
Chers Fourasines, chers Fourasins, chers Amis visiteurs,

Même si la météo de ces dernières semaines n’a pas battu des records
de chaleur, les animations estivales ont attiré de nombreux spectateurs.

La préparation de la saison nécessite, chaque année, l’implication de
nombreux bénévoles, des associations, des commerçants, des services
municipaux et d’élus (Stéphane Barthélémy, Henri Morin et leurs
équipes) qui, bien en amont de l’été, travaillent pour que les spectacles
proposés satisfassent les personnes qui nous font l’honneur d’y assister.

Le « Site en Scène » du 14 juillet aura été un moment fort de l’été.
Fouras a accueilli à cette occasion desmilliers de personnes
et, avec l’appui financier du Conseil Général, la part de la
commune a pu rester identique à celles consacrées aux feux

d’artifices des années précédentes ; c’était notre engagement.

A noter, la présence d’un artiste de renommée internationale,
Michael JONES qui se produira dans notre commune le
15 août sur le Front de Mer Ouest.

L’été bat encore son plein et, pourtant, la rentrée se
profile déjà. Cette année encore, l’actualité de
Fouras-les-Bains sera placée sous le signe de la
rénovation de la commune avec la poursuite du

programme de travaux. Les travaux du Front
de Mer Ouest débuteront à la rentrée pour un
achèvement à la saison prochaine. Ils prévoient la
finalisation du projet « Carnot » avec l’installation
de pergolas végétalisées sur les assises en pierre, la

création d’une fontaine ludique et le réaménagement
complet de l’esplanade (des Sapinettes au Fort) avec

la définition d’une charte architecturale commune à
l’ensemble des commerces du Front de Mer.
Une réunion de présentation du projet est prévue le 5 septembre

prochain aux Salons du Parc.

Il reste cependant énormément de travaux de voirie à réaliser sur
l’ensemble de la commune. Rues, chemins et trottoirs… enfouissement
de réseaux et remplacement de kilomètres de tuyauteries pluviales
enterrées. Voilà encore des années de travail !

Je vous souhaite un beau mois d’août ensoleillé à Fouras-les-Bains
et, espérons…. Un bel été Indien !

Très bonne lecture,
Le Maire,

À l’intérieur :
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Régates (dériveurs / croiseurs et catamarans)
Coupe du Président, Port Sud
Casino20h30Concert dansant avec les Ptits Loups
Mercredi 17 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 12h Visite guidée du Fort Enet
Jeudi 18 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO

• 14h30 Visite des parcs ostréicoles
• 10h30 Sortie en voilier à la journée

Tour du Fort Boyard et de l’île d’Aix
•De 15h à 18h Pêche au quiver tip
Brocantedu JeudiToute la journée kiosque
Tournoi de tennis de table 19h
Ouvert à tous, complexe Roger Rondeaux
Info : 06 08 98 98 19
Ambrosia 20h30 Soirée karaoké
Casino 20h30 Jazz swing avec Autour de Julie
Contes Natole 21h Bois du casino
Du jeudi 18 au jeudi 25 août
Expositions
L’art à Fouras salle Danguy
MmeCORNIERE salle des sapinettes
Vendredi 19 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 13h30 -Visite guidée du Fort Enet
• Concours de Châteaux de sable

Plage Nord
Casino20h30 Soirée dansante avec Duo Imagine
Du vendredi 19
au dimanche 21 août
LesRencontresdesArts Fous Rencontres
estivalesApartirde19h30 concerts, Fort l’Aiguille
Duvendredi19aujeudi25août
Exposition Nicole et Jean BOUTARD
Peinture, Lieu : Office de Tourisme
Samedi 20 août
Marché de nuit De 17h à 24h Front de mer
Casino20h30Concert Pop Rock avec Fiddle Bass
Dimanche 21 août
Casino 17h Thé dansant avec Coup de Chœur
Lundi 22 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h30Visite guidée « Ambiance Balnéaire »
• Fun Golf Animation gratuite
•De 15h à 18h Pêche à la ligne
Casino 20h30 Karaoké géant avec Cyril
Mardi 23 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Balade à vélo sur la presqu’île
• 9h30 Sortie botanique « Fort l’Aiguille,

Bois Vert »
Ambrosia20h30 Soirée Antillaise avec Nico Barry
Jeudi 25 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Découverte des oiseaux des

• 20h30 Visite guidée du Fort Enet
Régates (dériveurs / croiseurs et catamarans)
Coupe du CNF Open, Port Sud
Brocantedu JeudiToute la journée kiosque
Tournoi de tennis de table 19h
Ouvert à tous, complexe Roger Rondeaux
Info : 06 08 98 98 19
Casino 20h30 Soirée Jazz avec Rudy Bonin
Du jeudi 11 au jeudi 18 août
Expositions
Mme BRAYCarol Peinture, salle Danguy
CREPEAU salle des sapinettes
Vendredi 12 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Séance Aquarelle
• 10h Visite guidée du Fort Enet
• 10h30 Visite des parcs ostréicoles
• Tournoi de « jeux en bois » - animation

gratuite
•De 15h à 18h Pêche au surfcasting
Grandes régates de Fouras (dériveurs /
catamarans) 15h Port Sud, inscription
Animation Française des jeux Toute la
journée Front de mer
ComédiedeBlaiseCendrars Le divin Arétin
20h30 lecture vivante par l’ANALIV kiosque
Casino 20h30 Soirée dansante avec Trio Elixir
Duvendredi12aujeudi18août
ExpositionPhilippeROQUETANIERE, Janine
BOURDON peinture Office de Tourisme
Samedi 13 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h15 Visite guidée du Fort Enet
•14hà18hBaladeàvélo« la route des forts »
Marché de nuit De 17h à 24h Front de mer
Casino 20h30 Ambiance cubaine avec Mestica
Dimanche 14 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h30 Visite guidée du Fort Enet
Bataille d’eau géante Grand plage 17h
Radio terre marine
Casino 17h Thé dansant avec Valérie Combaud
Dimanche 14 lundi 15 août
Cirque Pinder 20h30 Prairie du Casino
Lundi 15 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 11h -Visite guidée du Fort Enet
Concert Mickael Jones et MO en 1ère partie
21h Front de mer
Feu d’artifice 23h Front de Mer
Bal 23h30 Kiosque
Mardi 16 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Balade à vélo sur la presqu’île
• 9h45 Sortie botanique « La Sauzaie »
• 11h30 Visite guidée du Fort Enet
• Concours de dessins animation gratuite

Du jeudi 4 au jeudi 11 août
Expositions :
Mme LUSVENNelly
Peinture - Lieu : Salle Danguy,
MmeMAZIEREMarie-Noëlle
Peinture - Lieu : Salle des sapinettes

Duvendredi5au jeudi11août
Exposition DILDO - BONNEAU
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Vendredi 5 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 SéanceAquarelle
• 14h Visite guidée du Fort Enet
• Concours de Châteaux de sable / Plage

Sud, animation gratuite
•De 15h à 18h Pêche au surfcasting
• 18h Visite à vélo semi nocturne à l’île d’Aix
Pétanque Grand Prix de la ville de Fouras
Prairie du casino
RouteduSelToute la journée Prairie du casino
Casino Soirée dansante avec Thierry Coudret
20h30
Samedi 6 août
Office de Tourisme
• 15h Visite guidée du Fort Enet payant
Marché de nuit De 17h à 24h Front de mer
Casino 20h30 Concert Pop Rock avec
Fiddle Bass
Dimanche 7 août
Fête de l’huître Toute la journée Casino
Vide-grenier Toute la journée Esplanade
du Fort Vauban – Organisé par Terre Marine
Casino17hFETEDEL’HUITRE avec Eclat D’Rire
Lundi 8 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Séance Aquarelle
• 10h30 visite guidée « Ambiance Balnéaire »
•De 15h à 18h Pêche à la ligne
Casino 20h30 Karaoké géant avec Cyril
Mardi 9 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Balade à vélo sur la presqu’île
•Atelier « bracelet de pirate »
Ambrosia20h30 Soirée antillaise avec Nico Barry
DuMardi 9 au jeudi 11 août
TeenBeachVolleyTour Animation sportive
Toute la journée Plage Nord
Mercredi 10 août
Concert Gospel french voices 21h Kiosque
Jeudi 11 août
Office de Tourisme payant, réservation
•9h30Découvertedesoiseauxdesmarais

avec la LPO
•De 15h à 18h Pêche au quiver tip

AOÛT 2011

Rallye de l'artisanat 2011

L’année dernière se déroulait, à Fouras-Les-Bains,
le premier Rallye de l’Artisanat ayant pour but de
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’artisanat
et de leur faire découvrir les techniques et les
« savoir-faire » des artisans. L’évènement se
déroule sur toute une journée. Une cinquantaine de
jeunes suivent à vélo un parcours d’orientation, qui
les mène auprès d’une quinzaine d’entreprises afin
de réaliser des prestations manuelles d’une
vingtaine de minutes. Suite à la réussite et à

l’engouement de cette première édition, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat organise conjointement
avec l’UFEF et la commune de Fouras-Les-Bains la
deuxième édition le samedi 1er octobre 2011.
Le Rallye est ouvert à tous les jeunes âgés de 13 à 15 ans.
Pour y participer, il suffit de constituer une
équipe de 3 et de se rendre au départ munis de
son vélo. L’accueil des participants devrait se situer
sur le front de mer ouest et une série d’énigmes les
conduira jusqu’aux artisans participants. Les jeunes

seront informés de cet évènement au sein des
établissements scolaires de Rochefort, ainsi que
celui de Châtelaillon-Plage.
Les équipes seront récompensées par des lots
prometteurs de sensations fortes !
La participation sera effective après réception du
bulletin d’inscription avant le 28 septembre.

Pour toutes informations :
contacter Bastien Delatouche au 06 81 87 39 04



marais avec la LPO
•De 15h à 18h Pêche au quiver tip
Brocantedu Jeudi Toute la journée kiosque
Tournoi de tennis de table
Ouvert à tous 19h Complexe Roger Rondeaux
Info : 06 08 98 98 19
Casino 20h30 Jazz Brésil avec Jazz ‘N Bossa
Dujeudi25aoûtau1er septembre
Exposition CREPEAU Salle des sapinettes
Vendredi 26 août
Office de Tourisme payant, réservation
•Atelier « encadrement »
•De 14h30 à 17h30 Pêche au surf casting
Casino20h30 Soirée dansante avec Trio Mayday
Concert Echange avec Allemands 21h
Front de mer
Du vendredi 26 août
au jeudi 1er septembre
Exposition Chantal VETTER Peinture
Lieu : Office de Tourisme
Samedi 27 août
Office de Tourisme payant, réservation
• Visite guidée du Fort Enet 21h
Régates CNF - Laser, match "Racing" Port Sud
Marché de nuit De 17h à 24h Front de mer
Casino 20h30 Concert flamenco avec Armaga
Menta
Dimanche 28 août
Vide-grenierOrg. Fouras Olympique Club
Rugby, Stade Manusset
Casino 20h30 Thé dansant avec Cathy Joubert
Concert Melting Potes 21h Front de mer
Lundi 29 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h Visite guidée du Fort Enet
•10h30Visiteguidée« Ambiance Balnéaire »
Mardi 30 août
Office de Tourisme
• 9h30 Balade à vélo sur la presqu’île
• 9h45 Sortie botanique « Côte Sud »
Ambrosia 20h30 Concert Mister J
Mercredi 31 août
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h30 Visite des parcs ostréicoles
• 11h Visite guidée du Fort Enet
•Atelier « photophore »

SEPTEMBRE 2011
À ne pas manquerEvénements périodiques

Jeudi 1er septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO
Du vendredi 2
au jeudi 8 septembre
Exposition Luc GAIETE Peinture
Lieu : Office de Tourisme
Samedi 3 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h Visite guidée du Fort Enet
Ambrosia 20h30 Soirée Antillaise avec Nico
Barry
Samedi 3 et
dimanche 4 septembre
CLAM’S 23ème Bourse d’échanges de pièces
détachées auto-moto Toute la journée
Esplanade du Fort Vauban
Lundi 5 septembre
Présentation des travaux du front de mer
Ouest 18h Réunion publique, Salons du Parc
Mardi 6 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h45 Sortie botanique « La Sauzaie »
• 14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Jeudi 8 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h30 Découverte des oiseaux des marais

avec la LPO
Vendredi 9 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h30 Visite des parcs ostréicoles
Du vendredi 9
au jeudi 15 septembre
Exposition Lucienne ESMELIN SAINT-
MARTIN Peinture, Lieu : Office de Tourisme
Samedi 10 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 10h Visite guidée du Fort Enet
Forumdes associations 14h Salle Roger
Rondeaux
Casino 20h30 Francis Lalanne en concert
Tarif : 22€
Ambrosia 20h30 Soirée karaoké
Mardi 13 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h30 Sortie botanique « Fort l'Aiguille,

Bois Vert »

• 14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Office de Tourisme payant, réservation
• 11h15 Visite guidée du Fort Enet
Jeudi 15 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO
Vendredi 16 septembre
Football FC Fouras / St Laurent
Tournoi jeunes, stade Manusset
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h Visite des parcs ostréicoles
Samedi 17 septembre
Ambrosia 20h30 Soirée Antillaise avec Nico
Barry
Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine
Forts, musée, église, expositions, ...
Du vendredi 16
au jeudi 22 septembre
Exposition Josiane LAPORTE
Peinture, Lieu : Office de Tourisme
Mardi 20 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h45 Sortie botanique « Côte Sud »
• 14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Casino Journée de la voyance
Jeudi 22 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 14h30 Découverte des oiseaux des marais

avec la LPO
Du vendredi 23
au jeudi 26 septembre
ExpositionMuriel DUPUIS, Michel GOUIN,
Christiane BERRET
Peinture, scultures, lieu : Office de Tourisme
Samedi 24 septembre
Office de Tourisme
• 20h Visite guidée du Fort Enet
Samedi 24
et dimanche 25 septembre
Rétrofolies Expositions de voitures
anciennes, animations… Prairie du casino
Dimanche 25 septembre
Foire aux vins Le matin, Place José Cando
Casino De 14h30 à 19h30 Thé dansant
avec Stéphane Chauvière
Mardi 27 septembre
Office de Tourisme payant, réservation
• 9h45 Sortie botanique « La Sauzaie »
• 14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Jeudi 29 septembre
Office de Tourisme
• 10h30 Visite des parcs ostréicoles
• 14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO
Du vendredi 29
au jeudi 6 octobre
Exposition Christian DE BEE
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Office de Tourisme : Tél. 05 46 84 60 69
EXPOSITION : Artisanat d’art (artisans locaux)Du 1er avril au 31 octobre
Groupement saintongeais des métiers d’art.
Fort Vauban, Casemate n°1, Tél. : 05 46 84 28 17.
EXPOSITION : Le Club photo expose
à la Médiathèque jusqu’au 3 septembre.

A NOTER : Le Rallye de l'artisanat aura lieu le
1er octobre à Fouras, Renseignements : 06 81 87 39 04.

FÊTE FORAINE
Toute l’équipe vous attend chaque jour de
15 heures à 1 heure du matin, du premier
week-end de juillet au dernier week-end
d’août.
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 du marché.
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La crèche et halte-garderie l’îlot
z’enfants et l’Espace Parents
Enfants l’îlot familles font leur
rentrée !
La rentrée est l’occasion pour l’équipe de la
crèche et halte garderie l’îlot z’enfants de rappeler
aux parents de Fouras, Saint Laurent de la Prée
et l’île d’Aix que la structure multi-accueil reçoit
les enfants dans la bonne humeur du lundi au
vendredi, de 8h à 18h30.

Bénéficiant du cadre exceptionnel du Bois Vert, la
structure associative à participation parentale l’îlot
z’enfants dispose d’une grande salle de motricité
commune avec l’espace Parents Enfants, d’une salle
de restauration, de deux salles d’activités et d’un
agréable espace extérieur, inscrite dans un écrin de
verdure, qui sera prochainement entièrement
rénovée avec, notamment, la pose d’une nouvelle
structure de jeux.

Il reste actuellement encore quelques places en
accueil régulier ou occasionnel, principalement
pour les « moyens » et « grands ». Alors, n’hésitez
pas à demander des renseignements à l’équipe.
C’est, entre autres, le choix qui a été fait par la
famille d’Elisa, deux ans et demi, accueillie deux
jours par semaine pour permettre à sa maman
de préparer en douceur son retour à une activité
professionnelle.

L’équipe vous invite également à l’îlot familles
(l’Espace Parents Enfants) pour un moment de
convivialité et d’échanges avec les autres parents et
permettre à vos tout-petits de s’amuser ensemble.
L’îlot familles est ouvert tous les vendredis
matins de 9h30 à 11h30.

Enfin, les parents et l’équipe vous invitent à des
rencontres tout au long de l’année au cours
d’animation en direction des tout-petits et de leurs
parents, dont le premier rendez vous est fixé au
dimanche 2 octobre 2011 pour un vide-grenier
« spécial 0 - 18 ans », salle Roger Rondeaux,
truffé d’animations !

On vous renseigne :

Structure Multi-Accueil
l’îlot z’enfants
et espace Parents Enfants
l’îlot familles

Avenue du Bois Vert
17450 Fouras

OUVERT :
• du lundi au vendredi, de 8h à 18h30
pour le multi accueil parental
• le vendredi de 9h30 à 11h30
pour l’E.P.E.

Tel : 05 46 84 12 38

Courriel : lilotzenfants@gmail.com
Site : http://lilotzenfants.e-monsite.com

Réalisation de
cendriers de plage
Cette année, une initiative
conjointe entre commerçants
et municipalité a permis la
réalisation de cendriers de plage
en carton ignifugé, recyclé et
biodégradable. Vous pouvez les
trouver à l’office de tourisme,
à l’accueil des campings de
l’Espérance et du Cadoret, à la
Mairie, à la médiathèque et
auprès de notre sympathique
équipe de sauveteurs en mer sur
les plages surveillées.

N’hésitez pas à les réclamer
et vous contribuerez à la
préservationde l’environnement
de la presqu’île et à la qualité
de nos eaux de baignades.
Pour mémoire, un mégot de
cigarette met entre 6 mois et
1 an à se dégrader totalement.
Lamunicipalité tient à remercier
le restaurant La Vigie, Le Casino
et le magasin Super U et, bien
sûr, tous les utilisateurs de cendriers
de plage.
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ENVIRONNEMENT

Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) de submersions
marines de Fouras
Par arrêté préfectoral N° 11-1846 du 08 juin
2011 portant application anticipée de certaines
dispositions du projet de PPRN, les cartes ainsi
que la règlementation associée sont disponibles
sur le site fouras.net (rubrique vie municipale).
Vous trouverez aussi un exemplaire en consul-
tation libre à l'accueil de la mairie.
Le service urbanisme reste à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires
de 13H30 à 17H30 du lundi au vendredi.

Le Plan Communal de Sauvegarde
(P.C.S.)
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) fixe
en autre l’organisation nécessaire à la diffusion
de l’alerte et des consignes de sécurité via :
des affichages, les radios locales, Internet,
un panneau d’affichage électronique disposé
place de la mairie et une sirène d’alerte.
Cette dernière est testée tous les 1er mercredis
de chaque mois à 12h. Il s'agit d'un signal précis
consistant en trois émissions successives d’une
durée de 1 minute et 41 secondes chacune et
séparées par des intervalles de 5 secondes. Ce
signal type sera celui utilisé en cas de crise
majeure telle une alerte météo avec risque de
submersion marine par exemple.
Un autre système d'alerte est à présent
en fonction sur la commune : un message
téléphonique automatisé, le système
VIAPPEL, vous indiquera le type d’événement
majeur à venir et les consignes de sécurité
immédiates à suivre. Il est très important, si
vous êtes destinataire de ce message, de
l'écouter jusqu'à la fin et de l'acquitter en
appuyant sur la touche qui vous sera
indiquée. Si vous ne le faîtes pas, vous serez
de nouveau appelé 3 fois, puis destinataire
d'un SMS et enfin, si aucune réponse ne nous
est parvenue, la police municipale se rendra à
votre domicile voir si vous être présent ou
non. Il est donc capital de suivre la procédure

à la lettre. Ce nouveau système est un atout
majeur pour la sécurité des populations,
puisqu'il nous permettra, en cas de risque
de submersion marine, l'évacuation tous les
habitants présents dans les secteurs à risque.

Fête foraine
Le 1er juillet le coup d’envoi de la saison a été
donné, entre autre, grâce aux commerçants de
la fête foraine. Madame Le Maire accompagnée
de quelques élus et membres du personnel
communal a eu l’honneur d’inaugurer laGrande
Roue, incontournable nouveauté de cette
année, en profitant du premier tour de cette
attraction. La fête foraine vous accueille chaque
jour de 15 h à 1h tout prés de la Plage Nord.

Carapatte
Le«Carapatte»c’est lemoyen leplusefficace
pour se rendre à l’école, enmarchant, voire
en chantant et… sans polluer !
Avec la participation de parents et d’accom-
pagnants bénévoles, cette année encore,
18 élèves ont pu se rendre à l’école primaire
à pied après avoir déposé le plus petit à la
maternelle.
Si ce service gratuit vous intéresse pour
vos enfants, si vous êtes volontaires pour
accompagner les petits marcheurs, merci de
vous adresser en mairie ou au SEEJ afin de
remplir un dossier.


