
Chères Fourasines, Chers Fourasins,

Ce numéro estival de La Lettre du Maire est un moment privilégié pour souhaiter
à nos amis visiteurs, résidents des jours d’été et, bien sûr, aux Fourasins, un
excellent mois d’août et une bonne rentrée.

Profitons de toutes les animations qui sont organisées par les différents acteurs de la
commune et aussi par l’Office de Tourisme, qui, cette année, propose une visite
originale « théâtralisée » de Fouras-les-Bains : un excellentmoment drôle et tellement
convivial pour découvrir notre presqu’île ! Venez à la rencontre, tous les mardis,
de ces acteurs locaux au talent incontestable.

La première moitié du mois de juillet, sur le plan de l’ensoleillement, ne restera pas
gravée dans nos mémoires et le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet n’a pu être tiré
comme dans la majorité des villes de France. Depuis cette année, les énormes
contraintes de sécurité qui sont imposées ne permettent plus d’organiser ce type
d’évènement sur le Fort Vauban. C’est la raison pour laquelle ce feu d'artifice devait
être tiré à partir de pontons amarrés en mer. Or, le fort vent, accompagné d’une
importante houle, a rendu impossible cette opération. En compensation, nous avons
donc décidé de renforcer le spectacle pyrotechnique du 16 août dans le cadre du
Site en Scène.

Enfin, cette rentrée 2012 pour l’équipemunicipale comprendra, outre les dossiers en
cours, le Plan d’Action pour la Prévention des Inondation de Fouras. Il a été entrepris
avec les communes de Châtelaillon, Yves et l’Ile d’Aix dans le cadre d’un syndicat
intercommunal (SILYCAF) et en collaboration avec le Conseil Général. Il sera présenté
à la commission de labellisation à Paris en décembre. Ce PAPI labellisé engagera la
commune à effectuer les travaux de protection prévus dans l’étude présentée à l’Etat.
Une réunion publique en septembre avec les différents partenaires nous permettra
de vous le présenter le mardi 11 septembre à 18h aux Salons du Parc.

Je vous souhaite en pleine forme pour profiter de l’été ! Bonne lecture !

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général

Fête de la jeunesse

Exposition « l’Art à Fouras »

Gala de l’école de danse

Rassemblement de vieux gréements

Conférence de presse – Festival José Cando

Jeux de vase



Vous avez besoin d’aide ponctuellement ou régulièrement ?
Une association pour aider l’emploi sur la commune

En cette période difficile, les demandeurs d’emploi
éprouvent encore davantage qu’auparavant des
difficultés à trouver un travail sur notre territoire.
Une association d’insertion par le travail “ADCR
Services” est là pour les aider en mettant à votre
disposition ses salariés dans des domaines aussi
diversque les servicesménagers, jardinage,bricolage,
manutention…
Le but de l’association est de remettre les personnes
sans emploi en activité selon leur expérience et
leurs capacités.
Pour cela elle utilise la mise à disposition en situation

de travail qui leur permet, en plus de retrouver un
rythme de travail, de compléter leurs revenus, de
se reconvertir ou de confirmer les savoir-faire.
L’association reste l’employeur des personnes qui
vous sont adressées. Elle gère l’intégralité des
démarches administratives : contrats de travail,
déclarations, visites médicales, bulletins de
salaires, facturation.

Pour plus de précisions et d’informations, vous
pouvez vous adresser au CCAS de FOURAS-LES-
BAINS - Place Félix Jacques 05 46 84 09 77.

Ucoma – Après la tempête…

Cérémonie militaire du 22 juin 2012

Après le passage de la
tempête Xynthia, nous
avons rapidement été
informés que nous ne
pourrions pas conserver

le terrain de camping à la pointe de La Fumée. Pendant
plusieurs mois, les élus ont mené une réflexion qui devait
permettre de faire revivre ce lieu à l’extrémité de notre
presqu’île. Plusieurs projets ont été soumis aux services de
l’Etat et ont fait l’objet d’un refus. Les contraintes imposées
désormais à ce lieu rendaient son exploitation très
compliquée... La perte sèche pour la commune semblait
difficile à compenser.
Et puis, il y a eu le projet porté par les élus et l’Union des
CoopérativesMaritimes. Un projet très bien accueilli par les

professionnels de lamerqui auparavant étaient régulièrement
visités par un petit camion de la coopérative, et qui permet
l’ouverture à cet endroit, toute l’année, de ce commerce
apprécié des clients qu’ils soient locaux, ou touristes.
Le magasin occupe désormais tout le bâtiment qui servait
d’accueil, et de petit restaurant.
Quelques aménagements ont été réalisés pour répondre
aux normes de sécurité des établissements recevant du
public, et permettre à l’exploitant d’agencer au mieux son
magasin. Un petit parking a été matérialisé. Une partie
extérieure sert de zone de stockage pour du matériel
professionnel.
Nous vous invitons à visiter ce nouveau commerce très
lumineux et agréable, accessible facilement lors d’une
balade à vélo par exemple...

Le 22 juin 2012 à 10 heures, a eu lieu sur notre front de mer ouest
rénové, la présentation au drapeau de la compagnie 2012.05 de la
division de la formation militaire de l'école des sous-officiers de l'armée
de l'air de ROCHEFORT-SAINT-AGNANT (103 élèves dont 43 féminins).
La cérémonie présidée par le général de brigade aérienne Olivier
TAPREST accompagné de Sylvie MARCILLY, a comporté plusieurs
phases : une revue des troupes, la présentation au drapeau, une remise de décorations et le défilé de la musique de
l'école et des futurs sous-officiers. Cette belle cérémonie militaire a permis en présence des autorités civiles et militaires,
des membres des associations patriotiques, des jeunes écoliers de l'école Michenot et de la population de vivre un
moment important de citoyenneté.
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Une nouvelle aire
pour camping-cars
En face du Camping de l’Espérance, la
ville de Fouras les Bains vient d’ouvrir
une nouvelle aire de stationnement
pour camping-cars. Elle remplace celle
de la place Jean Moulin qui était peu
adaptée au stationnement de ces
véhicules dans un quartier résidentiel.
La nouvelle aire très fonctionnelle peut
bénéficier des services annexes du
camping (bar et petite restauration).
Sur la place Jean Moulin est conservé
l’espace de service (vidanges et remplis-
sage d’eau). La place réaménagée est
réservée au stationnement des voitures.
La ville est sensible à l’accueil des
camping-caristes et souhaite leur
apporter le confort tout en respectant
les zones d’habitation. Naturellement,
nos deux campings (à l’année pour le
Cadoret) reçoivent les camping-caristes
souhaitant espace et sécurité.

L’accueil de laMairie
a été réaménagé
Pour un meilleur confort de travail, le
personnel d’accueil a choisi une nouvelle
implantation, le mobilier et la décoration.
Leur choix s’est porté sur un mobilier
moderne et ergonomique adapté à
chacun. Le plus grand soin a été apporté
pour accueillir au mieux le public dans
cet espace rénové.
Les élus remercient chaleureusement
Laurence etMyrianne, et souhaitent la
bienvenue à Fatma qui vient se joindre
à l’équipe l’après-midi.

Rentrée de la paroisse
Un nouveau curé vient d'être nommé à
Fouras : le père Emile Braud.
Ceux qui souhaitent le rencontrer
sont invités à la sortie conviviale du
23 septembre à l'île d'Aix (s'inscrire au
presbytère, 14 bd Allard).
Pour les inscriptions au catéchisme, il
faut s'adresser au presbytère ou laisser
un message au 05 46 84 64 25 ou 09 52
29 26 37.

Afin de parfaire l’aménagement du square Carnot, le kiosque à musique a
fait l’objet de la dernière phase de rénovation de cet endroit placé au cœur
de la cité balnéaire.

Nousvousproposonsdenous réunir autourdukiosque
à musique Place Carnot le mercredi 5 septembre
à partir de 19 heures. L’association Créapuce vous
proposera un concert de musique classique et nous
aurons plaisir à vous recevoir autour du verre de
l’amitié.

Classement de la Commune en Station de Tourisme

Le Kiosque à musique de la Place Carnot

Depuis 1974, la commune de Fouras
est classée Station Balnéaire.
Pour pouvoir bénéficier d’un niveau de
classement comparable au regard de la
loi du 14 avril 2006, Fouras doit solliciter
ce nouveau classement.
Un dossier très complet et précis est en
cours de réalisation avec le concours
précieux des techniciens de la CAPR.
L’instruction demande au moins une
année, etdoncnotrenouveauclassement

pourra intervenir début 2014.
Ce classement permet aux communes
d’avoir une reconnaissance officielle de
«touristicité», d’obtenir des souplesses
de gestion, de faciliter les projets de
développement touristique...
EnCharenteMaritime,Vauxsurmer aété
classée en 2011, Rochefort, Rivedoux
seront classées en 2012, comme Fouras,
la Flotte en Ré et plusieurs autres
communes constituent leur dossier.

Livraisons en centre ville

A la demande de l’UFEF et en concertation avec la police municipale, l’arrêté
municipal réglementant les livraisons aux commerçants de notre commune a
été renforcé.
Trois zones ont été définies : la rue de la halle, les abords de la Place Lenoir (place
de la Mairie) et le front de mer ouest incluant l’espace et le square Carnot.
Les livraisons dans ces secteurs ne doivent pas se faire après 9h30 dans la rue
de la Halle, 10h Place Lenoir et 11h Front de mer ouest. Un créneau horaire
supplémentaire entre 14h et 16h a été ajouté.
Des panneaux réglementaires seront implantés aux entrées de la ville.
L’objectif poursuivi par les commerçants et les élus est de désengorger les différentes
zones de livraison de la commune.
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Du jeudi 2 au jeudi 9 août
ExpositionMme VARRAILLON - Lieu : Salle Danguy

Vendredi 3 août
Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet Visite payante
15h Pêche au quivertip Payant - Réservation

Pétanque 14h30Ouvert à tous
Sponsor : FORAINS - Bois Vert

Casino Soirée dansante THIERRY COUDRET

23h Fête foraine Feu d’artifice Plage Nord

Du vendredi 4 au jeudi 9 août
Exposition Françoise LE SQUER Peinture
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 4 août
Jazz combo box 11h Place José Cando Fanfare
Office de Tourisme
11h30 Visite guidée du Fort Enet Visite payante

Coupe Clef de 22 régates Port Sud

Marché de nuit 17h Front de mer.

Casino ConcertMightys Brothers 20h30

Du samedi 4 au samedi 11 août
ExpositionMarie Noelle MAZIERE Peinture
Lieu : Salle des Sapinettes

Dimanche 5 août
Brocante / Vide-Grenier Parking Fort Vauban

Fête foraine 1 ticket acheté = 1 ticket offert
De 21h à 1h dumatin
Casino Thé dansant Art’Mony 17h
Concert Xavier Renard 21h Front de mer

Lundi 6 août
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle Payant - Réservation

Concert Bar l’Excelsior 20h Trio Guitars Swing

Bar le Chouquet's Soirée - Concert Les Zigzageurs

Mardi 7 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
10h - Balade à vélo sur la presqu’île
13h30 Visite guidée du Fort Enet
De 14h30 à 17h30 Atelier « Scrapbooking»
18h Visites Théâtralisées « Folies balnéaires »
18h45 Pêche Surf casting
UPN Sortie en mer, pêche

Mercredi 8 août
Office de Tourisme
9h Cap Sur Aix Visite payante - Réservation

Pétanqueà laméléeBoulodrome, route de la Fumée
Sponsor : FOUR’AS PIZZ 14h30 ouvert à tous

Jeux de vase Plage Sud 15h Pousse-pied, rugby, ...

Gospel Sankofa 21h Kiosque

Fête foraine ½ tarif sur tous les manèges

Bar le Chouquet's Soirée - Concert David Wallois

Jeudi 9 août
Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30Découvertedesoiseauxdesmarais avec la LPO
15h Pêche au coup
Pétanqueà lamélée Boulodrome, route de la Fumée
Sponsor : PIZZ’AZZURA 14h30 ouvert à tous

Marchés des Artisans Plage Nord
De 18h àminuit Brocante - Kiosque

Tennis de table 19h Salle Roger Rondeaux
Tournoi ouvert à tous

Veillées sous les étoiles de Natole
De 21h à 23h Dans le Bois Vert - gratuit

AOÛT 2012 Agenda Retrouvez l’agenda des manifestations et tou
culturelles sur le site internet de la ville : ww

Casino Concert JazzManouch 20h30

Du jeudi 9 au jeudi 16 août
Exposition LUSVEN - Lieu : Salle Danguy

Vendredi 10 août
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle Payant
De 15h à 17h Concours de châteaux de sable
Plage Sud

Concours de pétanque en doublettes
Grand Prix de la ville de Fouras
Boulodrome, route de la Fumée – Licence obligatoire

Casino Soirée dansante UTOPIA TRIO

Bar l’Excelsior 22h30 Soirée Electro

Du vendredi 10 au jeudi 16 août
Exposition Guy BROUSSE - Lieu : Office de Tourisme

Samedi 11 août
FunsciencesPlace JoséCando11hAnimation scientifique

Marché de nuit 17h Front de mer

20h30 Casino ConcertMightys Brothers

Du samedi 11 au samedi 25 août
Exposition JOUEN - Lieu : Salle des Sapinettes

Dimanche 12 août
Fête de l’huître Casino de Fouras

Coupe Fillon Beach Volley Plage Sud

ConcertDuroots Duroots 21h30 Front de mer

Fête foraine 1 ticket acheté = 1 ticket offert
De 21h à 1h dumatin
Bar le Chouquet's Soirée - Concert Ice Breaker

Lundi 13 août
Office de Tourisme - Payant - Réservation
9h30 Séance aquarelle
15h Pêche au quivertip
Jeux Podium Française des Jeux Front de mer

Sardinade Port Nord sur réservation 05 46 84 57 25

Fête foraine Concert de variétés

Bar l’Excelsior 22h Concert Tetra Pack
Bar le Chouquet's Soirée - Concert Abbey Road.

Mardi 14 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
10h Balade à vélo sur la presqu’île
18h Visites Théâtralisées « Folies balnéaires »

Mercredi 15 août
Office de Tourisme - Payant - Réservation
14h Route des Forts
21h Visite guidée du Fort Enet
Vide-Grenier du Rugby Stade Manusset
Réservation : 06 62 71 01 14

Fête foraine ½ tarif sur tous les manèges

Du jeudi 16 au vendredi 24 août
Tournoi de tennis OPEN
Seniors 35 – 45 – 55 ans (simple dame / simple homme)

Du jeudi 16 au jeudi 23 août
Exposition BRAY - Lieu : Salle Danguy

Jeudi 16 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30Découvertedesoiseauxdesmarais avec la LPO
15h30 Pêche Surf casting
De 15h à 16h « Les contes du sous bois »
avec Karine ou Françoise - Gratuit

Pétanqueà lamélée Boulodrome, route de la Fumée
Sponsor : SCA TIMBER 14h30Ouvert à tous

Bar le Chouquet's Soirée - Concert Spectrum Band

Grandes régatesde FourasDériveurs et habitables
Marchés des Artisans Plage Nord
De 18h àminuit Brocante - Kiosque

20h30 Casino ConcertMestica

DuMer 15 au dim 19 août
Festival « Sites en scène» Concerts, spectacles,
Guinguette, Spectacle pyrotechnique aquatique
Programme disponible surwww.fouras.net

Du Ven 17 au dim 19 août
Rencontres des Arts Fous Concerts &
Performances artistiques – Redoute de l’Aiguille

Du vendredi 17 au jeudi 23 août
ExpositionMyriam LAUNAY - Lieu :Office deTourisme

Vendredi 17 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Séance aquarelle
10h Visite guidée du Fort Enet
10h30 Visite des parcs ostréicoles
15h Pêche au coup
Casino Soirée dansante CHIC & CHOC

Samedi 18 août
Office de Tourisme
10h30VisiteguidéeduFortEnetVisite payante
Marché de nuit 17h Front de mer

20h30 Casino Concert Les Anges Brunes

Dimanche 19 août
Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet Visite payante

Régates Coupe du Président Port Sud
Fête foraine 1 ticket acheté = 1 ticket offert
De 21h à 1h dumatin
Casino Thé dansant Valérie Combeau 17h

Lundi 20 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Séance aquarelle
11h30 Visite guidée du Fort Enet
Fête foraine Course aux cadeaux

Mardi 21 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Sortie botanique Fort l'Aiguille et Bois Vert
10h Balade à vélo sur la presqu’île
De 14h à 18h Atelier "l'Herbier de tes
Vacances" avec Anne Richard
18h Visites Théâtralisées « Folies balnéaires »

Mercredi 22 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h Cap Sur Aix
13h15 Visite guidée du Fort Enet
14h30 Visite des parcs ostréicoles
Concert 6th street project 21h Front de mer

Pétanque à lamélée ouvert à tous
Sponsor : RESTAURANTS LA FUMEE / LA JETEE
14h30 Boulodrome, route de la Fumée

Fête foraine½ tarif sur tous les manèges

Du jeudi 23 au jeudi 30 août
ExpositionsMatières & mouvements – Salle Danguy.
JP. Brault (photographies) / JL. Richard (peintures) / H.
Senan (créations textiles)

Expositions – Casemate N°2
ANGEL ME : Peinture
Agnès LACOSTE : Céramique Raku
Dorcas TEMPLE : Art de la maille

Jeudi 23 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30Découvertedesoiseauxdesmarais avec la LPO
14h Visite guidée du Fort Enet
15h Pêche au coup



SEPTEMBRE 2012
Mercredi 12 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
14h Route des forts
15h Séance aquarelle

Jeudi 13 septembre
Office de Tourisme
14h30 Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO - Payant - Réservation

Vendredi 14 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
10h Visite des parcs ostréicoles

Du ven 14 au jeu 20 sept
ExpositionMichel GOUIN, Muriel DUPUIS
Lieu : Office de Tourisme

Sam 15 et dim 16 sept
Journées Européennes du patrimoine
Forts, musée, exposition insolite, ...

Mardi 18 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30Sortiebotanique fort l'Aiguille et BoisVert
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Mercredi 19 septembre
Office de Tourisme
15h Séance aquarelle Payant

Jeudi 20 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
13h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Découverte des oiseaux
desmarais avec la LPO

Du jeu 20 au jeu 30 sept
Exposition HEILCHELBECH
Lieu : Casemate N°2 - Fort Vauban

Vendredi 21 septembre
Office de Tourisme - Payant - Réservation
14h30 Visite des parcs ostréicoles

Du ven 14 au jeu 27 sept
Exposition Ecran Vert Festival Ecocitoyen
L’eau, une ressource vitale, photographies de Yann
Arthus Bertrand. Lieu : Office de Tourisme

Mardi 25 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30Sortiebotanique fort l'Aiguille et BoisVert
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Mercredi 26 septembre
Office de Tourisme
15h Séance aquarelle Payant - Réservation

Dumer 26 au dim 30 sept
FESTIVALDU FILM ECO-CITOYEN
ECRANVERT Infos : 05 46 56 24 59

Jeudi 27 septembre
Office de Tourisme
14h30Découvertedesoiseauxdesmarais
avec la LPO - Visite payante - Réservation

Vendredi 28 septembre
Office de Tourisme - Payant - Réservation
10h Visite des parcs ostréicoles
Bar le Chouquet's Concert Spectrum Band

Du ven 28 sept au jeu 4 oct
Exposition Sylvie DUBOST PERRET
Techniques mixtes - Lieu : Office de Tourisme

Dimanche 30 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
10h30 Visite guidée du Fort Enet

Samedi 1er septembre
Office de Tourisme
10h30Visite guidéeduFort Enet Payant

Du sam 1er au dim 2 sept
CLAM’S 24ème édition
Bourse d’échanges de pièces détachées auto-moto
Toute la journée Prairie du Casino

Dimanche 2 septembre
Course à la godille À partir de 14h

Lundi 3 septembre
Office de Tourisme
11h30Visite guidéeduFort Enet Payant

Mardi 4 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Sortie botanique à l’Espérance
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Mercredi 5 septembre
Office de Tourisme
15h Séance aquarelle Payant
19h Inauguration du kiosque à
musique pique-nique

Jeudi 6 septembre
Office de Tourisme
14h30 Découverte des oiseaux desmarais
avec la LPO - Payant - Réservation

Du jeudi 6 au jeudi 20 sept
Exposition DAVENNE
Lieu : Casemate N°2 - Fort Vauban

Du ven 7 au jeu 13 sept
Exposition JeanHugues VALADE
Peinture - Lieu : Office de Tourisme

Samedi 8 septembre
ForumdesAssociations Salle Roger Rondeaux

Dimanche 9 septembre
De 6h à 19h Vide-grenier
Esplanade du Sémaphore

Mardi 11 septembre
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Sortie botanique à la Sauzaie
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
18hRéunion publique Présentation du
“PAPI” Salons du Parc

utes les actualités
ww.fouras.net Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

Pétanque à lamélée ouvert à tous
Sponsor : HOTEL L’ARRIVEE
14h30 Boulodrome, route de la Fumée

Marchés des Artisans Plage nord
De 18h àminuit Brocante - Kiosque

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
19hTournoi ouvert à tous
Veillées sous les étoiles de Natole
Dans le Bois VertDe 21h à 23h Gratuit

20h30 Casino Concert Jazz avec les Gosses de la Rue

Vendredi 24 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30 Séance aquarelle
15h Pêche au quivertip
De 14h à 18h Atelier «Mosaïque»
Pétanqueà laméléeBoulodrome, route de la Fumée
Sponsor : FOURAS OPTIQUE 14h30 ouvert à tous

17h Place CarnotArrivée d’étape du 12ème tour
de France desmotos anciennes (50 à 60 motos)

Casino Soirée dansante DUO ELIXIR

Bar le Chouquet's Soirée - Concert Kover

Du vendredi 24 au jeudi 30 août
ExpositionMonique GREGOIRE, Evelyne FRILOUX,
Jean Claude SEBILLEAU - Lieu : Office de Tourisme.

Samedi 25 août
Marché de nuit 17h Front de mer

UPN Soirée / Repas Port Nord

20h30 Casino Concert Duo Stereotype

Dimanche 26 août
17h Casino Thé dansant Stéphanie Moreau

Fête foraine 1 ticket acheté = 1 ticket offert
De 21h à 1h dumatin
ConcertMestica 21h Front de mer

Mardi 28 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
10h Balade à vélo sur la presqu’île
18h Visites Théâtralisées « Folies balnéaires »
19h45 Visite guidée du Fort Enet

Mercredi 29 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
14h Route des forts
15h Pêche Surf casting
21h Visite guidée du Fort Enet
Pétanque à lamélée ouvert à tous
Sponsor : LES PHARMACIES DE FOURAS
14h30 Boulodrome, route de la Fumée

Fête foraine ½ tarif sur tous les manèges

Bar l’Excelsior 20h Concert Jelly Jam

Jeudi 30 août
Office de Tourisme - Payants - Réservation
9h30Découvertedesoiseauxdesmarais
15h Pêche au coup
Pétanque à lamélée ouvert à tous 14h30
Sponsor : SUPERU - Boulodrome, route de la Fumée

Marchés des Artisans Plage Nord
De 18h àminuit Brocante - Kiosque

19h Tennis de table Salle Roger Rondeaux

Du jeu 30 août au jeu 6 sept
ExpositionSAUVARD-Lieu :CasemateN°2

Vendredi 31 août
Office de Tourisme
10h Visite guidée du Fort Enet Visite payante

Du ven 31 août au jeu 6 sept
Exposition Pascale SITAUD - Office de Tourisme

À ne pas manquer

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

Du 1er avril au 31 octobre
Exposition d’art du groupement saintongeais

Casemate n°1 Fort Vauban

Du jeudi 19 juillet au jeudi 23 août
Exposition CHIRA - Etain
Casemate n°2 Fort Vauban

Du samedi 30 juin au jeudi 30 août
Exposition Club Photos de Fouras

Médiathèque

Tennis de table
Tournoi ouvert à tous

Inscriptions sur place ou au 06 08 98 98 19

Les Journéesdupatrimoine2012
Ouverture La redoute de l'Aiguille

10h -12h et 14h -17h30
Découvrez également le musée à tarif préférentiel



«Zones 30»
Le projet de réfection du front de mer
ouest a prévu le partage de l’espace
entre les différents usagers. Ainsi
comme le prévoit la réglementation, les
cyclistes peuvent circuler à contresens
sur la rue Vauban et l’avenue De Gaulle
uniquement (réf : arrêté municipal
n°AR2012040). Ils peuvent également
circuler sur les espaces piétons en
respectant l’allure du pas d’un piéton.
En tout état de cause, la priorité ira
toujours à l’usager le plus lent. Ainsi
le piéton a priorité sur un cycle ou
une voiture, un cycle a priorité sur une
voiture, etc.
A Fouras, seule la zone du front de mer
ouest a intégré des contresens cyclables,
sur tout le restede lacommuneycompris
sur les portions limitées à 30 ou en
zone 30, tous les usagers doivent se
conformer au code de la route. Il est
donc interdit de circuler à contresens
sous peine de se voir sanctionner au
titre de l’article R412-28 du code de la
route (infraction de 4e classe forfaitisée
à 135 euros).

Les pieds dans le sable, le soleil qui brûle la peau, un bain de mer pour se
rafraîchir, une scène de plage qui paraît banale pour tout un chacun, mais qui,
fut un temps, ne l’était pas forcément pour les personnes à mobilité réduite.

Un temps révolu à FOURAS, depuis
juin 2007, date à laquelle fut installé,
Plage Nord, un espace d’accueil pour
les personnes à handicap moteur,
leur donnant la possibilité d’accéder
directement et personnellement aux
loisirs de bord de mer.
Cette installation a permis à la
commune d’obtenir, pour une durée
de 5 ans, le label national d’accueil
et d’accessibilité "Tourisme et
Handicap".
Cet aménagement comporte :
• Un parking aménagé pour faciliter
le transport des personnes àmobilité
réduite.

• Un cheminement sécurisé entre ce
dernier et le point d’accueil.

•Uneramped’accèsvers laplagebordée
d’une protection "chasse roue".

• Un platelage bois et un chalet bois
permettant aux usagers d’avoir, sur
la plage, un espace réservé au
déplacement en fauteuil

• Un sanitaire adapté à proximité,
accessible par un cheminement
sécurisé.

• Une douche extérieure adaptée au
handicap moteur.

• Un cheminement, jusqu’au bord de
l’eau, facilité par un tapis fixé sur le
sable.

• Un fauteuil debaignadeergonomique
de type "Tiralo" mis à disposition sur
simple demande aux surveillants de
baignade du poste de secours situé
à proximité.

• Un affichage complet de toute les
informations et recommandations
nécessaires à la sécurité du lieu et
au bon fonctionnement de cet
aménagement.

La durée de validité de ce label
arrivant à échéance, la municipalité a
décidé, cette année, de reformuler
unenouvelle demandede labellisation,
avec enplus de l’accueil des personnes
à handicapmoteur, celui despersonnes
à handicap auditif.
Pour cela, quelques améliorations ont
été apportées à cet espace pour une
mise en service durant cette saison
2012.

Cette tribune a été obtenue de haute lutte, nous n’avons fait d’ailleurs
que rappeler la loi. A propos de loi et de textes réglementaires comme
vous le savez, très nombreux dans notre pays, il y en est un qu’il vaut
mieux ne pas trop oublier : le Code de la Route. Nul n’est censé ignorer
la loi, mais reconnaissons que tout le monde n’est pas toujours très au
fait de ses dernières avancées. A ce propos, le décret n°2008.75A du
30 juillet 2008, en modifiant le code de la route précise qu'en zone
30 "toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf
dispositions différentes prises par l'autorité (le Maire)". Qui peut dire
dans quel sens les vélos, en zone 30, ont le droit de circuler à Fouras ?
Partout à contre-sens, ou seulement à quelques endroits ? Fût un temps
il y avait quelques pistes cyclables ou bandes réservées. En instituer,
on peut penser que cela ne convienne pas à tout le monde, mais les

enlever comme par exemple Boulevard de l’Océan ! Au fait, les
cyclistes ont-ils droit de le prendre à contre sens ce boulevard ? Quel
danger : un vélo faisant face à une voiture au bas de la rue de la fée au
bois ! Les automobilistes, qu’en savent-ils ?Quelmanqued’informations...
Faudra t-il attendre un mort pour se préoccuper des promeneurs, à
pied et à vélo, le long de la départementale (D 937) à partir du camping
de Saint Laurent ? Nous réclamons une concertation plus large et avec
tous sur les sens de circulation et la place de la voiture dans notre
ville. Que pouvons nous inventer collectivement pour favoriser des
déplacements plus respectueux dans Fouras et développer des
liaisons collectives et efficaces avec Saint Laurent, Rochefort et
La Rochelle ?
L’opposition : Yann BERRET, Joëlle DEL REY, Chantal DROUAUDet Jacques LEDUC

Le dispositif handiplage reconduit
cette saison 2012 sur la plage Nord
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Expression de l'opposition

Inscription sur le registre « canicule »Comme chaque année depuis 2004,
le « plan canicule » est réactivé
depuis début juin. Ce dispositif est destiné à prévenir et à lutter
contre les éventuelles conséquences sanitaires d’une canicule.
Il s’appuie notamment sur le repérage individuel des personnes
à risque, grâce au registre des personnes fragiles ou isolées tenu
par les communes.
En cas d’épisode caniculaire, un contact périodique serait
organisé cet été afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité
des personnes inscrites.

30



Relevez le défi « famille
à énergie positive » !

Le défi "Familles à Energie Positive"
a pour objectif de démontrer que
tous ensemble il est possible de lutter
efficacement contre les émissionsdegaz
à effet de serre en participant à une
actionconcrète,mesurable, et conviviale.
Le principe est simple : des équipes
d’une dizaine de foyers se regroupent
pour représenter leur village, leur asso-
ciation ou leur entreprise et relever le
défi d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude, équi-

pement domestique. Chaque équipe
fait le pari d’atteindre au moins 8%
d’économies d’énergie par rapport à
l’hiver dernier. Le défi se base sur le
progrès global des comportements des
concurrents : peu imported’oùonpart,
l’essentiel est de progresser ensemble !
Pourvous inscrireoutouteautrequestion
sur les économiesd’énergies et les éner-
gies renouvelables, contacter l’Espace
info énergie de laCAPR au05468748
44ouparmail : infoenergie@cda-pays-
rochefortais.fr

La plage plus confortable grâce à une
fille de la mer.
Mireille Brunet dévoile sa cabine de
plage et son coussin de sable griffés« Les
filles de la mer ». Cette amoureuse du
littoral qui a créé son entreprise en 2012,
propose des articles de plage et après
plage destinés aux femmes.
Pour cet été, « Les filles de la mer »
proposent une serviette-cabine de plage,
en velours éponge, pratique et douce.
Au travers de ce concept, Mireille Brunet
se lance le défi d’améliorer les instants
passés à la plage.

Un pique nique tout en
couleur pour clôturer
cette année 2012
Toute l'équipe du Service Ecole Enfance
Jeunesse (animation, restauration, entretien
des locaux et direction), a organisé un
pique nique le lundi 5 juillet. Les enfants
ne sont pas allés manger au bois du
Casino comme prévu car le temps était
menaçant. Les enfants ont tout de même
partagé ce repas de fin d'année dans une
ambiance conviviale.

Une sortie scolaire
bien« arrosée»
Chaque année depuis 2 ans, l'équipe
d'animation du SEEJ organise une bataille
d'eau pour dire au revoir aux CM2 qui
partent au collège en septembre. Cette
année pour la première fois, les enfants
avaient préparé une riposte à la bombe
à eau. Christian et Antonio ont réalisé
l'apport pédagogique qu'ils avaient eu
cette année sur certains enfants (règle
numéro 1 pour les animateurs : ne pas
lâcher les enfants sur le respect des règles
numéro 2 3 4 5 6 7 8...) par le nombre de
bombes reçues. Mme Tardieu et Mme
Normand (les 2 institutrices de CM2) ont
également participé à la « bagarre » ce
qui n'était pas de trop à 4 contre 50.
Toute l'équipe du SEEJ souhaite bon
courage et une excellente rentrée aux
futurs collégiens.

Remerciements
Les enfants de l'accueil périscolaire ont
remercié les bénévoles de l'aide aux
leçons le 26 juillet dernier en leur offrant
un pochon de chocolat et une plante. Les
adjoints à l'enfance et à la jeunesse ainsi
que Madame Marcilly étaient aussi de la
partie pour encourager ces personnes à
continuer leur activité au sein du SEEJ. En
effet, certains bénévoles sont là depuis
plus de 10 ans fidèles et motivés par la
tâche. L'échange entre les enfants et les
bénévoles est à double sens car les
enfants savent aussi semontrer attentionnés
envers ces adultes. Depuis 2 ans, un
bénévole ancien professeur de mathé-
matiques assure également l'aide aux
leçons pour les collégiens au local ados.
Un grand merci aussi à l’agence Immotis
qui a fait le don à l’école d’équipements
informatiques et du mobilier. Nous lui en
sommes très reconnaissants.

15 enfants ont été encadrés par des
adultes, parents d'élèves ou bénévoles (au
nombre de 2/jour), du lundi au vendredi
pour rejoindre l'école primaire à pied en
partant de l'école maternelle.
Cette année, avec un nombre d'enfants
croissant, nous avons eu des difficultés
d'accompagnement par manque de
bénévoles.

Si vous appréciez la marche au petit matin,
merci de vous faire connaitre auprès de
l'accueil de la mairie afin d'organiser le
carapatte 2012/2013.
Pour les parents qui souhaiteraient inscrire
leur enfant, n'hésitez pas à vous inscrire à
l'accueil de la mairie qui transmettra au
groupe de bénévoles.
À vos baskets pour la rentrée prochaine!

Actualité du SEEJ

Carapatte

Tous les renseignements sur :

http://seej.wifeo.com

Des créatrices fourasines
à l'honneur
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Pour cettequatrièmeédition, lesRencontres
des Arts Fous ont imaginé un nouveau
bouquet artistique pour entraîner les
curieux hors des sentiers battus.
Depuis quatre ans, les Arts Fous remontent
le fil du jazz le temps d’un week end de
fêtes et de rencontres. Parmi les huit groupes
programmés sur la scène du Fort de
l'Aiguille, on pourra découvrir, entre autres,
le blues de Charles Pasi, l'éléctro-funk de
Chlorine Free ou encore les délires vocaux
des 3SomeSisterS...
Pour ajouter des couleurs à ces Rencontres,
toutes les expressions artistiques sont
également conviées. On retrouvera ainsi
cette année de la peinture en live, une
plage de lecture ou encore une création
numérique. Et comme cette année, les Art
Fous s’inscrivent dans le cadre de cinq jours
de festivités culturelles à Fouras, avec le
Site en Scène les 15 et 16 août, la semaine
se terminera par un grand bal organisé en
partenariat avec l'association Histoire et
Patrimoine.

Infos pratiques : Entrée Fort de l'Aiguille :
la soirée : 6 euros / Pass 2 jours : 10 euros.
Ouverture des portes : 19h30
Bar et Restauration sur place
Information et réservation :
www.rencontresdesartsfous.org
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MairiedeFouras : PlaceLenoir - BP69 -17450Fouras
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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 12h

et de 13h30 à 17h30

Le samedi,
de 9h30 à 12h

(Informations générales)

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

VOTRE MAIRIE

Rencontres estivales
Du 17 au 19 août 2012

Depuis janvier, le comité de jumelage de l’estuaire de la Charente
a convié ses adhérents à de multiples manifestations : W.E neige, repas couscous,
réception des jumeaux riomois en mai, a soutenu financièrement une école
cantalouse venue visiter Fouras et ses environs…
La fin de l’année sera aussi très riche : forum des associations, journée
des adhérents le 23 septembre, W.E champignons et produits de fin d’année.
Tout ceci sera résumé en images dans la future « gazette de l’estuaire »,
en cours de rédaction et qui paraîtra en décembre.
Merci de nous rejoindre en grand nombre !!!

Comité de jumelage

Les Journées du patrimoine 2012 ont pour thème "Le patrimoine Caché", à cette
occasion les visiteurs pourront découvrir dans la Redoute de l'Aiguille une exposition
photo représentant nos habitants avec un objet à valeur patrimoniale.
Ouverture 10h-12h et 14h-17h30. Découvrez également le musée à tarif préférentiel.

Les Journées du patrimoine
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Du 15 au 16 septembre 2012


