Chères Fourasines, Chers Fourasins,
Michel Gauchou, médaille d’or de la Jeunesse et des Sports

Les vœux du Maire

La rudesse hivernale du mois de février aura certainement causé des retards dans la
programmation des travaux du Front de Mer… espérons que cela n’aura pas d’incidence sur
la date de livraison de ce projet dont on devine déjà ce à quoi il ressemblera ; fontaine
centrale, pergolas, espaces de promenade et de détente, convivialité autour des cafés et
restaurants. Profiter de ce paysage exceptionnel, de cette vue imprenable sur l’estuaire
et les îles, de ce site qui ne ressemble à aucun autre, voilà ce que nous offre ce dessein.

... et du député Jean Louis Léonard

Chaque début d’année est consacré à l’élaboration du budget primitif qui est le document
de prévision des recettes et des dépenses de la collectivité. Cette année, c’est un budget
global d’investissement de près de 5 millions d’euros, approvisionné par l’excédent de
fonctionnement, les emprunts et les programmes de subventions des collectivités partenaires.
2012 sera caractérisé, comme les dernières années, par la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, la non augmentation des taux d’imposition communaux, le maintien
de la capacité d’autofinancement de nos projets et la poursuite des programmes
d’amélioration de nos équipements. Saluons le travail réalisé par notre nouveau directeur
financier et administratif, m. Loïc Varrailhon qui a pris ses fonctions dans notre collectivité
au mois de septembre.

Les travaux du front de mer Ouest

Le document des orientations budgétaires exposé aux élus en séance publique vous est
intégralement présenté dans cette Lettre du Maire. Il reprend notamment l’acquisition
réalisée par la commune du bâtiment de La Poste. Cet achat permet à notre ville d’être
propriétaire de l’ensemble foncier cohérent constitué par cet immeuble, la salle Danguy et
le périmètre scolaire. La Poste est donc devenue locataire de l’immeuble qu’elle occupe.
A noter que la direction postale réaffirme son positionnement commercial à Fouras en
réalisant des travaux de modernisation qui auront lieu de fin mai à début juin prochain.

Forum des emplois saisonniers

A l’heure où seront imprimées ces lignes, une décision définitive concernant le devenir des
maisons de la pointe de la Fumée sera peut-être déjà prise. Cependant, je puis d’ores et déjà
vous informer que le travail des élus et du Conseil Général n’aura pas été vain car une
orientation vers la protection et la préservation d’une grande majorité des habitations
est en train de se dessiner. Certaines parties restent encore soumises à des compléments
d’expertises. Toutefois, ce sont quelques 40 maisons qui auront été cédées à l’Etat et qui
devront faire l’objet de démolition.
Chers tous, je vous souhaite une bonne santé et vous invite à venir nous rencontrer en
mairie pour toute information concernant la vie de notre Fouras-les-Bains.
Très cordialement,
Le Maire,

Fouras sous la neige

Carnaval à Fouras !
Tous les ans, au mois de mars, l'association Créa'Puce invite les fourasins et les enfants
à se rassembler pour le traditionnel Carnaval. il s'agit avant tout de fêter l'arrivée du
printemps en brûlant, sur la plage, le bonhomme Carnaval lourd des frimas. Cette
année, Créa’Puce a bien l'intention d'en faire un véritable évènement fourasin.
Le thème retenu, pour la fête, est celui des
contes des « mille et une nuits », venus de
l'extrême orient mystérieux, assez riche pour
que chacun puisse y trouver de quoi nourrir
son imagination et sa fantaisie. Outre le char
de Créa’Puce, nous découvrirons ceux
du SEEJ et de la médiathèque entourés
des enfants des écoles et de tous ceux qui
souhaiteront se déguiser pour les accompagner.
On nous promet également, avant le procès
très attendu du bonhomme Carnaval, des

animations surprises. Le rassemblement
pour le départ du défilé est prévu le
24 mars 2012 dès 9h45, Place Carnot.
Il s'agira ensuite, après déambulation du
cortège dans les rues fourasines, de se
retrouver pour le procès, animé par la
section Théâtre de Créa’Puce. Et quelle que
soit la sentence, les participants seront
conviés à un joyeux apéritif, offert par
la municipalité de Fouras, servi sur la
Plage Sud.

Les Fêtes Marines le 7, 8 et 9 avril 2012
Pour sa 4ème édition, les Fêtes marines animeront le Week end de Pâques.

Le thème : « Fouras au fil du temps »

ANIMATIONS

Cette année, c’est le quartier nord (plage et port) qui accueille
les principales manifestations :

Club de scrabble
Cette année le club de scrabble de Fouras
change de présidence. madame Hillairet,
qui en a assuré la direction pendant 27 ans,
se retire et madame Joëlle Nadal prend la
succession. Le club garde la même adresse.
Les joueurs se réunissent au rez-de-chaussée
de la maison des Associations, rue des Epinettes.
La nouvelle présidente aimerait, dans le
futur, faire connaître à plus de fourasins le
fonctionnement de son association par un
moment portes ouvertes en septembre
2012 et une séance d'initiation au jeu duplicate
pour les enfants et les adultes intéressés un
mercredi de la fin 2012.
Si le coeur vous en dit... vous trouverez
des informations plus précises dans un
prochain bulletin.
Votre contact est Joëlle Nadal :
05 46 83 00 84

• un bivouac/village animations et stands pédagogiques ...
• un marché de produits traditionnels (sous chapiteaux)
• défilés multi époques, Napoléonien, Chevalerie, Viking ...
(avec la participation des enfants et des habitants de Fouras)
• Rallye pédestre : “Au fil du temps”
• Retraite aux flambeaux avec fifres et tambours (samedi soir)
• Banquet populaire avec spectacle (dimanche soir)
• Conférence (samedi à la Mairie)
• Expositions Photos
• Jeux pour enfants
• Balades en mer
• initiations Kayak, godille, pousse pied
(Voir le programme détaillé ci-dessous…)
Cette manifestation est organisée par « Histoire et Patrimoine » avec la
participation de nombreuses associations de la ville, le « Garde Chauvin »,
les commerçants, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, la SNSm, les Confréries,
l’Office de Tourisme Rochefort Océan, la commune de Fouras, la communauté
d’agglomération du Pays Rochefortais, ainsi que la marine Nationale.

Tout le monde est invité à se costumer pendant ces jours de fêtes !
Renseignements et informations auprès du musée de Fouras 05 46 84 15 23.

« Fouras au fil du temps »
Pendant les 3 jours
au Port Nord :
• Bivouac
• marché de produits
traditionnels
• Exposition Photos
• eux pour enfants
• initiation Kayak, Godille,
Pousse Pieds
• Balade en mer

Dimanche 8 avril
Samedi 7 avril
• Toute la journée : atelier
fabrication flambeaux
• Le matin : défilé dans les rues
• 17h30 Conférence à la mairie
• 21h Retraite aux flambeaux
avec groupe de musique

• Toute la journée, rallye
pédestre « au fil du temps »
• Le matin, défilé dans les rues
avec participation des
Confréries et de la Préparation militaire marine
• 13h30 Démonstration de
Pousse Pieds
• 19h30 Banquet Populaire
avec Spectacle

Lundi 9 avril
• Le matin,
défilé dans les rues

Débat d’orientation budgétaire 2012

Les résultats de l'exercice 2011
Commune de Fouras
Excédent d'investissement
1 244 794,07 €
Excédent de fonctionnement
1 144 796,44 €

LES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement hors
remboursement des intérêts d''emprunts
(dépenses de gestion), enregistrent une
baisse de 3,63 % par rapport à 2010.

Charges à caractère général
Les charges à caractère général ont diminué
de 1,47 % traduisant la rationalisation
des dépenses avec le recours systématique
aux procédures de consultation des
entreprises.
Les charges de personnel
Les charges de personnel enregistrent
une diminution de 0,32 % traduisant
ainsi la volonté municipale de maîtriser
l'évolution de ces dépenses en instituant
une politique de gestion active des
emplois. L'objectif poursuivit pour l'exercice
2012 est la stabilisation des dépenses de
personnel, tout en poursuivant les efforts
en terme de formation des agents,
d'évolution de carrières et d'organisation
des services.

L'évolution de
l'autofinancement
La municipalité fait du maintien de la
capacité d'autofinancement un élément
central de sa politique budgétaire.
Ce sont ainsi les efforts de gestion qui se
trouvent traduits. Le montant 2011 de
l'épargne nette s'élève à 1 691 588,75 €
(1 102 623 € en 2010) enregistrant ainsi
une forte évolution. Celle-ci est la
traduction des efforts de gestion (baisse
des charges à caractère général et des
dépenses de personnel) mais est également
impactée par la cession du bâtiment de
l'avenue De Gaulle (240 000 €), une
réduction des charges exceptionnelles
liées à la tempête et une évolution
significative des droits de mutations.

La dette de la commune de Fouras et le ratio Dette / Habitant :
Population totale iNSEE
CRD 01/01/2012

Pop DGF

Dette / Pop.

moyenne* des
Communes Touristiques
< 10 000 hab.

5 693 825 €

6 485

878 €

1 329 €

ACTUALITÉ MAIRIE

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales,
a lieu dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. il s'agit d'une discussion autour des
orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale.

* Rapport DGCL 2011 - Données DGFIP

La fiscalité communale
La municipalité traduit sa volonté de maîtriser la pression fiscale par la poursuite de sa politique de non augmentation des taux
d'impositions. Ce sont ainsi les engagements qui sont tenus et la logique politique mise en œuvre dès 2008 qui se poursuit.

La Qualité des eaux de baignade à Fouras … des efforts récompensés !
Les résultats d’analyse des eaux de
baignade de la saison estivale 2011 ont
été bons, ainsi presque toutes nos
plages ont été classées en qualité A
à l’exception de l’Espérance qualité B.
Ce classement est le résultat des efforts
réalisés par la commune, la régie des
eaux et les fourasins. En effet, le contrôle

systématique des branchements d’eau
non-conformes, les travaux réalisés Plage
Sud, les systèmes de filtration naturelle
des eaux pluviales et le comportement
citoyen des propriétaires de chiens ont
conduit à l’amélioration significative de
nos eaux de baignade.
merci à tous !

À ne pas manquer

MARS 2012
Du lundi 6 février
au lundi 12 mars
Exposition Roseline Théron et Lisou
Dansay Peinture - Lieu : Maison de retraite de
"La Pres Qu’île"

Jeudi 1er mars
Office de Tourisme
• De 14h30 à 17h30 Atelier carnaval
"Bas les masques", payant

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Régionale 3 - Fouras / Chabanais
Départementale 1, poule C - Fouras / Bords
Départementale 3 - Fouras / Rochefort
Salon de l’habitat Salle Roger Rondeaux
De 10h à 18h Entrée gratuite

Mardi 6 mars
Office de Tourisme
• 15h Balade à vélo sur la presqu’île
Visite payante, réservation

Vendredi 9 mars
Foot Ball Stade Manusset 21h
Vétérans - FC Fouras St Laurent reçoit Marennes
Casino Théâtre : « C’est parce que les femmes
sont vénales que les hommes sont radins » 21h
Payant

Dimanche 11 mars
Office de Tourisme
• 11h Visite guidée du Fort Enet payant
Tennis Tennis club A partir de 9h
Hommes, 2ème division - Fouras reçoit Poitiers

Evénements

Fouras Animation Country Salons du Parcs
De 14h30 à 19h Country Line Dance
Sur réservation : 06 68 64 11 95
Entente cycliste 14h Course cycliste
St Laurent Fouras
Foot Ball Stade Manusset 15h Seniors A, 3ème
division - FC Fouras St Laurent reçoit La Rochelle SC.

Du lundi 12 au samedi 17 mars

Exposition d’art

du groupement saintongeais
Casemate n°1 Fort Vauban

Office de Tourisme

Office de Tourisme
• 10h Visite guidée du Fort Enet payant

Samedi 24 mars
Carnaval de Fouras
Thème « Les Mille et Une Nuits »
9h45 Départ de la Place Carnot
Bûcher du char sur la Plage Sud

Jeux TOMBER PILE : Un pack Ticketoc à
gagner toute les 30 entrées - Casino

Office de Tourisme
•10h30 Visite guidée du Fort Enet payant

Mardi 13 mars

Foot Ball Stade Manusset - FC Fouras
St Laurent reçoit Boucholeurs / Angoulins

Réunion d’information
Les aides financières à l’amélioration
thermique de l’habitat 14h30
Maison des associations, salle C

Jeudi 15 mars
Fouras Animation Country A partir de 19h30
Maison des Associations - Soirée celtique et
Country Pique-nique dansant, renseignements
06 68 64 11 95

Dimanche 18 mars
Tennis de table A partir de 9h
Championnat par équipes
Salle Roger Rondeaux
Départementale 1, poule B - Fouras / Gémozac
Départementale 2 - Fouras / Périgny
Spectacle 15h45 Places limitées
« Grand-mère Mila – La contrebasse »
Salle polyvalente de St Laurent de la Prée
Spectacle jeune public de 0 à 6 ans.
Réservations : 05 46 84 12 38

Mardi 20 mars
Casino Fêter le Printemps :
buffet gourmand en salle des jeux

MAI 2012
Mardi 1er mai

Du 1er avril au 31 octobre

Jeudi 22 mars

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
De 9h à 20h Tournoi départemental de Fouras,
renseignements : 06 08 98 98 19

Mercredi 2 mai

Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle Payant

Jeudi 3 mai

Soirée Festival Music Hall
Salle Roger Rondeaux
Casino 20h30 Dîner Spectacle
les « Divines Fantaisies »

Dimanche 25 mars
Foot Ball 15h Stade Manusset - Seniors A, 3ème
division - FC Fouras St Laurent reçoit Ste Soulle
Thé Dansant Salle Roger Rondeaux

Vendredi 30 mars
Foot Ball 21h Stade Manusset - Vétérans
FC Fouras St Laurent reçoit St Georges des
Coteaux

Du vendredi 30 mars
au jeudi 5 avril
Exposition Jean Luc RICHARD
Techniques mixtes / abstraction
Lieu : Office de Tourisme
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
A partir de 17h Championnat par équipes
Régionale 3 - Fouras / Souché Niort

Mercredi 9 mai

Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 10 mai
Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation

Du vendredi 11 au jeudi 17 mai

Exposition Gérard DAVIDTechniques
variées / Paysages… - Lieu : Office de Tourisme

Casino

Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation
•De 14h à 18h « l'herbier de tes vacances »
avec Anne Richard - Payant

Foot Ball Stade Manusset 21h Vétérans
FC Fouras St Laurent reçoit F.C. Tonnacquois

Tél. 05 46 84 63 16

Du vendredi 4 au jeudi 10 mai

Samedi 12 mai

Tél. 05 46 84 60 69

Exposition Jérôme PRIOU Aquarelles /
Acrylique - Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 6 mai

Fouras-les-Bains
Retrouvez l’agenda des manifestations
et toutes les actualités culturelles sur le site
intrnet de la ville :

www.fouras.net

Office de Tourisme
•10h Visite guidée du Fort Enet payant

Lundi 7 mai

Office de Tourisme
•10h30 Visite guidée du Fort Enet payant
•10h30 Visite des parcs ostréicoles
Visite payante - Réservation

Vendredi 11 mai

Foot Ball Stade Manusset
FC Fouras St Laurent reçoit AS Réthaise
Vétérans - FC Fouras St Laurent reçoit FC
Tonnacquois

Samedi 12 et dimanche 13 mai
Fête du Nautisme
Journées portes ouvertes
Baptème sur la Fourasine et bateaux du club,
Présentation travaux de rénovation Petit Prince
et Caravelle.

AVRIL 2012
Dimanche 1er avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
A partir de 9h Championnat par équipes
Départem. 1, poule B - Fouras / St Jean d'Angély
Départementale 2 - Fouras / La Rochelle
Tennis A partir de 9h Tennis club
Femmes, pré-régionale - Fouras reçoit Périgny

Jeudi 5 avril

Office de Tourisme
• 14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO - Visite payante - Réservation

Vendredi 6 avril

Office de Tourisme
• 10h30 Visite des parcs ostréicoles
Visite payante - Réservation

Du vendredi 6 au jeudi 12 avril

Exposition Maryse & Carole MINIER
Huiles / Figuration - Lieu : Office de Tourisme

Samedi 7 avril

Office de Tourisme Atelier Lampion - gratuit

Du samedi 7 au vendredi 27 avril

Exposition « Souvenance »
Fouras 1935 / 1941 - Témoignages de fourasins
Casemate N°2 - Fort Vauban

Du samedi 7 au lundi 9 avril
Fêtes Marines « Fouras au fil du temps »
4ème édition (voir programme page précédente)

Dimanche 8 avril

Office de Tourisme
•11h Visite guidée du Fort Enet payant

Mardi 10 avril

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

Mercredi 11 avril

Office de Tourisme
•13h30 Visite guidée du Fort Enet payant
•14h30 Visite des parcs ostréicoles
Visite payante - Réservation
•15h Séance aquarelle payant

Dimanche 13 mai

Jeudi 12 avril

Vendredi 20 avril

Vendredi 13 avril

Du vendredi 20 au jeudi 26 avril

Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation
Office de Tourisme
• De 14h à 18h "atelier mosaïque" avec
Jérôme Clochard - Payant

Du vendredi 13 au jeudi 19 avril

Exposition Hélène ICOLAS Huiles
Paysages de Toscane et Provence
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 14 avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
A partir de 17h Championnat par équipes
Promotion de Nationale Féminine - Fouras / Plaisance

Samedi 14 et dimanche 15 avril
Exposition chiots Salle Roger Rondeaux

Dimanche 15 avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
A partir de 9h Championnat par équipes
Départem. 1, poule C - Fouras / Surgères
Départementale 3 - Fouras / St Christophe
Tennis A partir de 9h Tennis club - Femmes,
pré-régionale - Fouras reçoit La Rochelle
Foot Ball Stade Manusset 15h Seniors A, 3ème
division - FC Fouras St Laurent reçoit Andilly

Du lundi 16 au lundi 30 avril
Casino GRAND JEU CONCOURS
VOITURE : une voiture à gagner !

Mardi 17 avril

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

Mercredi 18 avril

Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 19 avril

Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO - Payante - Réservation
•15h Chasse aux œufs dans le Bois Vert Gratuit

Samedi 19 avril

Office de Tourisme
•10h30 Visite des parcs ostréicoles
Visite payante - Réservation
Exposition Antoine & Jean MICHAUT
Acrylique/Paysage et Poterie - Office de Tourisme

Samedi 21 avril

Office de Tourisme
•10h30 Visite guidée du Fort Enet payant

Dimanche 22 avril

Tennis Tennis club A partir de 9h
Hommes, 2ème division - Fouras reçoit Niort

Lundi 23 avril

Office de Tourisme
•11h Visite guidée du Fort Enet payant

Mardi 24 avril

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

Mercredi 25 avril

Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 26 avril

Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO - Payant - Réservation

Vendredi 27 avril

Office de Tourisme
•De 15h à 16h "Les contes du sous bois"
avec Karine ou Françoise - Gratuit

Du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai

Exposition René PRESSELIN Techniques
variées / Paysages… - Office de Tourisme

Samedi 28 et dimanche 29 avril
Salon du vin Entrée gratuite De 10h à 18h
Salle Roger Rondeaux.

Du samedi 28 avril au mardi 8 mai
Exposition ANGEL ME et Agnès
LACOSTE Casemate n°2 Fort Vauban.

Du vendredi 25 au jeudi 31 mai

Foot Ball Stade Manusset 15h Seniors A,
3ème division - FC Fouras St Laurent reçoit
Dompierre / Bourgneuf

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
De 9h à 17h Tournoi départemental de Fouras,
renseignements : 06 08 98 98 19

Exposition Hennie GONZALEZ Huiles et
acrylique / Paysages - Lieu : Office de Tourisme

Fête de la Puce au Suroît A partir de 11h30

Dimanche 20 mai

Office de Tourisme
13h30 Visite guidée du Fort Enet payant

Mardi 15 mai

Office de Tourisme
•10h Visite guidée du Fort Enet payant

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

« J’ai descendu dans mon jardin »
Place José Cando
4ème édition du marché aux plantes

Du mardi 15 mai au mardi 22 mai

Mardi 22 mai

Exposition de peintures
Association « Amis de l’Art 17 »
Casemate n°2 Fort Vauban

Mercredi 16 mai
Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 17 mai
Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation

Du vendredi 18 au jeudi 24 mai
Exposition Jacques REY Acryliques /
Figuration - Lieu : Office de Tourisme

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

Mercredi 23 mai

Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 24 mai

Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation

Du jeudi 24 au jeudi 31 mai
Exposition de peinture Jeanine
BOURDON Casemate n°2 Fort Vauban

Samedi 26 mai
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Casino Festival Country

Dimanche 27 mai
Vide bateaux Aux Usagers du Port Nord (UPN)
Restauration, animations, exposition / vente
autour du bateau

Mardi 29 mai
Office de Tourisme
•14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Visite payante - Réservation

Mercredi 30 mai
Office de Tourisme
•15h Séance aquarelle payant

Jeudi 31 mai
Office de Tourisme
•14h30 Découverte des oiseaux des marais
avec la LPO - Visite payante - Réservation

TRAVAUX

La Touline
L'Association LA TOULiNE, 24 rue Dieu me garde, est
devenue, depuis quelque temps, une adresse incontournable pour beaucoup de fourasins, habitants des
communes avoisinantes et vacanciers qui ne manquent
pas de s'y retrouver régulièrement et pour certains,
plusieurs fois par semaine.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, un petit tour
d'horizon de ses activités, aussi nombreuses que variées :
« La Touline » (noeud marin ou lance-amarres, symbole
de la main tendue) est avant tout – parce que de cela
découle tout le reste – un lieu où l'on vient chiner, fouiller,
fouiner, bavarder, s'épancher si besoin, prendre un thé
ou un café.
Venir à la Touline, c'est un peu oublier ses tracas au milieu
des rires des bénévoles, opter pour la bonne humeur plutôt
que pour la morosité, c'est proposer ses idées, partager
ses talents. Et ce sont ces talents divers qui permettent
d'animer différents ateliers : Informatique, Anglais, Aquarelle,
Modelage, Encadrement, Art floral, Couture, Alphabétisation
et écrivain public, Rattrapage scolaire, Cuisine, Service
Juridique. Elle dispose également d'une bibliothèque
nouvellement agencée.
Sa chinerie, par ses ventes, lui permet, d'employer 2 salariés
(1 animatrice et 1 agent logistique) et de conduire des
actions sociales, en partenariat avec le CCAS, vers les
moins favorisés :
• Sortie pour les enfants (en septembre dernier, Le Château
des Enigmes à Niort) ;
• Participation financière aux prochaines vacances des
Séniors (Val de Loire) ;
• Colis d'hygiène (1 par semestre), bons cadeaux et tickets
de cinéma à Noël pour chaque bénéficiaire de la
Banque Alimentaire ;
• En prévision : Au printemps, sortie pour les plus petits et
leurs parents au Parc « Y'a qu'à jouer » de St Laurent de
la Prée.
Les donateurs sont nombreux. Tout ne peut être conservé.
Mais rien ou presque ne se perd. Le surplus est dirigé
vers d'autres associations caritatives (en direction du
magreb, Sénégal, Haïti, madagascar) et ponctuellement,
à leur demande, vers les Restos du Cœur et le Secours
Catholique. Les vêtements ou tissus divers, incacceptables
dans la braderie partent pour recyclage au Pays Bas, dans
une usine d'effilochage, par l'intermédiaire de TRIO basé
à Niort.
Les adhérents ne sont pas oubliés. Ils se retrouvent, tous
les 3èmes jeudis de chaque mois, par groupes de 30, autour
d'un repas préparé à tour de rôle, suivant l'inspiration
d'un volontaire. Exceptionnellement, le repas de Noël a
regroupé 60 convives et ce fut un réel succès.
Un pique-nique sur l'Ile d'Aix et une sortie botanique avec
Anne Richard ont été proposés aux bénévoles l'an dernier.
Un après-midi récréatif, animé par NATOLE et son
équipe, aura lieu le 25 Février à la Maison des Associations.
Tous les adhérents y sont conviés ainsi que leurs conjoints
et leurs amis.
LA TOULiNE est une association « vivante », ouverte
à tous. Sa porte ne demande qu'à être poussée.
merci aux donateurs, aux visiteurs, aux 25 bénévoles,
aux 120 adhérents et à la municipalité qui l’héberge
dans ses locaux.

Cet aménagement marque une véritable prise en compte du développement
durable. Sur plusieurs critères, l’aménagement de la plage Sud fait figure de
projet pilote en la matière :
• Une gestion des eaux pluviales vertueuses pour améliorer l’impact sur les
milieux naturels grâce à une tranchée d’infiltration et un bassin de filtration ;
• La réduction de l’empreinte écologique du projet en favorisant l’usage de
matériaux renouvelables ou recyclés et achetés localement ;
• La réduction des consommations d’eau en choisissant une palette végétale adaptée ;
• Favoriser la biodiversité en limitant les plantes horticoles et en favorisant les
plantes naturelles ;
• Avoir une démarche pédagogique (visites de chantiers, visites et plantations avec
les scolaires) ;
• Rendre accessible la plage aux personnes à mobilité réduite.
Le choix des végétaux est motivé par la volonté de s’adapter aux enjeux
environnementaux présents et à venir qu’il serait inconscient d’ignorer de nos jours :
• Réduire la consommation d’eau :
Notre département est régulièrement en situation d’arrêté préfectoral de sècheresse.
Nous ne pouvons donc plus nous permettre d’utiliser des plantes gourmandes en eau.
Pour le front de mer sud vous ne trouverez pas d’arrosage intégré mais des végétaux
capables de supporter les embruns et des périodes de sècheresse importante.
• Réduire l’entretien :
La palette végétale est constituée de plusieurs strates, du couvre sol aux arbres.
Les couvre sol sont importants car ils limitent à terme le désherbage ou le recours
aux produits chimiques. Sur le front de mer sud les couvres sol sont nombreux et
diversifiés, certains poussent vite, d’autres plus lentement. Il faut leurs donner un
peu de temps et un peu de soin notamment les premières années pour qu’ils
puissent atteindre le niveau d’efficacité attendue. A terme, ces plantes occupent
tous les interstices des parterres sans qu’il soit nécessaire de désherber ou
d’utiliser des produits chimiques. Une fois que les végétaux seront arrivés à leur
taille adulte, la bâche biodégradable qui limite les mauvaises herbes se dégradera
naturellement.
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Aménagement de la plage Sud

La promenade du front de mer est donc conçue comme une invitation à
découvrir les végétaux de notre littoral. Cette petite promenade urbaine et
botanique est assez unique sur notre littoral, c’est un atout touristique et
écologique de premier rang.

Ecole maternelle Louise Michel

Emploi

Dotation Plan AiRE

L'ADCR reprend sa permanence à
Fouras au CCAS le mercredi matin.
Relais entre les particuliers qui ont
besoin de prestations à domicile ou les
artisans et commerçants en quête
d'intérimaires et les personnes qui
cherchent de l'emploi, cette association
joue le rôle d'employeur pour faciliter
vos démarches administratives avec
une exonération sur les impôts pour
les particuliers identiques au CESU.
En dehors du mercredi matin, le CCAS
enregistre vos demandes et les transmets
à l'ADCR.

Dans le cadre du renouvellement des
postes des collèges par le conseil général, l'école maternelle Louise Michel a bénéficié d'une dotation de matériel
informatique.
Nous avons récupéré 10 ordinateurs du
collège André Dublin à Aigrefeuille.
Cette démarche conduite en concertation avec l'association des maires, le
SMIC et le CDDP s'inscrit dans le plan
AIRE (Aménagement pour l'informatique
en réseau dans les écoles).
Ces postes sont préparés avec tous les
outils nécessaires pour un usage immédiat. Ils vont nous permettre de renouveler et d'augmenter notre matériel dans
les classes.

Label « Clef verte » au Camping du Cadoret
Bravo à toute l’équipe du Cadoret
qui a mis tout en œuvre pour
décrocher le label « Clef Verte ».
Celabel est attribuéàunhébergement
respectueux de l’environnement et
des ressources naturelles. La « clef
verte » est un label volontaire
attribué par un jury indépendant. Les critères sont établis au niveau international et
réévalués chaque année.
Ils couvrent différents champs :
• Politique environnementale (gestion environnementale générale, formation des
employés) ;
• Gestion de l’eau (gestion de la ressource et assainissement, robinetterie,
arrosage) ;
• Gestion des déchets (tri des déchets, réduction des volumes) ;
• Gestion de l’énergie (gestion des ressources énergétiques, chaleur, équipement
domestique, éclairage) ;
• Achats responsables (alimentaire, entretien, autres achats) ;
• Cadre de vie (environnement intérieur et extérieur) ;
• Sensibilisation à l’environnement (information aux hôtes, activités nature).
Notre camping*** « le Cadoret » va continuer à travailler pour un développement
harmonieux permettant une satisfaction de la clientèle fidèle et des nouveaux
visiteurs. La prochaine étape est l’obtention du Label « Camping Qualité »…
le rendez vous est pris pour 2013.
Visitez : www.laclefverte.org

S’informer sur les aides
mobilisables pour
l’amélioration de
votre habitat
Que vous soyez propriétaire ou locataire,
rendez-vous le mardi 13 mars à partir de
14h30 à la maison des Associations (rue
des Epinettes) – salle C pour une réunion
d’information sur les aides dont vous pouvez
bénéficier à l’occasion de travaux d’amélioration
de votre logement : crédits d’impôts, aides de
l’ANAH, éco-prêt à taux zéro, programme
« Habiter Mieux ». Le conseiller info énergie
présent pourra répondre à toutes vos questions.
La rencontre sera suivie d’un collation offerte
par le CCAS.

COMMERCES DE PROXIMITÉ
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La Charte Qualité, Accueil, Ecoute, Conseil
Quelques commerces fourasins ont, par leurs efforts, eu la volonté de s'engager dans la démarche de la
Charte Qualité, Accueil, Ecoute, Conseil. C'est le cas par exemple de : la Boulangerie Pâtisserie Jean-Jacques
CONRAD, Spar, La maison de la Presse, Fouras Optique, La maison du bricolage, la boutique PANAmA,
L'épicerie, La Botte Géante...
La Charte Qualité, Accueil, Ecoute, Conseil :
qu'est ce que c'est ?
L’association Charte Qualité Poitou-Charentes est
une association inter consulaire régionale créée en
2002 qui transfère également la même démarche sur
32 départements et 5 régions en France (40 CCI
adhèrent à l’association Charte Qualité PC), elle
est composée de chefs d’entreprises de la région
Poitou-Charentes.
Cette Charte est une démarche qualité
adaptée aux commerces de proximité
et prestataires de services. Elle est
centrée sur la qualité de l’accueil, du
conseil et du service rendu aux
clients. Les professionnels candidats
à la charte qualité sont visités chaque
année par un client mystère qui analyse
73 points. Ces points sont regroupés
en 4 thèmes (accueil téléphonique, aspect
extérieur, aspect intérieur du magasin,
relation clientèle) qui permettent d’évaluer le
respect des 7 engagements des commerçants :
• accueillir les clients avec amabilité et courtoisie,
• recevoir dans un magasin et agréable,
• écouter et conseiller en véritable professionnel,
• présenter une vitrine originale et attrayante,
• afficher et respecter les horaires d’ouverture,
• accepter les choix et les réclamations des clients,
• assurer un accueil téléphonique de qualité.

L’opération « Charte Qualité Commerce-ArtisanatServices » est née en 1997 sous l’impulsion de
commerçants de Charente-Maritime afin de
sensibiliser les professionnels à l’importance de la
qualité d’accueil et de service dans le commerce.
Cette année, Isabelle AUDONNET de la boutique
Natur'Elle est lauréate pour le millésime 2012 avec
une excellente note de 10/10 ! Elle nous a fait part
de ses motivations et de son impression :
"Lorsque j’ai ouvert ma boutique, bien accueillir,
écouter et conseiller les clients étaient
indispensable à ma réussite. C’est pour
moi la principale plus value d’un
commerce de proximité.
J’ai donc souhaité faire valider ces
compétences au travers de cette
charte. Je me suis alors inscrite auprès
de la Chambre de Commerce de
Rochefort.
Je suis très fière d’être lauréate 2012 et
de la satisfaction de mes clients qui reste
Natur’ellement ma principale préoccupation."
Grâce à ce visuel, vous saurez désormais les
reconnaître et apprécier que leurs efforts n'ont
qu'un seul objectif : votre satisfaction.
Source : Chambre de Commerce et d'Industrie
de Rochefort et de Saintonge.

Faut pas que j’m’écoute
Dans la lignée des conférences de
2011 sur le cancer et le soutien aux
aidants, le CCAS de FOURAS et la
caisse de retraite AG2R organisent le
mardi 15 mai après-midi aux Salons
du Parc un débat théâtral avec la
troupe « entrées de jeu ». Il proposera
àunpublicd’aidantsetdeprofessionnels
de mener une réflexion sur le retour à
domicile du patient porteur de cancer.
Ce débat théâtral s’articule autour de
trois moments problématiques pour
l’aidant :
• L’annonce du retour à domicile du
malade : faire face à l’angoisse et aux
problèmes d’organisation que cette
information génère.
• Le retour du patient : mieux gérer
son arrivée à la maison.
• A domicile : aider l'aidant à s'organiser,
à accepter l'aide extérieure et à
lâcher prise.
Attention, le nombre de places est
limité ! Entrée gratuite sur inscription
préalable au CCAS : 05 46 84 09 77.
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Le CCAS de FOURAS s’investit pour
permettre à tous de partir en vacances…
L’association Vacances et Familles propose de concrétiser
votre projet de vacances en famille, en juillet ou août, vers une
cinquantaine de destinations dans toute la France, en location
de maison, caravane, mobil homme ou chalet. Des animations
sur place sont également incluses.
La participation des familles est calculée au plus juste en fonction du quotient familial de la CAF.
Par exemple, 75 € pour un sejour d’une semaine pour une famille de 5 personnes. Le CCAS de
FOURAS pourra également accorder une aide financière dans le cadre de ce partenariat avec Vacances
et Familles 17. Pour tout renseignement contactez dès maintenant le CCAS.

VOTRE mAiRiE

Le CCAS est également partenaire de plusieurs autres organismes œuvrant dans le champ des
loisirs. Ainsi, il s’est associé à La Touline pour faire partir une douzaine d’enfants de la commune pour
une journée de découverte du Château des Enigmes à PONS (17) en septembre dernier, avec le
Secours Catholique pour le départ en classe de neige de deux enfants, et enfin avec le Lion’s Club de
ROCHEFORT, qui organise un séjour d’été auquel pourront participer trois jeunes fourasins.

mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69
17450 Fouras

URBANISME Quelques rappels ...
Rappel en matière d’affichage des autorisations demandé aux propriétaires d’arbres et/ou d’arbustes
d’urbanisme (déclaration préalable et permis) : un dont les branches débordent sur le domaine public
panneau de format rectangulaire aux dimensions d’élaguer régulièrement celles-ci.
supérieures à 80 centimètres et visible depuis la voie
publique doit être installé pendant toute la durée Depuis le 1er janvier 2012, les travaux d’extension sur
les constructions existantes sont
du chantier ; il doit indiquer entre
autre le nom du pétitionnaire,
Un panneau de format soumis à déclaration préalable s’ils
créent une surface hors œuvre
le numéro de l’autorisation, les
rectangulaire aux
brute (SHOB) comprise entre 2 et
modalités d’exécution du chantier.
dimensions supérieures
40 m2 (et non plus 20m2).
Rappel : c’est le premier jour
à
80
centimètres
et
d’affichage qui ouvre le délai de
Un permis de construire sera
visible depuis la voie
recours légal possible des tiers
exigé pour une SHOB supérieure
(2 mois).
ou égale à 40m2.
publique doit être
Dans un souci d’embellissement et
installé pendant toute
Pour toute modification d’enseigne ou
d’esthétisme de notre commune, nous
la durée du chantier ...
de façade, une déclaration préalable
vous rappelons que, conformément
est à déposer en mairie au service
aux règles d’urbanisme en vigueur,
les murs des constructions et des clôtures doivent urbanisme. La municipalité tient à la disposition des
être enduits sur les deux faces (ainsi que ceux commerçants et artisans une charte des enseignes
décrivant les modalités de réalisation des enseignes,
donnant sur le domaine public).
Pour des raisons de sécurité et de visibilité, il est des éclairages et des stores-bannes.

«

»

Expression de l'opposition
A l'heure où nous imprimons ces lignes, et
malgré nos relances, les élus de l'opposition
n'ont pas transmis d'article à insérer dans
cette rubrique...
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E.mail : fouras@mairie17.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h
(état civil uniquement)
La Lettre du maire est une publication de la
Mairie de Fouras : Place Lenoir - BP 69 - 17450 Fouras
Directeur de publication : Sylvie marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, mairie de Fouras.
La rédaction n’est pas responsable de la perte ou
de la détérioration des textes ou photographies
qui lui sont adressés pour appréciation. Toute
reproduction intégrale ou partielle des pages
publiées dans la présente lettre, faite sans
l’autorisation du directeur de la publication, est illicite.

Coordinateur et fabrication : iris Pro Créa
Maquette : miss Cassiopée
La fabrication de cette lettre respecte des contraintes
écologiques (mouillage sans alcool, encres végétales,
alimentation automatique des encriers,...) et procède
au tri sélectif et à l'élimination des déchets dangereux
(révélateurs, fixateurs et solvants,...) par des filières
appropriées. Le papier utilisé bénéficie de la certification
PEFC qui répond au principe de développement
durable.

Imprimée en 4 000 exemplaires, distribuée en boites
aux lettres, disponible en mairie.

Fouras-les-Bains

