Fort Boyard Challenge

Chères Fourasines, Chers Fourasins,
Course de stand up paddle

Fort Boyard Challenge

Course de pirogues polynèsiennes

Fort Boyard Challenge

Course de windsurf

L'époque des vœux est l'occasion de venir à votre rencontre et de vous présenter les
actions que votre équipe municipale a mises en place au cours de l'année écoulée et
projette de réaliser.
Ainsi l'année 2012 aura été marquée par la profonde réhabilitation de notre front de
mer ouest, véritable symbole de Fouras. L'aménagement de ce vaste espace sera
prochainement complété par la plantation de chênes verts supplémentaires afin que la
place du végétal y soit confortée.
Au titre des réalisations marquantes, nous pouvons citer également la reconversion réussie du
bâtiment de l'ex-camping de la fumée en commerce dont l'activité est en lien avec la mer.
Les projets pour l'année 2013 ne manquent pas. La première tranche de travaux des
aménagements pour la lutte contre les submersions marines du secteur du port nord
devrait être engagée dès l'approbation du PAPI (Plan d'Action et de Prévention des
Inondations) par la commission nationale ad hoc. Vous trouverez à ce sujet un article
complet, dans la présente parution, retraçant étape par étape la procédure complexe de
mise en œuvre de ce plan et ses implications en terme d'aménagement du territoire.
Les travaux de la rue Mermoz et de ses impasses ont déjà commencé par l'enfouissement
des réseaux. Ils se poursuivront ensuite avec la réfection complète des aménagements
routiers et paysagers. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement pluvial se
traduira sur ce secteur par la création d'un premier bassin enterré de rétention des eaux.
Équipement qui entre dans le cadre d'un vaste projet de traitement des eaux de pluie
avant rejet en mer.

Exposition “ l'Art à Fouras ”

Brocante de Noël

Il est heureux, en ces périodes de difficultés budgétaires au niveau national, de pouvoir
bénéficier à Fouras d'une situation financière saine qui est le fruit d'une gestion maîtrisée.
Ainsi l'ensemble des investissements qui seront proposés au vote du Conseil Municipal au
titre de l'exercice 2013 seront financés par des recettes propres de la collectivité, sans
recours à une augmentation des taux d'imposition, conformément à la ligne politique
tenue depuis 2008.
Je ne peux conclure sans avoir adressé, à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux
pour l’année 2013. Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de réussites et de
chaleur pour vous et vos proches.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Général
Présentation féline

P.A.P.I.

PRoGRAMME D'ACTIoNS DE PREVENTIoN DES INoNDATIoNS
Les PAPI, lancés en 2002, ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation /
submersion en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens,
les activités économiques, l’environnement et le patrimoine. outil de contractualisation entre l’État
et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à
l’échelle du bassin de risque. Il constitue également un dispositif de transition devant préparer la
mise en œuvre de la Directive Inondation (DI) en 2015.
Il a été initié pour traiter le risque inondation
de manière plus globale, à travers des actions
combinant gestion de l’aléa (réhabilitation
deszonesd’expansiondescrues,ralentissement
dynamique, ouvrages de protection…) et
réduction de la vulnérabilité des personnes,
des biens et des territoires (limitation stricte
de l’urbanisation des zones inondables,
réduction de la vulnérabilité des constructions
et des installations qui s’y situent, amélioration
de la prévision et de la gestion des crises...).
CoNTENU DU PAPI :
Délimitation du PAPI du SILYCAF
et du PAPI Estuaire Charente
sur la commune de Fouras

CoNTEXTE
Suite à la suppression des zones de solidarité
en mars 2012, la commune de Fouras s'initie
dans une démarche PAPI avec un élargissement
du périmètre d'intervention du SILYC (Syndicat
Intercommunal du Littoral Yves Chatelaillon)
aux communes de Fouras et Aix par arrêté
préfectoral du 3 mai 2012 (création du
SILYCAF : Syndicat Intercommunal du Littoral
Yves Chatelaillon Aix Fouras). Le PAPI AixFouras sera ainsi annexé au PAPI d'Yves
Chatelaillon, sous forme d'un avenant, une
fois labellisé. Il est mitoyen avec celui de
l'estuaire Charente porté par la C.A.P.R. et
leurs périmètres ont été validés par Mme le
Préfet le 17 avril 2012.
Dès la labellisation du PAPI SILYCAF, notre
commune formulera la demande de rattachement du quartier de l'Espérance aux autres
quartiers de la commune afin d'assurer la
pleine gestion de nos protections de côtes.

Conformément au cahier des charges de la
Direction Générale de la Protection des
Risques, le PAPI se compose des 4 volets
conventionnels :
1 ■ Diagnostic approfondi et partagé du
territoire pour établir un état des lieux du
fonctionnement du territoire au regard des
inondations et évaluer leurs conséquences
à partir de l'analyse des enjeux par :
❂ la caractérisation de l'aléa submersion
marine selon trois évènements remarquables : Martin (1999), Xynthia (2012)
et « Xynthia sup » (côte Xynthia majorée
de 20 cm)
❂ le recensement des différents types
d’enjeux exposés au risque (habitation,
commerce, environnement...)
❂ l'analyse et le recensement des ouvrages
de protection existants.
Il s'agit d'identifier les secteurs les plus
vulnérables afin de définir les mesures de
réduction du risque à mettre en place.
2 ■ Définition d'une stratégie locale
cohérente à partir du diagnostic en définissant
les objectifs du programme à long terme
ainsi que la priorisation des actions.
3 ■ Programme d'actions qui donne les
mesures à mettre en œuvre pour réduire de
manière efficace et pérenne le risque de
submersion marine. Il se présente sous
forme de fiches actions comprenant, pour
chaque action : une description précise de sa
nature, les modalités de mise en œuvre (maître
d'ouvrage et gestionnaire), un échéancier
prévisionnel, le plan de financement, les
indicateurs de suivi/réussite.

DOSSIER SPÉCIAL

Les différentes actions s'articulent autour de
7 grands axes conventionnels : 3 axes traitant
de l'aspect prévention et prévision, 2 de
l'aménagement du territoire et 2 de l'aspect
protection :
❂ Axe 1 : Amélioration de la connaissance
et de la conscience du risque (DICRIM,
PCS, repères de submersion, informations
population...)
❂ Axe 2 : Surveillance, prévision des crues
et des inondations (submersions marines),
mise en place d'une station météo, système
d'information géographique crues inondation submersion...
❂ Axe 3 : Alerte et gestion de crise
(collaboration intercommunale des PCS,
exercice de simulation d'alerte rouge,
sensibilisation des entreprises à une
situation de crise...)
❂ Axe 4 : Prise en compte du risque
inondation dans l'urbanisme (PPRL,
révision du PLU, reconversion des zones
de solidarité...)
❂ Axe 5 : Actions de réduction de la
vulnérabilité des personnes et des biens
(diagnostic de vulnérabilité des personnes
et des biens, réduction de la vulnérabilité du
bâti, codes réglementaires, mise en sécurité
des secteurs soumis à la submersion...)
❂ Axe 6 : Ralentissement des écoulements
(réessuyage des eaux de surverse prairie
du Casino)
❂ Axe 7 : Gestion des ouvrages de protections
hydrauliques (travaux de défenses des
côtes pointe de la Fumée, confortement de
la protection plage Nord, mise en place
des modalités de surveillance et d'entretien
des ouvrages de protections contre les
submersions et des batardeaux et
ouvrages d'obturation).

4 ■ Analyse coûts / bénéfices qui consiste
à comparer le coût de l'investissement
des différentes actions par rapport aux
dommages évités sur les secteurs : quartiers
Port Nord et Bois Vert à Fouras et quartier
de la Pointe de la Fumée.
Trois aléas ont été retenus dans la réflexion :
le scénario d'évènement fréquent et de
période de retour inférieure à 100 ans (Martin
1999), de période de retour estimée à
50 ans, le scénario dit de référence et
correspondant à Xynthia, de période de
retour estimée à 150 ans et le scénario dit
extrême ou « Xynthia + », de période de
retour estimée à 340 ans.

La conclusion de ces études nous fait
apparaître :
- qu'une stratégie de protection forte doit
être mise en place sur le secteur du Port
Nord et du Bois Vert car les enjeux sur le
territoire sont importants (habitations),
les dommages causés aux biens sont très
significatifs en termes financiers et la
vulnérabilité du territoire est importante
en raison de la fréquence potentielle de
submersion (premiers dégâts pour une
faible période de retour de l'évènement),
- et une stratégie de protection où nous
admettons la surverse sur le secteur de la
Fumée, compte tenu de l'importance des
enjeux humains en présence, et de la
nécessité de garantir la continuité territoriale
avec l'île d'aix.
CALENDRIERETSUITESDELADEMARCHE
◆ 23 octobre 2012 : dépôt du dossier en
Préfecture
◆ 9 novembre 2012 : avis favorable de la
Commission de Bassin Adour Garonne
et de la DREAL
◆ 17 décembre 2012 : rencontre avec les
Présidents d'associations
◆ 19 décembre 2012 : présentation
à la CMI (Commission Mixte Inondation)
au Ministère à Paris pour labellisation
◆ Fin janvier 2013 : réunion publique de
présentation du PAPI
La suite du calendrier est donnée selon des
périodes estimées :
◆ Avril/mai 2013 : signature par les
cofinanceurs de la convention cadre
PAPI Aix-Fouras mi-2013 (le SILYCAF,
le Conseil Général, la Région et la
Préfecture) : programme d'actions, plan
de financement de chaque action
(identification des financeurs, % de leur
contribution, répartition des dépenses
par an...) et le calendrier prévisionnel de
réalisation
◆ Juin 2013 à septembre 2014 : lancement
des diverses études de la procédure :
étude de conception, études réglementaires d'impact, de danger, enquête
publique, demande d'occupation du
domaine public maritime...
◆ Septembre 2014 à décembre 2014 :
lancement de la maîtrise d'ouvrage travaux
par le Conseil Général : rédaction du
cahier des charges, phase de consultation
des entreprises, commission d'appel
d'offres et validation par le Conseil Général
et la commune des choix effectués
◆ Début 2015 : démarrage des travaux.
Parallèlement à ce calendrier, des actions
pourront être déjà menées : pose de
repères de submersion : 1er semestre 2013
et lancement de la procédure marché
public pour le confortement de la plage
Nord et port Nord (pose de batardeaux...)
dès la labellisation.

Demande de rattachement du quartier de
l'Espérance au périmètre du SILYCAF.
CoÛTS ESTIMÉS
❂ Coût total du PAPI Aix Fouras :
12 952 500 € H.T. dont coût pour
Fouras : 2 036 750 € H.T.
❂ Coût gestion des eaux de surverse prairie
du Casino : 80 000 € H.T. (dont 20 % pour
la commune)
❂ Coûts travaux de défense des côtes
pointe de la Fumée : 8 750 000 € H.T.
(dont 20 % commune)
❂ Coûts étude de définition d'aléas sur la
plage Nord et travaux de confortement :
415 000 € H.T. (dont 20 % commune)
❂ Coûts d'entretien et de surveillance
ouvrages prairie du Casino : 5000€ H.T. / an
❂ Coûts d'entretien et de surveillance travaux
de renforcement des défenses de côte
de la fumée : 58 500 € H.T. / an
❂ Coûts d'entretien et de surveillance
confortement de l'ouvrage de protection
plage Nord : 12 000 € H.T./ an
❂ Total surveillance et entretien sur 5 ans
du PAPI : 377 500 € H.T.
Participations :
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Commune

40 %
20 %
20 %
20 %

C'est donc un dispositifcomplet deprotections
de toutes les côtes fourasines ; de la baie
d'Yves, plage Nord et quartier Nord, pointe
de la Fumée, quartier prairie du Casino et
liaison future avec l'Espérance.
REAMENAGEMENT DE LA PoINTE
DE LA FUMEE :
Cette opération de réaménagement de la
Fumée est indépendante du PAPI.
Elle sera initiée par les services de l'Etat à
l'issue de la procédure de démolition des
maisons rachetées par l'Etat. Les études sont
financées par l'Etat.
A ce jour, la Préfecture a procédé à une
consultation, au niveau national, afin de
retenir un cabinet de compétences pluridisciplinaires pour étudier le réaménagement
de la zone.
La Préfecture a rédigé un cahier des charges
tenant compte des spécificités de la Fumée et
de ses usages. Ces éléments ont été transmis
à l'ensemble des conseillers municipaux
pour validation. Ils permettront au Cabinet
retenu de travailler sur le projet de réaménagement.
Les Fourasins, les habitants et les professionnels seront informés et consultés au
fur et à mesure de l'avancement du travail.
Le choix de l'équipe pluridisciplinaire est
prévu pour la fin de cette année, les études
pour le courant 2013.
■

Conseil du quartier Sud

pour les séniors
La commune de Fouras reconduit
l’opération « Vacances pour les
seniors » en partenariat avec
l’Agence Nationale des Chèques
Vacances.
Séjour de 8 jours et 7 nuits
à Salies-de-Béarn (64),
du 8 au 15 juin 2013
286 €* / personne
* aide ANCV déduite
(Prix sans aide ANCV : 475 €)

Pension complète, chambre double
Transport au départ de Fouras et
excursions comprises.

Au programme :
• Découverte du Béarn : Thermes
de Salies, Sauveterre de Guyenne,
Navarrenx, orthez ;
• Visite du Pays Basque : Espelette,
Côte Basque,
• et diverses animations en soirées …
Ce séjour est ouvert à toutes les
personnes de + de 60 ans en retraite
ou sans activité professionnelle.
L’association La Touline prend en
charge une partie du transport.
Une aide financière est apportée
pour les personnes non imposables
avant déductions fiscales par
l’Agence Nationale des Chèques
Vacances. Possibilité d’une aide
complémentaire du CCAS
sur étude des ressources.
Contact : Sandra RoNDET
Directrice du CCAS
au 05 46 84 75 20

Renseignements au 06 67 19 27 16 ou 06 26 59 09 81.

Samedi 30
et dimanche 31 Mars

Fêtes marines 2013

Les Fêtes Marines de FoURAS LES
BAINS vont, pour la 5e année, colorer les
rues et places le week-end de Pâques
(très tôt en 2013 : 30 et 31 mars) grâce
à l’Association « Histoire et Patrimoine
du Pertuis Charentais » présidée par
Françoise Valade.
Face au Fort Vauban, les Marins et les
Reconstituants évolueront et animeront
ces deux jours de fête.

Des stands, présentant tous les métiers de
la mer, seront aussi ouverts aux visiteurs.
De nombreuses animations seront offertes
aux « petits » et aux jeunes.
Conférences et expositions nous feront
vivre les grandes heures de la Marine et
de la Mer. Egalement promenades en mer
et exposition de bateaux seront au menu.
Acteurs ou spectateurs, nous participerons
tous à cette belle manifestation.

Lena, Marguerite,
Laura, Arnaud,
Florian, Bastien,
Marceau, Hugo
et Baptiste.

ANIMATIONS

Vacances

Nous débuterons cette nouvelle année par un
moment sympathique en nous retrouvant autour de
la galette des rois le 13 janvier. Lors de cette rencontre
les habitants du quartier voteront pour élire les gagnants de notre concours du
nom de la maison Fourasine le plus original. Soyez nombreux à participer en nous
faisant parvenir vos photos au format A4.
Le vide grenier annuel des voisins sera organisé le dimanche 28 avril 2013 place
Jean Moulin. Comme lors de l’édition précédente les emplacements seront réservés en
priorité aux habitants du quartier sud.
Notre fête et pique-nique de quartier aura lieu le dimanche 2 juin sur le site du
camping de l’Espérance.
Réservez déjà ces dates dans vos agendas ; rappels et bulletins d’inscriptions seront
distribués dans vos boites aux lettres.

Remerciements...
Le Conseil Municipal des Jeunes de St Laurent de la Prée remercie
tous les commerçants de Fouras qui ont bien voulu participer à
la tombola lors de Fest en herbe. L'argent récolté servira à
financer son voyage à Paris (visite de l'Assemblée Nationale, du
Sénat, et des différents monuments de la Capitale).

À ne pas manquer

DÉCEMBRE 2012
Jeudi 6 décembre
Projection film documentaire
"L'épopée de l'or noir - L'ère de l'aprèspétrole" en présence de Yves Billon,
réalisateur du film 20h30 Médiathèque

Vendredi 7 décembre
Football (Vétérans) Le Grand Classico
FC. Fouras/St Laurent 3 reçoit Rochefort
FC/Breuil Magné 21h Stade Manusset

Ven 7 et sam 8 décembre
26è Téléthon Nombreuses animations

Du ven 7 au jeu 13 décembre
Exposition DIX NEUF Inge Aquarelles
Côtes charentaises, fleurs, marines
Lieu : Office de Tourisme

Spectacle de Noël gratuit org. par le Club
ECHO de Fouras De 14h à 18h30 Salle de
cinéma du Casino

Du vendredi 14 décembre
au jeudi 3 janvier
Exposition BRAULT Jean Pierre
Photographies - Lieu : Office de Tourisme

Vendredi 14 décembre
12h Repas de Noël org. Par la Touline

Dimanche 16 décembre
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux
Dépt 2 (C) Fouras 4 - Corme Royal 2
Dépt 2 (D) Fouras 5 - Jonzac 3
Dépt 3 (C) Fouras 7 - La Rochelle PTT 3

Mercredi 19 décembre

Du sam 8 au lun 24 décembre

19h Récompense des meilleurs sportifs

Grand jeu org. par l'UFEF
Livret jeu à retirer chez les adhérents de l’UFEF
Nombreux lots à gagner (IPAD, massages, Bons
d’achats,…)

Jeudi 20 décembre

Dimanche 9 décembre
Tennis de table Journée des jeunes
départementales N°1 - Salle Roger Rondeaux

Fourasins Casino
18h30 "Rencontres autour du livre"

Médiathèque.

Du Sam 22 au lun 24 décembre
Matin Présence du Père Noël dans la rue

Samedi 26 janvier

"L'heure du conte" Histoires racontées
par les bibliothécaires jeunesse 16h

Casino Spectacle "Les Condamnés"
20h30 Rens : 05 46 84 63 16

Dimanche 6 janvier

Dimanche 27 janvier

Football (Senior 1) FC. Fouras/St Laurent 1
reçoit Trizay CS 1 15h Stade Manusset

Football (Senior 1) FC. Fouras/St Laurent 1
reçoit Arvert AFP 2 15h Stade Manusset

16h Galette des rois Casino

Lundi 28 janvier

Voyance Casino De 10h à 19h
Renseignements : 05 46 84 63 16

Samedi 12 janvier
Comité de jumelage Assemblée
générale - pot de l'amitié 14h30
Maison des associations salles A / B

Dimanche 13 janvier
Election de Super Mamie Casino
A partir de 14h Rens : 05 46 84 63 16
Football (Sénior 1) FC. Fouras/St Laurent 1
reçoit Port des Barques 2 15h Stade Manusset
Tennis de table Journée des jeunes
départementales N°2 - Salle Roger Rondeaux

Vendredi 18 janvier

Voeux de "l'Esprit citoyen"
Informations : 06 32 09 12 18

Evénements périodiques
Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69
Médiathèque
Tél. 05 46 84 29 31

Tous les premiers jeudis du mois :
"Bébés à la bibli" : découverte de la
lecture pour les enfants de 1 à 3 ans
(réservation obligatoire).

Du 9 février au 9 mars

Exposition “A livre ouvert “
Fouras 1935-1942 Médiathèque

Casino Soirée dansante (Duo Elixir)
20h30 Rens : 05 46 84 63 16

Françoise Roby et les mémoires foura
sines

Dimanche 20 janvier

De nombreuses activités sont
proposées sur la commune grâce
aux associations.
La liste est disponible en mairie et
sur le site Internet : www.fouras.net

Tennis de table Tops de détection
régionaux - Salle Roger Rondeaux

Lundi 24 décembre
11h Tirage au sort du grand jeu

Place José cando
Casino Réveillon animé de Noël
20h30 Renseignements : 05 46 84 63 16

Mercredi 26 décembre
Médiathèque Ateliers créatifs et jeu en
réseau : 16h Ateliers créatifs pour les fêtes
de fin d'année (séances également jeudi 27 et
samedi 29 décembre)
A partir de 10h30 Tournoi jeu en réseau
(Age of Empire II en réseau par équipe de 2)
Inscription obligatoire

Samedi 31 décembre
Casino 20h30 Réveillon Autour du
Monde de la St Sylvestre
Renseignements : 05 46 84 63 16

FÉVRIER 2013

Mercredi 2 janvier

Lundi 7 et mardi 8 janvier

Spectacle (gratuit pour les fourasins)
salle Rondeaux 15h Spectacle (- de 10 ans)
suivi par un gouter OFFERT par l’UFEF
et ses adhérents boulangers pâtissiers
16h30 Spectacle de cirque (école du cirque
de La Rochelle)

de la Halle

JANVIER 2013

Renseignements : 05 46 84 63 16

Samedi 22 décembre

Rappel :

Samedi 2 février
16h Casino Chandeleur

Rens : 05 46 84 63 16

Dimanche 3 février
12h Casino Déjeuner dansant

(Cathy Joubert) Rens : 05 46 84 63 16

Samedi 9 février
Football (2e division) FC. Fouras/St Laurent 1
reçoit Soubise Pont l’abbé d’Arnould 2
15h Stade Manusset

Dimanche 10 février
16h Casino "Don Quichote" Diffusion en

différé en cinéma - Rens : 05 46 84 63 16

Jeudi 14 février
21h Casino Dîner de la St-Valentin

Rens : 05 46 84 63 16

Vendredi 15 février
21h Casino Théâtre : Mon colocataire est

encore une garce Rens : 05 46 84 63 16

Samedi 23 février
Casino 21h Soirée Disco
Renseignements : 05 46 84 63 16

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

Informations travaux
Renouvellement
d u réseau d 'ea u x
usées vétuste avec :
• une meilleure pente pour éviter les
difficultés d'écoulement actuelles,
• et la création d'un poste de relèvement
au point bas du réseau au carrefour avec
l'avenue Putier (travaux sous maîtrise

d'ouvrage Syndicat des eaux de la
Charente-Maritime) + suppression des
branchements plomb d'eau potable
(travaux sous maîtrise d'ouvrage RESE).
Les travaux, commencés en octobre 2012
par l'impasse Louise Gabrielle, devraient se
terminer en février 2013, côté boulevard de
Chaterny (pour les congés de Noël).

Des coupures d'eau pourront s'effectuer
exclusivement du mardi au jeudi
(sauf en cas de force majeure)
entre 9h et 12h puis entre 14h et 16h

PROPRIETAIRE OCCUPANT OU BAILLEUR ...

INFO MAIRIE

Avenue Louise Gabrielle

AMELIORER VOTRE LOGEMENT ?
LA CoMMUNAUTE D’AGGLoMERATIoN
VoUS AIDE :
Votre maire et les autres élus de la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais, l’État et l’ANAH ont décidé de
s’impliquer en faveur de l’habitat en mettant en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 2 ans.
Nous pensons qu’un certain nombre de logements de notre commune, en résidence
principale ou en location, peut entrer dans
l’objectif de ce programme d’amélioration
de l’habitat, lorsqu’il s’agit de réhabiliter des

logements très dégradés, de réaliser des travaux d’économie d’énergie ou encore des
travaux permettant le maintien à domicile
pour les personnes en perte d’autonomie.
L’association du PACT de Charente Maritime a été choisie par les élus pour animer
ce dispositif d’aides financières.
Donc, si vous souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement et que vous êtes propriétaire, le PACT vous informera des financements possibles et pourra vous
accompagner gratuitement dans vos démarches si votre projet est éligible.

Pour tout renseignement :
PACT 17
110, grande rue - 17180 PERIGNY
Tél : 05 46 07 49 99

Expression de l'opposition
Etre élu, faire de la politique, c’est assumer
l’héritage des précédents responsables et
construire un projet viable et innovant sur ces
bases. Nous, l’opposition, avons toujours été
d’accord pour des réalisations structurantes au
sein de notre commune ; mais nous voulons
surtout que ces réalisations s’inscrivent dans
un projet politique plus global et qu’elles
soient concertées, lisibles et comprises par
l’ensemble des Fourasins.
Le conseil municipal a décidé de lancer une
réhabilitation de l’école primaire d’un montant
de 1 500 000 € H.T. décomposé en tranches
conditionnelles. C’est à nos yeux de citoyens
une hérésie. Nous mettons encore une fois la

charrue avant les bœufs. Fouras est doté maintenant de deux sites scolaires qui coûtent cher
sur notre budget de fonctionnement, d’autant
plus que nos têtes blondes se raréfient. Il faut
donc faire des choix et être courageux, mais ce
n’est pas simple à l’aube d’une nouvelle campagne électorale. Les chiffres sont là et la cohérence s’impose :
- Devons-nous regrouper les deux écoles sachant qu’à terme il ne restera que 8 classes au
total ?
- Sur lequel des deux sites ?
- Ou devons-nous continuer à maintenir les
deux sites ?
Un autre projet sur lequel la réflexion et la

participation des Fourasins ont été spoliées :
le devenir et la requalification de notre joyau
qu’est la Pointe de la Fumée. L’Etat propriétaire
des terrains rachetés au lendemain de la tempête a lancé un appel à projet pour le réaménagement de cette zone. Nous, citoyens,
quand serons-nous largement informés ?
Quand aurons-nous la possibilité de formuler
des propositions ?
On nous avait promis la démocratie, la transparence et la participation de tous !

Service de convivialité
Le CCAS entreprend de mettre en place un
service de convivialité en direction des personnes
âgées isolées de la commune.
Il prendra la forme de visites conviviales au domicile,
effectuées par des bénévoles : temps de discussion
et d’échanges, jeux de société, lecture des nouvelles,
promenade…, qui pourraient débuter dès le début
de l’année 2013.
Pour cela, nous sommes à la recherche de bénévoles
qui auraient quelques heures par mois à consacrer à
cette activité.

pourquoi pas vous ?
Le CCAS est la structure d’appui de ce service pour
accompagner le bénévole, notamment lors de la
1e visite, pour organiser les formations et les moments
de « ressoursing ».
Contacts :
Mélody PALLIER
Volontaire Service Civique au CCAS
Tél : 05 46 84 75 16
Sandra RoNDET
Directrice du CCAS
Tél : 05 46 84 75 20
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UNRPA
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la SEMAINE
BLEUE, l'UNRPA FOURAS organisait
ce mercredi 17 octobre 2012, en
lien avec le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) et le Service
Ecole Enfance Jeunesse (SEEJ) de la
C’était le
17 Octobre 2012
ville, un tournoi de pétanque intergénérationnel où les équipes étaient constituées d'un adulte et deux enfants.
26 enfants, encadrés par 4 animateurs et 14 adultes se sont donc rencontrés près du kiosque de la place
Carnot dans une chaleureuse et fort sympathique ambiance. Une coupe a été remise à chacun des deux
enfants de l'équipe gagnante. Un goûter a été offert à tous les participants et les enfants ont reçu chacun
un cadeau offert par l'UNRPA et ses donateurs.
C'est promis, nous nous retrouverons en 2013 pour poursuivre cette belle aventure !

http://www.cis-fouras.org

ACTUALITÉS

Naissance du C.I.S. Fouras
L’association APRIM ne porte plus le label CPIE et a décidé, en conséquence, de changer le nom
de l’établissement qu’elle gère. Le Centre International de Séjour de Fouras (C.I.S. Fouras) est né.
Il est ouvert à tous les publics : enfants, groupes,
individuels, stages sportifs, loisirs, et possède une
capacité d’accueil de 120 personnes.
Le C.I.S. Fouras est agréé par l’éducation nationale
pour l’accueil de 4 classes. Les classes de découvertes
venues de toute la France se succèdent tout au
long de la période scolaire. Le C.I.S. Fouras a
également accueilli 2 classes de Madrid au printemps
2012. Les thématiques abordées sont le milieu
marin, les marais, le patrimoine, le développement
durable.
La découverte de la vie du littoral et du milieu, la
pêche à pied, l’ostréiculture, l’île d’Aix, comprendre
le phénomène des marées sont des activités

Actualité du SEEJ

encadrées par l’équipe d’animation passionnée
de transmettre des connaissances.
Sont proposées également la découverte ou la
pratique d’activités nautiques pour découvrir
notre région par l’approche du milieu marin.
L’hébergement et la restauration sont assurés sur
place grâce à une équipe formée au label qualité.
De plus le C.I.S. Fouras est détenteur du label
Tourisme et Handicap mental et accueille chaque
été de nombreux vacanciers qui ont plaisir à
découvrir notre belle station.
Vous souhaitez tout simplement nous rendre
visite, devenir bénévole, adhérer, merci de prendre
contact au 0 546 836 900 ou infos@cis-fouras.org

Tous les renseignements sur :

http://seej.wifeo.com

Depuis maintenant plus de 10 ans le SEEJ organise des
séjours pour les enfants et les jeunes du territoire du PEL.
Ce fonctionnement régulier est monté en puissance d'année
en année. Le taux de remplissage des séjours continue
d'augmenter (2012, 48h pour remplir 3 x 40 places).
En effet, nous sommes passés d'une semaine de séjours
été pour 20 enfants de 8 à 12 ans en 2009 à 4 semaines
pour 40 enfants de 5 à 17 ans en 2012.
Cette stabilité de ce secteur du SEEJ montre la confiance que nous témoignent les parents. A noter
que 20 % du prix du séjour est pris en charge par la commune.
En 2012, le SEEJ a donc organisé 10 jours au ski en Auvergne, 3 semaines sur l'Ile d'Oléron, un
mini camp moins de 6 ans et une veillée adolescents sur l'Ile d'Aix. Plus de 150 enfants et jeunes
essentiellement Fourasins, St Laurentais et Aixois sont donc partis lors de ces séjours encadrés par les
animateurs du SEEJ.
Les séjours que nous organisons sont toujours réalisés dans la même optique : faire découvrir au
public concerné la vie en collectivité dans un esprit de partage. C'est pour cela que le SEEJ s'est doté
depuis plusieurs années de matériel permettant l'organisation de séjours sous tente et en autogestion.
Depuis 5 ans ce sont les personnels de la restauration scolaire qui gèrent sur place les repas des enfants.
Les projets 2013 sont encore plus ambitieux puisque nous allons rajouter une cinquième semaine
de camp (1 semaine ados à Pâques en partenariat avec le comité de jumelage et 4 semaines à Dolus
d'Oléron en juillet dont 2 fois 3 jours pour les moins de 6 ans).
Rendez-vous donc aux alentours du mois de juin pour les inscriptions.

Télévision Numérique Terrestre (TNT)
La mairie de Fouras a contacté l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) au sujet des difficultés
rencontrées par les habitants de la commune
concernant la réception des émissions de la télévision
numérique terrestre (TNT).
L’Agence a réalisé une analyse de couverture
depuis La Rochelle et Niort (émetteur de Melle)
sur les communes de Fouras et Rochefort mettant
en évidence une zone peu ou pas couverte rendant
de fait une instabilité pour recevoir les programmes
de la TNT.
La réception hertzienne par l’antenne de toit n’est
donc pas adaptée aux habitants qui rencontrent
ces difficultés. C’est pourquoi il est conseillé de
passer à un autre mode de réception tel que le
satellite ou l’ADSL.
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