé de mode le
Vendredi 8 octobre à 21h Salons du parc
Inscription au défilé (Mairie) : 05 46 84 60 11
jusqu’au 2 octobre (nombre de places limité)

Du vendredi 8 au
jeudi 14 octobre
Exposition Club Photos de Fouras
Photographies de vieux gréements
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 9 octobre
Visite guidée du Fort Enet payant 11h
Rendez vous à la pointe de la Fumée

Dimanche 10 octobre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Nieulle /
Seudre 1 - Séniors A 3ème division - Stade Manusset

Du vendredi 15 au
jeudi 21 octobre
Exposition BAURET Sylvie - Acrylique, huiles -
paysages - Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 17 octobre
Rugby Fouras Olympique Club reçoit R.C.
Confolens - Stade Manusset

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Dépt 1 : Fouras 2/Saintes 7

Vendredi 15 octobre
Soirée jazz avec Lazy Jazz Casino 20h30

À ne pas manquerEvénements périodiques

Dimanche 21 novembre
Country Line DanceOrganisé par Fouras-
AnimationDe 14h30 à 19h Salons du Parc
Renseignements et réservations (nombre de
places limité) au 06 68 64 11 95

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Dépt 2 : Fouras 4/Rochefort CRTT 2
Dépt 1 : Fouras 2/St Christophe 3

Dimanche 28 novembre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Corme
Royal 1 - Séniors A 3è division - Stade Manusset.

Rugby Fouras Olympique Club reçoit C.O.
Bocage 79 - Stade Manusset.

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Dépt 2 : Fouras 3/Nieul 5

Casino De 14h30 à 19h30 Thé dansant avec
José Da Silva

Vendredi 5 novembre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Tonnay
Boutonne - Vétérans - Stade Manusset

Du vendredi 5 au
jeudi 18 novembre
ExpositionMOYSAN Georges - Photos
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 6 novembre
Loto de l’UFEF 20h30 Salle Roger Rondeaux

Samedi 6 et
dimanche 7 novembre
Fort BoyardWindsurf Challenge
Planche à voile Toute la journée Grande Plage

Dimanche 7 novembre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Oléron
FC 2 - Séniors A 3ème division - Stade Manusset

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Départementale 2 : Fouras 3/St Christophe 4

NOVEMBRE 2010
Vendredi 12 novembre
Veillée : Jack Bizon 20h30
Maison des associations

Casino Soirée Jazz Manouche avec Dos Gringos
20h30

Samedi 13 novembre
Grande soirée de L’UFEF - Salons du Parc
L’UFEF fête ses 75 ans Rens. 05 46 84 07 21

Vendredi 19 Novembre
Casino Le Beaujolais Nouveau est arrivé en Salle
des Machines à Sous... 19h30 Buffet spécial offert

Du vendredi 19 novembre au
jeudi 02 décembre
Exposition DANSAY Lisou - Acrylique, huiles -
contemporain, abstrait, figuratif
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 20 novembre
1 enfant 1 arbre 11h
Pour la 3e année consécutive, nous planterons
un arbre par enfant né à Fouras

Casino 20h30 Dîner Spectacle Chippendales,
pour vous mesdames !!!

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

Visite guidée du Fort enet
Payant. Réservation au 05 46 84 60 69

ou 05 46 84 96 28
Les commerçants des deux Marchéscouverts de Fouras vous offrent 1 paniergarni et de nombreux bons d’achats.Tirage au sort chaque dimanche à 12h

Place dumarché

Vendredi 29 octobre
Office de Tourisme :
10hVisite guidée "Bains demer"
Payant - Réservation

Du vendredi 29 octobre au
lundi 1ernovembre
Saisons artistiques Festival “l’Art et la Plume”
Visite guidée "Bains demer" Payant
Réservation
Ateliers - Expositions - Livres aux Salons
du Parc (gratuit)
Spectacles Théâtre - Danse - Musique
au Casino (payant / gratuit pour les Adhérents)
Renseignements : 05 46 83 28 84

Dimanche 31 octobre
Casino Thé dansant avec Cathy Joubert
De 14h30 à 19h30

Rugby Fouras Olympique Club reçoit U.S.
Tonnay - Stade Manusset



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)
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La santé financière de notre commune
Fouras-les-Bains fait partie des communes saines sur le plan des
finances communales et en particulier sur son taux d’endettement
par rapport aux communes de même strate.
Un travail quotidien effectué en partenariat avec le directeur financier
de la ville et les élus permet d’appliquer une politique de gestion
rigoureuse avec l’objectif, comme pour un budget d’entreprise ou
familial, de réduire les dépenses et d’augmenter les recettes tout en
maintenant les progressions de carrière des employés ainsi que le
niveau des services proposés aux Fourasins.
Avec cette même politique de gestion, les travaux réalisés Place
Carnot et ceux à venir du front de mer ouest sont d’ores et déjà
intégrés dans un plan de financement qui n’impliquera pas un taux
d’endettement supérieur à l’existant.
Côté imposition communale, Fouras-les-Bains applique des taux
raisonnablement médians par rapport à des communes de même
strate. Depuis notre élection, nous n’avons pas augmenté les impôts
locaux.
Les budgets communaux sont des documents publics consultables
en mairie.

Arrêt minute rue Bruncher
Depuis quelques mois maintenant, un arrêt minute a été matérialisé au
22 de la rue Bruncher. Cette place de stationnement gratuit réservée
à des arrêts de courte durée permet d’accéder plus facilement aux
commerces et services à proximité. Régi par l’arrêté municipal 3123
du 16 avril 2010, son fonctionnement dépend bien-sûr des automobilistes
l’utilisant et du respect de règles simples. Merci à chacun de contribuer
au mieux à ce service pour tous !

Réunion d’information sur la dépendance
L'UNRPA FOURAS (Union Nationale des Retraités et Personnes
Agées) et le Centre Communal d′Action Sociale de Fouras (CCAS),
en partenariat avec le groupe ALLIANZ, vous invitent à une réunion
d′information sur le thème de LA DEPENDANCE, le vendredi 15 octobre
2010 à 15h aux Salons du Parc à Fouras. Parce que cette situation
pénible nécessite une bonne compréhension des conséquences
qu′elle entraîne, seront abordés les thèmes suivants : qu'est-ce que la
dépendance ?, que prévoit la législation ?, que coûte une situation
de dépendance ?, à quelles aides prétendre ?, comment se prémunir
contre les conséquences financières de la dépendance ?
Cette réunion sera co-animée par Fabrice Humeau et Fabrice Petit,
responsables Communication chez ALLIANZ, avec la collaboration de
Catherine ROGE, Maire-Adjoint chargé des Affaires Sociales et de
Sandra RONDET, Directrice du CCAS Fouras. Inscriptions en Mairie,
par mail à unrpafouras@sfr.fr, ou par téléphone au 06 34 47 35 10.

Un enfant, un arbre
Pour la 3ème année consécutive, nous planterons un arbre
par enfant né sur la commune. L'événement se déroulera
le samedi 20 novembre 2010 à 11h. Tous les parents dont
les enfants sont nés entre le 1er novembre 2009 et le
30 septembre 2010 seront invités par courrier.

ACTUALITÉS MAIRIE

Marchés de nuit
L’organisation du marché de nuit a cette année
été confiée à une nouvelle équipe qui a dû
composer avec le réaménagement de la Place
Carnot.
Radio Terre Marine a eu la volonté de relever ce
défi de taille et a pris en charge les contraintes
pour assurer tout l’été le bon déroulement de
cette manifestation incontournable pour la
station balnéaire.
L’organisation du marché de nuit c’est :
• Près de 700 mètres de linéaire,
• 7 personnes recrutées pour l’organisation,
• Une présence de 8h le samedi à 4h du matin

le dimanche, et une année de travail en
amont,

• 150 exposants en moyenne,
• Un ramassage rigoureux de tous les déchets

laissés sur place par les exposants,
• Un service de nettoyage spécialement

organisé,…
Pour la première fois depuis la création des
marchés de nuit, la municipalité a chaque
semaine été en contact avec l’équipe d’orga-
nisation et travaillait en étroite collaboration
avec la Police Municipale. Nous sommes
conscients qu’il reste des marges de progrès :
la circulation, le stationnement, le nombre
d’exposants et leur installation. Nous avons
tout l’hiver pour travailler à la préparation de
la saison prochaine et sommes convaincus
qu’avec les séances de travail prévues avec
Radio Terre Marine nous continuerons à
améliorer l’organisation de cette manifestation
quifaitdéplacerlesfoulesetcomblecommerçants
et restaurateurs pour qui le samedi est devenu
une journée forte.

Les marchés de nuit représentent pour eux
commepourlacommune,unpoidséconomique
que l’on ne peut pas négliger. En effet, depuis
la reprise de l’organisation de ces marchés par
la commune et Radio Terre Marine, l’occupation
du Domaine Public Communal rapporte à la
commune un euro par mètre linéaire et par
marché (cf.délibération du conseil municipal
du 4 août).

La parole à l’équipe d’organisation :
« Terre Marine avait déjà eu par le passé l’occa-
sion d’organiser divers événements destinés à
faire connaître la station ou lui procurer des
ressources complémentaires. La reprise en mains
des marchés de nuit constituait donc une
étape supplémentaire dans notre volonté de
diversification. Une tâche ardue puisqu’il n’existait
aucun document officiel fiable permettant de
déterminer les noms et qualité des exposants
potentiels. Après un gros travail de recherche
une sélection s’est faite qui, si elle mérite d’être
peaufinée, a tout de même donné globalement
satisfaction.
Les marchés qui peuvent constituer une
contrainte pour les riverains, notre équipe en
a conscience, sont aujourd’hui et tous les
témoignages recueillis l’attestent, un élément
important dans le paysage des vacances de la
presqu’île. Ils attirent une clientèle locale mais
aussi étrangère à Fouras, un plus profitable à
son économie et qu’on le veuille ou non, une
animation en ce qu’ils redonnent au front de
mer et à ses abords les couleurs d’un marché
multiple et pittoresque. C’est le plus grand de
ce type en région Poitou-Charentes. »

Rond-point des Valines
Comme annoncé dans notre programme électoral, nous souhaitons
réaménager le rond-point des Valines à l'entrée de notre commune.
Ce giratoire est situé sur une route départementale et ce travail se
fera en collaboration avec les services du Conseil Général. Nous
souhaitons associer les Fourasins à ce projet et invitons les "artistes"
de Fouras-les-Bains à nous faire des propositions pour l’embellir et
nous donner leur vision de Fouras et son interprétation artistique.
Nous avons bien évidemment des contraintes dont il faudra tenir
compte comme la visibilité dans le rond-point ou encore la résistance
au vent, sans négliger le fait que, pour des raisons de sécurité, celui-ci
doit être franchissable par les véhicules (pas d’obstacle). Un plan du
rond-point sera mis à votre disposition en mairie.
Soyez nombreux à venir déposer vos idées/projets dans la boîte
à idées avant le 30 novembre 2010 afin que nous choisissions un
de ceux-ci. Maintenant, tous à vos crayons !
Contact : Stéphanie Herrou – Adjointe à l’environnement.

Extension de la Zone
Artisanale de Soumard
La municipalité souhaite agrandir sa zone artisanale. Dans cette optique,
tous les artisans ou entrepreneurs souhaitant poser leur candidature
sont invités à prendre rendez-vous avant le 15 novembre 2010
auprès de M. FAGOT, adjoint à l'urbanisme.

CAPR - déchets ménagers
La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais gère le
ramassage et les redevances des déchets ménagers sur les communes
du Pays Rochefortais. Cette redevance est calculée selon le nombre
de personnes vivant au foyer et le ramassage se fait en porte à porte
selon un planning établi (le “Calentrier”). Cette redevance ne
comprend pas le ramassage des nouveaux conteneurs enterrés qui
se trouvent à proximité de la Plage Sud et qui ont été installés afin de
faciliter le dépôt d'ordures ménagères pour les estivants sur les
départs des week-ends. Ce ramassage est facturé directement
auprès de la commune. La société Nicollin est appelée dès qu'un des
conteneurs est plein. Ces conteneurs ne remplacent en aucun cas le
service de la déchetterie, mais dépannent plutôt en cas de “trop
plein” en attendant le passage des camions bennes. Nous vous
invitons donc à déposer les ordures ménagères soit à la déchetterie
ou tout simplement devant votre habitation les jours de passage des
camions. Merci à tous de respecter le "calentrier" ainsi que le travail
des services techniques (ramassage corbeilles).


