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Chers Fourasines et Chers Fourasins,

Fouras-les-Bains, Ville Ambassadrice pour la région Poitou-
Charentes du Téléthon 2010 ! Voilà une belle occasion pour nous
tous, fourasins, associations, commerçants et bénévoles de nous
mobiliser pour cette noble cause.

Un grand merci à tous ceux qui organisent ou participent à cet évènement
de grande ampleur. Défis sportifs, animations, vente d’objets au profit
du Téléthon seront organisés sous le parrainage de Michael JONES,
compositeur, interprète et célèbre compagnon de Jean-Jacques
Goldman, et de Sarah STEYAERT, championne du monde de voile
et en préparation pour les jeux olympiques 2012.

Nous comptons sur votre mobilisation au moment fort de la journée
de samedi 4 décembre entre 11h et 16h lorsque France2 et France
3 retransmettront en direct les différents défis de Fouras-les-Bains.

Vous trouverez dans ce numéro de la Lettre du Maire, un point sur
le projet de rénovation du quartier de La Coue , sur la situation

actuelle de la zone de solidarité de la pointe de La Fumée et
sur l’action pour la prévention des risques que nous avons
menée en élaborant notre Plan Communal de Sauvegarde,

destiné à prévenir tous risques majeurs en cas d’alerte sur
notre commune.

Cette dernière Lettre du Maire de l’année est pour
toute l’équipe municipale l’occasion de vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

Le Maire

PEFC/10-31-1685



Évènement !

JANVIER 2011

Fouras-les-Bains,
Ville Ambassadrice du Téléthon 2010

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

Les commerçants des deux Marchés
couverts de Fouras vous offrent
1 panier garni et de nombreux

bons d’achats. Tirage au sort chaque
dimanche à 12h - Place dumarché

La ville de Fouras-les-Bains a été choisie
Ville Ambassadrice du Téléthon 2010.
Ce choix est l'aboutissement d'un immense
travail mené par les associations, commer-
çants, bénévoles et la Mairie depuis de
nombreuses années. Retenue parmi les
13 villes françaises ambassadrices du
Téléthon 2010, cette manifestation se
déroulera les vendredi 3

et samedi 4 décembre
dans le Village Téléthon - Place Carnot

NotreparrainestMichael JONES (Chanteur,
compositeur) et notre marraine, Sarah
STEYAERT (Championne du monde de
voile 2008 - en laser radial). Ce statut de
Ville Ambassadrice donne à Fouras
l'opportunité d'être, le samedi après-midi,
un lieu de direct pour les télévisions qui
retransmettent les défis inventifs choisis
par les associations Fourasines, les com-
merçants et les fourasins.
Nul doute que les Fourasins relèveront
avec énergie et talents les nombreux
défis qui les attendent !
Côté manifestations, la mer sera l’un des
thèmesphares de ceTéléthondu Limousin-
Poitou-Charentes.

Au programme :
• Construction du Fort Boyard en sable sur
la plage aux dimensions suivantes : 1m50
de hauteur, 3m de long et 2m de large,

• Course de pousse-pieds,
• Démonstrations de sauvetage en mer
avec la SNSM, implication des douaniers
et vente d’huitres,

• Ecriture en pâtés de sable du mot
TELETHON 2010 sur une surface de 150
sur 15 mètres.

Une Ville Ambassadrice au cœur du
Téléthon :
A travers la ville et sa mairie, c'est toute
une communauté qui se mobilise pour :
• Porter le sens du Téléthon et véhiculer
le message de la solidarité,

• Montrer l'engagement des habitants et
des associations,

• Donner des témoignages d'adhésion,
• Développer la collecte locale voire
régionale et faire rayonner la fête.

Le rôle principal d'une ville ambassadrice du
Téléthon est d'être le témoin de la force et de
la qualité de la mobilisation exceptionnelle
des français. Elle joue un rôle de locomotive
de la mobilisation et de la collecte nationale.
L'ensemble des acteurs se mobilise autour
d'un projet ambitieux qui est de nature à
rassembler les différents intervenants de la
vie associative, sociale, artistique, sportive et
économique de la ville et de la région.
Le site représente la collectivité et constitue
une image ambassadrice.
La volonté et l'engagement du Maire et de la
municipalité sont essentiels.

Participation de la Ville Ambassadrice
La ville ambassadrice organise ses manifestations,
animations et divers projets sous l'appellation
"Village Téléthon".
Elle mobilise l'ensemble de ses concitoyens
afin qu'ils s'inscrivent dans une démarche de
créativité selon leurs compétences (associations
sportives, culturelles, entreprises ...).
La notion de collecte de fonds doit être présente
dans l'élaboration de tous les projets.

Club Pongiste Fourasin
L’équipe féminine évolue en Nationale 3
et l’équipe première masculine évolue en
Régionale 3.
Le club pongiste Fourasin a été choisi
commeundes2clubsméritantspour la saison
2009/2010 toutes disciplines confondues
par le comité départemental de Charente
Maritime desMédaillés de la Jeunesse et des
sports. Le trophée a été remis à Michel
Gauchou, président, le 16 octobre àMuron.
Le club offre des entraînements tous les
jours de la semaine adaptés à tous les
niveaux de jeu (du loisir au haut niveau) et à
tous les âges (du baby-ping aux vétérans).

Toutes les informations à découvrir sur le blog :
http://club-tennis-de-table-fouras17.blogspot.com/
Contacts au 06 31 68 33 49 ou au 06 08 98 98 19.

Michel Gauchou, président du
CP Fouras, reçoit le trophée
des mains de Jean Pillet, pdt du
comité régional des médaillés
de la Jeunesse et des sports.

Du jeudi 6 au
dimanche 9 janvier
Casino Dégustation de la Galette des Rois
Fêtez l’Epiphanie dans votre Casino

Dimanche 9 janvier
Duatri 4e édition course à pied de
l'Epiphanie Distances 5 et 10 km
Départ à 14h Salle Roger Rondeaux
Renseignements tel : 05 46 82 29 39
Mail : Inscription@duatrifouras.fr

Rugby Fouras Olympique Club reçoit Marsilly
15h Stade Manusset

Mardi 11 et
mercredi 12 janvier
Casino Les journées de la Voyance
De 10h à 13h et de 14h à 19h
Découvrez ce que l’année 2011 vous réserve
grâce à nos deux voyants ...



À ne pas manquerEvénements périodiquesDÉCEMBRE 2010

Du vendredi 19 novembre
au jeudi 2 décembre
Exposition Lisou Dansay, huiles et acryliques
Contemporain - abstrait - figuratif
Lieu : Office de Tourisme

Jeudi 2 décembre
Soirée Country au profit du Téléthon
Maison des Associations 19h30 Ouvert à tous
Renseignements au 06 68 64 11 95

Vendredi 3 et
samedi 4 décembre
Samedi 4 décembre : Fouras, Ville
Ambassadrice du Téléthon 2010
Nombreux défis et animations. Notre parrain :
Michael JONES (Chanteur, compositeur)
Notre marraine : Sarah STEYAERT (Championne
du monde de voile 2008 - en laser radial)
Lieu : Village Téléthon - Place Carnot

Du samedi 4 décembre
au lundi 3 janvier
Exposition Jean Pierre Brault, calendriers -
Photos. Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 5 décembre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Saujon,
senior A, 3ème division. Stade Manusset

FÉVRIER 2011

Mercredi 8 décembre
Récompenses desmeilleurs sportifs
fourasins 20h30 Casino

Vendredi 10 décembre
Casino 20h30 Soirée dansante avec Banc d’Essai

Samedi 11 et
dimanche 12 décembre
Marché de Noël sur le parvis du Casino
Nombreuses animations : chorale de Noël,
illuminations, ballade à dos d’âne…
De 10h à 18h

Samedi 11 décembre
Football FC Fouras - St Laurent reçoit Muron /
Genouillé, vétérans. Stade Manusset

Dimanche 12 décembre
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Départementale 2 : Fouras / La Rochelle
Départementale 1 : Fouras / Périgny

Rugby Fouras Olympique Club reçoit Saint
Sulpice 15h Stade Manusset

Do l'Enfant Dom Besoins de l'enfant, de 2 à
6 ans, avec leurs parents De 15h à 17h30
S'inscrire auprès d'Elodie Chourrier :
05 46 84 09 48

Repas des aînés 12h Salle Roger Rondeaux.
Inscription au CCAS : 05 46 84 09 77

Dimanche 19 décembre
Brocante de Noël Salons du Parc 14h30
Infos et Réservations : 05 46 84 57 25

Mardi 21 décembre
Country Line Dance Organisée par Terre
Marine FM Toute la journée Salle Roger
Rondeaux. Renseignements : 06 68 64 11 95

Jeudi 23 et
vendredi 24 décembre
Noël à Fouras-les-Bains Rue de la Halle
De 11h à 13h et de 15h à 18h Festivités
organisées par l’UFEF : chasses aux trésors, jeux,
goûter pour les enfants, bons d’achats à gagner
chez les commerçants de l’UFEF …
Le Père Noël sera présent !!!

Vendredi 31 décembre
Réveillon Cabaret de la St Sylvestre avec la «
Revue Spectaculaire », troupe officielle du célè-
bre cabaret du Carroussel de Paris Casino
20h30 Renseignements au 05 46 84 63 16

Lundi 14 février
Casino Votre casino célèbre les amoureux…
Dîner dansant de la St Valentin avec Thierry
Coudret

Vendredi 18 février
Casino 20h30 Soirée Jazz avec Barbara Jazz

Samedi 19 et
dimanche 20 février
Tennis de table championnat par équipes
Salle Roger Rondeaux

Dimanche 20 février
Rugby Fouras Olympique Club reçoit PEC
15h Stade Manusset

Du lundi 21 au
dimanche 27 février
Casino On continue de fêter la réouverture du
restaurant « Le Comptoir de Rose » !
Grande OPERATION CENTIMANIA : 1 menu
acheté + 1cts d’€ = Le même menu offert !

Dimanche 27 février
Casino De 14h30 à 19h30 Thé dansant

Du jeudi 3 au
vendredi 11 février
Casino Le restaurant « Le Comptoir de Rose »
ré ouvre ses portes !
Grande OPERATION CENTIMANIA : 1 menu
acheté + 1cts d’€ = Le même menu offert !

Samedi 5 et
dimanche 6 février
Tennis de table championnat par équipes
Salle Roger Rondeaux

Vendredi 11 février
Casino THEÂTRE – MOI, MON MARI ET MES
EMMERDES 20h30 Réservation : 05 46 84 63 16

Du samedi 12 au
lundi 14 février
Casino Menu Spécial St Valentin au Restaurant
« Le Comptoir de Rose » Renseignement &
réservation : 05 46 84 63 16

Du lundi 17 au
samedi 22 janvier
Casino Semaine Astro, Votre signe peut vous
rapporter GROS !!
Tous les jours deux signes sont mis à l’honneur,
sur présentation de votre carte d’identité

Samedi 22 Janvier
Théâtre Les Racont’loups aux salons du parc
20h30

Samedi 22 et
dimanche 23 janvier
Tennis de table championnat par équipes
Salle Roger Rondeaux

Mardi 25 et
mercredi 26 janvier
Casino Les journées de la Voyance
De 10h à 13h et de 14h à 19h
Découvrez ce que l’année 2011 vous réserve
grâce à nos deux voyants ...

Dimanche 30 janvier
Rugby Fouras Olympique Club reçoit
Roumazières RC Terre cuite 15h Stade Manusset

Casino De 14h30 à 19h30 Thé dansant



Xynthia : Situationdenotre Presqu’île
aujourd'hui
Les experts du Conseil Général de l’Environnement et du Développe-
ment Durable procèdent actuellement à une mission de terrain sur la
presqu’île. Cette nouvelle expertise fait suite au mécontentement
général qu’a suscité la première expertise réalisée cet été dont la
méthode utilisée et les résultats nous paraissaient totalement aberrants.
Nous les avons contestés.
La mission qui est donc en cours devra déboucher, à la lueur des relevés
topographiques, des témoignages des habitants et des associations,
des traces de hauteur d’eau, des informations que nous leur avons
communiquées sur une position définitive de l’Etat.
Cette mission tiendra aussi compte du travail que nous avons effectué
en mairie pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
en cas d’alerte météo. Ce PCS est un protocole de mise en œuvre de
l’information,del’organisationdessecoursetéventuellementd’évacuation
des zones à risque. Le travail des experts devra également s’appuyer
sur l’étude menée par le Conseil Général de la Charente-Maritime et
dont les premières conclusions sur la définition d’un programme de
protection de nos côtes sont prévues pour la fin de cette année.
Ainsi, nous sommes toujours dans l’attente d’une clarification de la
situation de notre commune vis-à-vis des études et expertises.
Cependant, ce long travail est nécessaire à l’élaboration d’un résultat
probant pour tous.

Réaménagement
du quartier de La Coue
Le quartier de La Coue est le cœur historique de
Fouras-les-Bains ; autrefois, avec la proximité du
Port Sud, il était essentiellement habité par des
pêcheurs.
Avec ses charmantes venelles, comme un
labyrinthe, La Coue, fait partie de notre
patrimoine qu’il fallait valoriser et surtout remettre
en état.
Au XIXème siècle, la population de Fouras-
les-Bains est composée de marins-pêcheurs, de
cultivateurs et de militaires.
Elle se regroupe autour de la forteresse, dans des
maisons basses, construites le long des rues qui
entourent la place centrale du bourg (actuelle
Place de la République).
Trois rues partaient de cette place : rue de
La Coue, qui menait vers le Port Sud, rue Jean Bart
vers le Fort et la Grande Rue (rue Bruncher) vers
le Port Nord.
La Mairie a été installée de 1835 à 1890 rue de La
Coue ; probablement au n°23.
Coue viendrait du « latin classique » Collis et du
« latin vulgaire » Colla qui signifie Colline, la rue
de La Coue étant le point le plus élevé du littoral
de ce côté. C’est donc un programme de travaux
de réaménagement complet que nous venons de
lancer pour tout ce quartier avec l’enfouissement
des réseaux aériens, la reprise des voies et
trottoirs, le traitement des venelles et de l’éclairage
public.
Ce projet s’inscrit logiquement dans le plan
d’aménagements structurants et d’embellissement
de la ville afin de relier le quartier sud, rénové, au
front de mer ouest.

Planning :
Début des travaux : janvier 2011
Fin des travaux : mi-mai 2011
Phases :
1 – Enfouissement des réseaux aériens électriques

et téléphoniques,
2 – Aménagement de la rue de La Coue, rue

Bellot, impasses Sainte-Sophie et Boucicaut.
Coût des travaux :
Lot 1 : voirie, assainissement, aménagements :
374.000€
Lot 2 : enfouissement des réseaux : 96.000€
Financement :
Commune + subventions sollicitées auprès du
Conseil Général et du Conseil Régional.

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

LeChat Libre de Fouras
L’association « Le Chat Libre de Fouras » incite
les fourasins concernés à faire un acte citoyen, en
stérilisant leurs chats (mâles ou femelles) et en les
faisant tatouer (l'identification des chiens et des
chats est obligatoire en France depuis le 22 juin
1989 par tatouage ou puce électronique).
Depuis plusieurs années, l’association assiste à un
nombre incontrôlé de naissances de chats qui
importunent le voisinage et qui se retrouvent à la
charge d'Associations déjà trop sollicitées !
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Plan Communal
de Sauvegarde
La Municipalité de Fouras vient de réaliser son
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.),
consultable en mairie. Si une situation de crise,
de quelque nature qu’elle soit (violente
tempête, submersion marine, séisme, feux,
déversement de produits toxiques…) venait à
se présenter sur le territoire de la commune,
le Maire peut déclencher son P.C.S. : guide de
toutes les actions à mener avant, pendant et
après une crise majeure. Il précise par exemple
les messages et les moyens d’alerte et
d’évacuation des populations nécessaires à la
mise en sécurité des personnes et des biens, il
recense toutes les coordonnées détaillées des
protagonistes susceptibles d’intervenir (services
de secours, services préfectoraux, associations
de secouristes, prestataires de services…)
ainsi que tous les moyens humains et matériels
municipaux et artisanaux à disposition de
la commune, il fixe les missions de chaque
intervenant (élus, personnels communaux,
secours…), il localise les lieux d’hébergement,
de ravitaillement et de restauration collective.
Ce plan, actualisé régulièrement, est un outil
indispensable à la bonne gestion de toute
situation présentant un danger potentiel et il
permet d’optimiser la rapidité d’intervention
et d’action.

Repas des aînés
Un rendez-vous pour nos anciens de plus de
70 ans, la commune leur offre le repas des aînés
qui aura lieu le dimanche 12 décembre à la salle
Roger Rondeaux.
L'inscription se fait au CCAS au 05 46 84 09 77.

Forum de
l’Emploi Saisonnier
Le Forum de l’Emploi Saisonnier aura lieu le
jeudi17 février2011de14hà17hsalleRoger
Rondeaux à Fouras-Les-Bains. La deuxième
édition de cette rencontre employeurs /
demandeurs d’emplois saisonniers réunira
cette année les employeurs de 5 communes :
Fouras, Aix, Saint-Laurent de la Prée, Châte-
laillon-Plage et Yves.
Les entreprises de ces cinq communes
recevront début décembre un courrier de
La Maison Départementale de l’Emploi
saisonnier, les invitant à participer à cette
manifestation. Elles pourront alors communiquer
les offres d’emplois saisonniers nécessaires au
bon fonctionnement de leur établissement
pour la prochaine saison estivale, et seront
invitées à participer au forum le 17 février afin
de rencontrer des demandeurs d’emplois. Un
premier contact souvent décisif qui l’année
passée avait donné lieu à des contrats de
travail pour la saison estivale 2010.
Le succès de l’année passée nous encourage
et nous nous sommes fixés un objectif
ambitieux de 300 offres d’emplois à pourvoir
ce jour-là.
En partenariat avec Pôle-Emploi, le rendez-
vous avait mobilisé plus de 600 demandeurs
d’emplois l’année dernière.
Nous invitons d’ores et déjà les entreprises
concernées à Fouras-Les-Bains à retenir cette
date pour leur recrutement.

ACTUALITÉS MAIRIEEtat actuel Etat projeté


