
Cirque à la médiathèque

Chères Fourasines, Chers Fourasins,
Comme chaque début d’année, le travail de l’équipe municipale est la préparation du
budget primitif. Pour 2011, dans un contexte économique global contraint, les dépenses
de fonctionnement font l’objet d’une attention particulière. Cette attention a permis,
entre autres, de réduire de manière significative certains postes importants de
dépenses (renégociation des contrats d'assurances, marchés de fournitures, etc...).
La maîtrise de ces dépenses est impérative, autant que la recherche de nouvelles
ressources communales.

Nous poursuivons cependant les investissements structurants, notamment
la réfection du Front de Mer Ouest et la finalisation de la place Carnot par
la création de zones de repos ombragées et d’une fontaine avec jeux d’eau.
Les fourasins seront conviés à une réunion de présentation avec l’architecte
urbaniste et à des réunions de quartier au cours desquelles chacun pourra
s’exprimer et échanger sur le projet.
Le parc automobile de la ville nous impose cette année le remplacement
de deux camions. Des crédits seront affectés à l'entretien du bâtiment de
l'Ecole de Voile, propriété de la ville et à divers bâtiments communaux.
Nous avons également décidé de prendre en charge le Transport à la
Demande (T.A.D.) qui permettra de véhiculer, dans le périmètre communal,

les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion.

Il s'agit d'un budget prudent et réaliste qui a pris en compte les différents
impératifs budgétaires nationaux ainsi que les conséquences financières de la tempête

Xynthia pour notre collectivité. Toutefois, malgré toutes les contraintes, nous avons
fait le choix pour la troisième année consécutive, de ne pas procéder à
l'augmentation de la part communale des impôts locaux.

Le projet d'agrandissement de la Zone Artisanale se confirme. Une prospective
menée auprès des entreprises Fourasines a révélé l'intérêt, pour une quinzaine

d'entre elles, de s'installer dans la Zone Artisanale de Soumard. La Chambre de
Commerce et d'Industrie de Rochefort confirme la demande des entreprises
de s'implanter sur de petites parcelles comme celles proposées dans notre
future zone. Un échange de voirie déjà réalisé avec le Conseil Général,

permettra un accès facilité à la zone et l'évitement du quartier Chevalier pour quitter
la commune et rejoindre la route de Rochefort. L'agrandissement fait actuellement
l'objet d'une étude avec les services de l'Etat, hors du champ d'application des
contraintes environnementales.
C'est donc la réponse aux demandes de développement des entreprises que
nous proposons, avec la volonté partagée de créations d'emplois à Fouras.

Le Plan Communal de Sauvegarde a été présenté à environ 300 personnes habitant les
quartiers sinistrés de la ville le 19 février. Ce plan, ainsi que tous les dispositifs d’alerte
prévus (sirène, panneau d’information…) seront exposés à tous les fourasins lors de
réunions de quartier organisées au cours de la première quinzaine du mois d'avril.
D'autre part, à la demande de nombreux Fourasins, et en lien avec les services concernés
du Conseil Général, nous travaillons à la mise en place de liaisons par cars entre
Fouras et La Rochelle.

Chers tous, toujours à votre disposition en mairie pour vous recevoir, je vous souhaite
une bonne lecture.

Bien à vous,

À l’intérieur :
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Téléthon 2010
Fouras, ville ambassadrice

Récompenses des meilleurs sportifs

Forum des emplois saisonniers

Michael Jones,
notre parrain du Téléthon 2010
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L'ilôt z'enfants

MARS 2011

Vendredi 1er avril
Hommage à Nougaro Concert
Salons du Parc 20h30 Gratuit

Samedi 2 avril
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 10h
Visite payante - Réservation

Dimanche 3 avril
Club pongiste Championnat par équipes
9h Complexe Roger Rondeaux
Départementale 1 : Fouras / Chaniers
Départementale 2 : Fouras / Bourgneuf

Tennis Championnat départemental dames
FOURAS T.C. 1 / SAUJON T.C. 2.

Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club reçoit Nieul l'Espoir

Mercredi 6 avril
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h
Visite payante - Réservation

Jeudi 7 avril
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais avec
la LPO 14h30 Visite payante - Réservation

Samedi 9 Avril
Spectacle ABBA STORY Casino 20h30

Dimanche 10 avril
Club pongiste Complexe Roger Rondeaux
Journée des jeunes départementale

Brocante de l’école primaire
De 7h à 19h Esplanade du Fort Vauban

Tennis Championnat départemental dames
FOURAS T.C. 1 / DOMPIERRE SUR MER 1

Lundi 11 avril
Office de Tourisme :
• Visite de la station balnéaire 10h
Visite payante - Réservation

Mardi 12 avril
Office de Tourisme :
• Sortie botanique Boismadame 9h45
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visites payantes - Réservation.

Mercredi 13 avril
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h
Visite payante - Réservation
• Atelier créatif pour les enfants
« fabrique ton bracelet de pirate »
Inscription De 14h30 à 17h30

Jeudi 14 avril
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation
• Tournoi « jeu du Boyard»
De 14h30 à 17h30 Inscription

Spectacle Salons du Parc
Barbe Bleue en association avec la Coupe d’Or
20h30 Réservation : 05 46 82 15 15

Vendredi 15 avril
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 9h30
Visite payante - Réservation

Casino20h30 Soirée dansante avec le duo Imagine

Dusamedi 16 audimanche17 avril
Les saisons artistiques de Fouras
Un spectacle musical et une pièce de théâtre
Courant d’Arts Salons du Parc

Samedi 16 avril
Club pongiste Championnat par équipes
17h Complexe Roger Rondeaux
Nationale 3 féminines : Fouras / Périgné
Régionale 2 masculine : Fouras / Secondigny

Dimanche 17 avril
Club pongiste Championnat par équipes
9h Départementale 1 : Fouras / Rochefort
Complexe Roger Rondeaux

Tennis Championnat régional Hommes
FOURAS T.C. 1 / RUELLE TC 1
Championnat départemental dames
FOURAS T.C. 1 / ROYAN OCEAN CLUB 1

Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 10h
Visite payante - Réservation

Lundi 18 avril
Office de Tourisme :
• Visite de la station balnéaire 10h
• Visite des parcs ostréicoles 10h30
Visites payantes - Réservation

Mardi 19 avril
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visite payante - Réservation

Mercredi 20 avril
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h
Visite payante - Réservation.
• «Chasse auxœufs de Pâques »
De 14h30 à 17h30 Inscription

Jeudi 21 avril
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation

Vendredi 22 avril
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 14h30
Visite payante - Réservation

Casino 20h30 Soirée Jazz avec Caravanouch

Dusamedi 23 audimanche24 avril
Salon Antiquités Brocante Entrée gratuite
Salle Roger Rondeaux De 9h à 19h
Infos : 05 46 58 23 15

Dusamedi 23 au lundi 25 avril

Le samedi23etdimanche24avril
Office de Tourisme :
• Atelier / Livret Inscription

Mardi 26 avril
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visite payante - Réservation

Mercredi 27 avril
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h Visite payante
Réservation

Jeudi 28 avril
Office de Tourisme :
• Sortie botanique Fort l'aiguille, Bois Vert
9h30 Visite payante - Réservation
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation
• Atelier créatif pour les enfants
« encadre la photo de tes vacances »
De 14h30 à 17h30 Inscription

Samedi 30 avril
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 21h
Visite payante - Réservation

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

Exposition
Du 1er avril au 31 octobreArtisanat d’art (artisans locaux)Groupement saintongeais des métiers d’artFort Vauban - Casemate n°1 - Tél. : 05 46 84 28 17

Concours de la Maison fleurieDu 1er au 30 juin
Inscription en mairie avant le 30 mai 2011

Les commerçants des deuxMarchés couvertsde Fouras vous offrent 1 panier garni et denombreux bons d’achats. Tirage au sortchaque dimanche à 12h - Place dumarché.

FêtesMarines Village d’artisans des métiers
de la mer au port sud, vieux gréements,
reconstituants, conférence, repas marin …
démonstration d’hélitreuillage…
Consulter leprogrammesurwww.fouras.net

AVRIL 2011

Depuis octobre 2010, une nouvelle équipe de parents
a repris le flambeau de l'association l'ilôt z'enfants
(multi-accueil parental des communes de Fouras, Saint
Laurent de la Prée et île d'Aix). Elle est composée à la fois
de parents implantés sur ces communes depuis des années
et de nouveaux arrivants. Cette nouvelle équipe, particu-
lièrement complémentaire dans ses compétences profes-
sionnelles et investie dans sa mission, s'est engagée à
poursuivre les efforts du passé et à faire progresser une

qualité d'accueil des enfants déjà exceptionnelle. Elle s'est
aussi engagée àmettre enplacedes actionspour animer
la vie locale des tout-petits en proposant : bourse aux
jouets, spectacles, actions de prévention avec les sapeurs-
pompiers et autres animations qui permettront aux parents
des 3 communes de se rencontrer, de tisser des liens et
par conséquent, les encourageront à s'implanter définiti-
vement sur les communes du PEL avec leur famille. Parents
d'enfants de moins de 3 ans, l'équipe vous invite également à

l'Espace Parents-Enfants, nommé L'ilôt Familles tous les
vendredis matins de 9h à 12h pour rencontrer, discuter,
partager les expériences et permettre aux tout-petits de
s'amuser en compagnie d'autres enfants.

Jeudi 3mars
Office de Tourisme :
• Atelier créatif pour les enfants
« Construit un personnage animé »
De 14h30 à 17h30 Inscription

Vendredi 4mars
Casino 20h30 Concert Funk& Soul
avec « Les Anges Brunes »

Samedi 5mars
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Visite payante
10h Réservation

Club pongiste Championnat par équipes
17hNationale 3 féminines : Fouras / Angoulême
Complexe Roger Rondeaux

Du 5mars au 28 avril
Médiathèque Exposition du Club Photo de
Fouras « Métiers de Femmes »



À ne pas manquerEvénements périodiques

Dimanche 1er mai
Club pongiste Complexe Roger Rondeaux
Tournoi départemental de Fouras

Lundi 2mai
Office de Tourisme :
• Visite de la station balnéaire 10h
Visite payante - Réservation

Mardi 3mai
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h Visite payante
Réservation

Mercredi 4mai
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 10h30
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visites payantes - Réservation

Jeudi 5mai
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation
• Tournoi « jeu du Boyard»
De 14h30 à 17h30 Inscription

vendredi 6mai
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 14h
Visite payante - Réservation
Casino 20h30
Soirée Rythm & Blues avec le Duo Stéréotypes

Dimanche 8mai
Médiathèque 3e Rallye policier, suite à l'atelier
d'écriture « Ne touchez pas au p'tit quereu »
Tél. 05 46 84 29 31

Lundi 9mai
Office de Tourisme :
• Visite de la station balnéaire 10h
Visite payante - Réservation

Mardi 10mai
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visite payante - Réservation

MAI 2011
Mercredi 11mai
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h
Visite payante - Réservation
Jeudi 12mai
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation
Du vendredi 13 au dimanche 15mai
Fête du nautisme Portes ouvertes au CNF,
baptême en mer sur la Fourasine, démonstration
et baptême « pousse pied » à marée basse
Samedi 14mai
Nuit Européenne desMusées
au Fort Vauban De 20h à 24h
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 20h
Visite payante - Réservation
Dimanche 15mai
Concours images projetées GRAP (Groupe
Régional d’Art Photographique) Projection organisée
par le club photo de Fouras – Tél. 06 23 17 56 56.
EcoledeVoiledeFouras régate planches à voile
RepasduCœur Repas avec animation dansante
organisé au profit des enfants malades ou
handicapés - Inscrivez vous au CCAS

Mardi 17mai
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 10h30
• Balade à vélo sur la presqu’île14h30
Visites payantes - Réservation

Mercredi 18mai
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 10h30
• Séance Aquarelle 15h
Visites payantes - Réservation

Jeudi 19mai
Office de Tourisme :
• Sortie botanique Côté Sud 9h45
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30
Visites payantes - Réservation

Vendredi 20mai
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles 14h
Visite payante - Réservation

Samedi 21mai
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 13h
Visite payante - Réservation

Samedi 21 et Dimanche 22mai
Casino C’est la RUEE VERS FOURAS !
Expositions de voitures et motos US, artisans
country, bal, concerts ...
CNF 2e anniversaire de la Fourasine - Port Sud

Dimanche 22mai
« j’ai descendu dans mon jardin » Place José Cando
3e édition dumarché aux plantes

Lundi 23mai
Office de Tourisme :
• Sortie botanique La Sauzaie 9h45
Visite payante - Réservation

Mardi 24mai
Office de Tourisme :
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visite payante - Réservation

Mercredi 25mai
Fêtede la Jeunesse Apartir de 14h
Ecole maternelle

Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle 15h Visite payante
Réservation

Jeudi 26mai
Office de Tourisme :
• Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO 14h30 Visite payante - Réservation

Samedi 28Mai
Casino Théâtre
20h30« Au secours, ma voisine m’adore ! »

Dimanche 29mai
Fête de la Puce Camping du Cadoret - Le Suroît
Casino Thé dansant avec YAKADANSER
De 14h30 à 19h30

Mardi 31mai
Office de Tourisme :
•Sortiebotanique Fort l’aiguille, Bois vert9h45
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
Visites payantes - Réservation

Dimanche 6mars
Club pongiste Championnat par équipes
9h Départementale 1 : Fouras / La Rochelle
Complexe Roger Rondeaux
Rugby Stade Manusset
15h - Fouras Olympique Club reçoit RC Cherves

Lundi 7mars
Débats avec les candidats
(cantonales Rochefort Nord)
20h30 Maison des Associations – Salles A et B

Jeudi 10mars
Office de Tourisme :
• Atelier créatif pour les enfants
« Réalise ton masque de carnaval »
De 14h30 à 17h30 Inscription

Samedi 12mars
Club pongiste Complexe Roger Rondeaux
Critérium fédéral individuels jeunes

Dimanche 13mars
Club pongiste Complexe Roger Rondeaux
Journée des jeunes départementale
Rugby Stade Manusset
15h - Fouras Olympique Club reçoit Pleumartin

Du lundi 14 au jeudi 24mars
Casino Grand Jeu « Voyage de Rêve »
Venez gagner le voyage de vos rêves pour 2 pers.

Mardi 15mars
Office de Tourisme :
• Sortie botanique 1/2 journée « le maceron »
espérance 9h45 Visite payante - Réservation

Jeudi 17mars
Office de Tourisme :
• Sortie botanique Côté Sud 9h45
Visite payante - Réservation

Fouras Animation Country Pique-nique de
la St Patrick - Maison des Associations

Samedi 19mars
Carnaval de Créapuce 10h30 Départ place
Carnot, animations, bûcher du bonhomme
carnaval Grande Plage, procès et pot de l'amitié
Entente cycliste Cycle du Marais
St Laurent de la Prée – Fouras
Club pongiste Championnat par équipes
17h Régionale 2 masculine : Fouras / Nouaillé
Complexe Roger Rondeaux.

Casino 20h30
Dîner Spectacle « Royal Latino Show »

Dimanche 20mars
Club pongiste Championnat par équipes
9h Complexe Roger Rondeaux
Départementale 1 : Fouras / Gémozac
Départementale 2 : Fouras / Jonzac

Tennis Championnat régional Hommes
FOURAS T.C. 1 / SOUCHE SA TENNIS Top 2

Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet 10h
Visite payante - Réservation

Vendredi 25Mars
Casino Théâtre 20h30
« CHERI FAUT QU’ON PARLE »

Dimanche 27mars
Country Line Dance Salons du Parc
14h30 Organisé par l'Association « Fouras
Animation » - Réservation au 06 68 64 11 95

Ecole de Voile de Fouras régate dériveurs

Casino Thé dansant De 14h30 à 19h30



FINANCES COMMUNALES

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

La tempête a entraîné une augmentation exceptionnelle de nos dépenses de
240 000 € sur l'exercice budgétaire 2010, faisant progresser ce budget de 5,33%.
Sans tenir compte de ces charges exceptionnelles, les dépenses de gestion
n'auraient progressé que de 0,73%, passant de 4 612 197 € en 2009 à
4 646 000 € en 2010. La volonté municipale, affichée dès 2008, compte tenu
d'un contexte économique national difficile, de limiter l'évolution des dépenses,
porte ses fruits et permet, en 2010 comme en 2009, de rester sur une progression
inférieure à l'inflation. En 2011, ce cap sera bien évidemment maintenu.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement (recettes courantes), sans tenir compte des
produits exceptionnels tels que le remboursement des dégâts "tempête" - biens
assurés et urgences - ont augmenté de 1,69 % en 2010 (contre 2,15% en 2009).
La fermeture du camping de la Fumée et la réduction de la période d'ouverture
de celui de l'Espérance, la non-utilisation totale du parking de la Fumée, sont la
cause du ralentissement de la progression des recettes.

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Elle s'établiront pour l'année 2011 à 2 219 600 € : aménagement du front de mer
Ouest, finalisation de l'Espace Carnot (créations de zones de repos ombragées,
fontaine avec jeux d’eau), acquisition de réserves foncières, acquisition d'un camion
poids-lourd avec benne et d'un camion VL, réaménagement du rez-de-chaussée de
l'Ecole de Voile, réseau d'eaux pluviales rue de la Tourette, travaux d'économie
d'énergie (abaissement de l'intensité de l'éclairage et mise en place de foyers
lumineux plus performants), panneau électronique d'information Place de la Mairie,
installation d’un rideau “théâtre” sur la scène des Salons du Parc.

LA DETTE COMMUNALE
L'encours de dette, soit le capital de la dette restant à rembourser, s'établit à
6 085 000 €, faisant ressortir un ratio d'endettement par habitant de 938 €,
le ratio pour les communes de même strate s'établissant à 1 015 € par habitant.

LA PRESSION FISCALE
La décision municipale de geler l'évolution des taux de la fiscalité locale étant
acquise, compte tenu de la revalorisation des bases de cette même fiscalité prévue par
la loi de finances et de l'augmentation physique de ces mêmes bases, le produit fiscal
évoluera d'environ 1,30% en 2011 pour passer de 2 273 000 € à 2 302 000 € environ.

LES EFFORTS CONSENTIS ET PAYANTS
La volonté affichée par la municipalité de contenir les dépenses porte ses fruits.
Outre une optimisation des ressources en personnel qui a permis de réduire les
dépenses y afférentes, la recherche d'économies s'est portée sur les fournitures
de bureau, sur les produits d'entretien et sur les contrats d'assurances. Après
analyse des différentes propositions des fournisseurs, les travaux de la commission
municipale d'examen des Appels d'Offre, ont permis de réaliser des économies
non négligeables. Pour exemple, ce sont plus de 60 000 € qui seront économisés
sur les différents contrats d'assurance de la ville.
En ce qui concerne les investissements, une recherche systématique des possibilités
d'aide financière auprès des différentes institutions (Conseil Régional, Conseil
Général, Etat ...) contribue de manière significative à limiter les dépenses communales.

C’est cequenous souhaitons à tous les
professionnels du tourisme et à tous
les Fourasins. La ville se prépare.
• Campings : Le camping du Cadoret

fait une grande toilette ; de nombreux
travaux d’entretien tant sur le plan
environnemental (arbres, haies..) que
des équipements bâtis (blocs sanitaires,
piscine..) Des travaux importants
débuteront en octobre pour une mise
aux normes indispensable. Le Camping
de l’Espérance sera ouvert à partir du
10 juin. A la suite de la tempête, et par
décision préfectorale, le camping de la
Fumée restera fermé.
•Animations : Quelques dates à retenir.

La saison débute avec les Fêtes
Marines le week-end de Pâques (23, 24,
25 avril) sur le thème des « Les Vieux

Métiers de la Mer », de nombreuses
animations au port Sud et à la plage Sud
(voir le programme sur www.fouras.net).
En Juin, grande Exposition au Fort
Vauban (intérieur et extérieur) sur le
thème « l’été du littoral entre la Rochelle
et Rochefort ». Fin juin, les « Grandes
Fêtes de la Musique ». Les 14 et 15
juillet, spectacles et jeux dans le cadre
de « Sites en Scène ». Le 5 août « la
Route du Sel » fête ses 10 ans sur le
thème de la « Belle Epoque ». L’été
sera riche de nombreux concerts et
spectacles pour tous les âges.
Tendances : les professionnels du
tourismedudépartementetdeFouras
affichent un certain optimisme au
regarddesréservationsdéjàeffectuées
pour l’avant saison et la saison.

Circulation
dans le cimetière

A compter du 1er mars,
le cimetière sera fermé à

la circulation de tous
véhicules sauf ceux des
services et opérateurs

funéraires (ref : L'arrêté n°3261
du 3 février 2011). Il sera

néanmoins ouvert aux
personnes à mobilité

réduite tous les vendredis
à partir de midi.

Nous attirons votre
attention également sur

le fait que l'utilisation des
robinets du cimetière est

à l'usage exclusif de
l'arrosage des plantes qui
fleurissent les sépultures.

Les dépenses de fonctionnement

TOURISME

Unebelle saison…touristique
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La vie des quartiers : Communiqué
du conseil de quartier Sud / Paradis
Nous recherchons des correspondants qui habitent le Bois Martin,
le nouveau Paradis et le lotissement Gauvin, afin de nous aider
dans la distribution des informations concernant notre quartier.
Merci de laisser vos coordonnées dans la boîte à lettre du Comité
de quartier Sud/Paradis au secrétariat mairie afin que nous
puissions vous contacter.
Animations envisagées : pique-nique prévu début juin à
l'occasion de la fête des voisins, brocante du quartier, rencontres
jeux de société (dates et fréquences à déterminer), concours
"photos insolites" du quartier, ...
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de toutes vos
suggestions. D. Bernier

Accueil des nouveaux résidents
Les nouveaux résidents à Fouras-les-Bains arrivés dans notre
commune depuis le mois de janvier 2010, sont invités à se faire
connaître en Mairie auprès du secrétariat afin d'organiser
prochainement une rencontre avec Mme le Maire et l’ensemble
des élus.

Transport à la demande (TAD)
Le Pays Rochefortais dans la réorganisation des transports collectifs
par bus sur son territoire et malgré nos nombreuses demandes, a
décidé d’abandonner courant 2010 le service de transport à la
demande (TAD) sur Fouras, estimant que la ligne G répondait
aux besoins de notre commune, alors que certains quartiers ne
sont pas desservis. Le transport à la demande est un service
ouvert aux personnes âgées sans moyen de locomotion qui,
moyennant une modique somme, peuvent appeler le taxi pour se
déplacer dans la commune, les mardis, jeudis et samedis matins,
sur 2 points d’arrêt : le supermarché et la Mairie, le reste du coût
de la prestation étant assumé par la collectivité. Jusqu’à fin 2010,
les taxis Bernard ont tenu à maintenir ce service avec leur propre
participation. En 2011, la commune a voté un budget pour
reprendre ce service sur Fouras en signant une convention avec les
taxis Bernard. Pour accéder au service, il faut se présenter au CCAS
qui vérifiera les critères d’éligibilité pour attribuer une carte TAD.

Récupération des déchets médicaux
Lors des réunions des comités de quartier du mois de janvier dernier,
quelques personnes assurant elles-mêmes leur traitement médical,
nous ont interrogé sur la récupération et l'élimination des déchets
médicaux (seringues, etc...). Des bacs récupérateurs dédiés à cet
usage sont disponibles sur simple demande chez les pharmaciens
et sont ensuite à déposer à la déchetterie.
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