
Chères Fourasines, Chers Fourasins,

En ce début de mois de juin, notre commune change d'habit et se pare de ses plus beaux atours de
station balnéaire pour accueillir les touristes et les résidents secondaires que nous espérons encore
nombreux cette année.

Je choisis ce moment de l'année pour mettre en lumière l'économie du tourisme qui reste un atout
majeur de notre département et de notre commune. Fouras-les-Bains se place ainsi aujourd'hui parmi les
huit principales stations touristiques de la Charente-Maritime.
Vous le savez, d'importants travaux de rénovation de notre ville ont été entrepris pour atteindre un
niveau de qualité satisfaisant. Cependant, l'objectif de l'embellissement de notre commune est d'abord
d'offrir aux Fourasins, résidents toute l'année, un cadre de vie agréable.
Ce pan entier de notre activité économique départementale permet la création de près de 30 000 emplois
directs et indirects. Aussi, dans un contexte de crise sans précédent et avec des dotations de l'Etat en berne,
il est impératifdepromouvoir ce secteurvitalpournotrecommune qui est, rappelons-le, station balnéaire
depuis 1850.

Notons que depuis 2010, à Fouras-les-Bains, le taux de créations d'entreprises est de 15% alors qu'il a été
de 3,5 % sur le périmètre des communes de la Chambre de Commerce de Rochefort-Saintonge pour la même
période. C'est une progression encourageante et génératrice d'emplois pour notre commune (données CCI
Mai 2013).
L'attrait d'une commune résulte certes de sa situation géographique et de la qualité de ses conditions d'accueil
mais pas uniquement. Il y a trois autres piliers à établir pour le développement de l'économie locale ;
Le premier consiste à aménager les bâtiments et l'espace public de manière qualitative afin de mettre en
valeur le site. Sur ce point la municipalité œuvre depuis cinq ans et les nombreux aménagements urbains
réalisés en attestent.
Le second concerne les animations et les activités proposées tout au long de l'année afin de faire vivre
notre commune. En ce qui concerne les animations estivales, elles seront encore nombreuses cette année. Avec
toujours les grands rendez-vous, tels : le Site en Scène, les animations organisées par les associations de
Fouras, les Arts Fous, le Festival José Cando, véritable rendez-vous emblématique de la Presqu'île qui se
déroulera sur trois jours, la « renaissance » du fameux groupe Au Bonheur des Dames pour le 14 juillet
et de nombreuses autres animations.
Puis, le troisième, qui est le fruit de l'initiative privée porté par le commerce et l'artisanat local qui offre les
services que chacun est en droit d'attendre. Souhaitons au passage la bienvenue aux nouveaux commerçants
de Fouras qui offrent des services de proximité utiles à notre quotidien.

Aussi, je veille chaque année à remettre en cause des éléments de cet ensemble afin que mon équipe garde
la capacité à se projeter dans l'avenir pour imaginer aujourd'hui le développement de demain. En effet, le
développement harmonieux de Fouras-les-Bains ne se fait qu'en tenant compte de la diversité des besoins et
des populations.
Parallèlement à ces actions, l'équipe municipale et les services sont mobilisés pour engager un programme de
rénovation de quartiers : des études sont d'ores et déjà engagées pour poursuivre l’effort d’amélioration de
notre commune initié depuis 2008.

Je souhaite que chacun puisse profiter de notre belle cité de Fouras-les-Bains sous le très attendu soleil de
notre belle côte.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général

Fêtes marines 5ème édition

L’Art à Fouras – Exposition peintures, dessins, sculptures

Défilé de mode de la Touline

Vide grenier du quartier Sud

Assemblée générale du CNF
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La municipalité a
entrepris une démarche
d’harmonisation de la
gestion de nos trois ports
(Port Sud, Port Nord
et La Fumée) et de
développement des
services nautiques.Le Port

Rappelons tout d’abord que ces trois ports sont départementaux
et concédés à la commune qui en assure la gestion et l’entretien.
Un périmètre de concession définit la zone de responsabilité
communale et, au-delà, l’Etat est gestionnaire du Domaine Public
Maritime (DPM).
Un budget annexe indépendant au budget général de la commune
est consacré aux ports et mouillages. Conforme aux règles
budgétaires, il doit s’équilibrer en dépenses et en recettes.

Pour une meilleure gestion des ancrages
et pontons

Jusqu’à présent, la commune était propriétaire des corps morts
loués au Port Nord et à La Fumée alors que ceux du Port Sud
avaient été réalisés par les occupants qui reversaient le montant
de leur occupation à la commune.

Dans l’objectif de régulariser cette situation et de définir
clairement les responsabilités de chacun pour l’entretien, le
remplacement et l’occupation des mouillages, tous les ancrages
du Port Sud ont été remplacés par la commune selon un cahier
des charges très précis et bien évidemment réattribués aux
précédents occupants. Les tarifs ont été aussi revus.

A présent, tous les ancrages de nos ports sont entretenus par
une société spécialisée avec laquelle un contrat annuel a été
signé après appel d’offres. Cette nouvelle gestion permet à
la commune d’harmoniser son action.

Vers de nouveaux services pour les Ports

Afin de se conformer à la réglementation environnementale et
de répondre aux légitimes attentes des usagers en matière de
service, nous avons lancé une étude (obligatoire lorsqu’il s’agit
d’entreprendre des travaux proches du littoral) dont le dossier
Loi sur l’Eau (préalable obligatoire du projet) afin que soient
réalisés :
� une aire de carénage,
� une zone de recueil des eaux grises,
� une zone de dépôt des déchets avec tri sélectif,
� des équipements sanitaires pour les usagers.

Cette étude exigée par la Direction Régionale de l'Environnement
(DREAL) s'élève à 50 000 euros et a été intégrée au budget 2013
des ports. Nous avons établi une prospective budgétaire de
l'activité portuaire sur 10 ans en intégrant un montant d’investis-
sement de 950 000 euros. Ce budget à long terme permet
d’anticiper les travaux qui seront réalisés en disposant d'une feuille
de route. Les tarifs appliqués aux usagers, professionnels ou
privés, associations de plaisanciers ont été tous revus et corrigés.
Ils ont connu une augmentation significative cette année, pour les
utilisateurs d’ancrages au Port Sud. Ainsi la trop grande disparité
entre les différents tarifs portuaires de la commune est corrigée.

Ce qui change :

� Un agent spécialisé dans la gestion et la promotion des ports
a été recruté pour une période de cinq mois,

� Nouveaux quais au Port Sud,
� Remplacement des ancrages au Sud,
� Une nouvelle méthode de dragage sera utilisée en 2014

grâce à une drague stationnaire qui permet d’évacuer deux
fois plus de sédiments que par la technique précédente.

Cette augmentation ne sera pas renouvelée dans les années
à venir (sauf niveau habituel annuel d’environ 2,2%) ni pour
les autres tarifs portuaires car les prévisions de travaux sur les
dix prochains exercices sont déjà intégrés dans ces tarifs
appliqués en 2013.



Succès du tournoi du 1er mai
Quantité et qualité au rendez-vous

Sara Ramirez, une escale à Fouras
Tennis de table

2ème Édition
FOURAS JAZZ FESTIVAL
JOSÉ CANDO
26, 27 & 28 Juillet 2013

André Jorro a rejoint le Paradis des
guitaristes de Jazz Manouche, en toute
discrétion, comme l'a été sa vie. Nous
espérions tant qu'il puisse jouer encore
pour nous tous lors de ce festival qu'il avait
largement contribué à créer. Nos pensées
vont à sa famille, à ses amis musiciens, aux
adhérents de l'Association José Cando et
à tous ceux qui ont pu apprécier son
grand talent. Un hommage particulier lui
sera rendu lors de ce rendez-vous attendu
parlesFourasins.Notresouhaitestderépondre
aux attentes du public en programmant un
jazz éclectique et surprenant par sa qualité

et ses métissages. Qu’il soit traditionnel,
New Orléans, Manouche, Be-bop, Jazz
Swing, Latin Jazz ou autre, les festivaliers
pourront découvrir en famille ou entre amis
des concerts organisés dans toute la ville :
concerts payants dans les Jardins des Salons
du Parc vendredi et samedi, et nombreuses
prestations gratuites selon le programme
ci-dessous :

Rudy Bonin Trio (Art Bop)
Bruno Caillas Trio ( Jazz Swing)

Philippe Cardot Quartet (new orleans)
Bruno Casties Quartet
( jazz swing manouche)

Emmanuel Pelletier Quartet
(Tribute to Dexter Gordon)

New Rochelle Jazz Band Quintet
(new orleans)
No Problem Quartet ( Jazz Hard Bop)
Hot Club José Cando Sixtet
( jazz swing manouche)
Pat la lune (Orgue de Barbarie)
José Louyot (accordéoniste jazz)
L’Ami Pierrot Swing Quintet

L'espagnoleSaraRamirez,73ème joueuse
mondiale, a fait escale à Fouras du
29 avril au 3 mai pour
peaufiner sa préparation
aux championnats du
monde individuels qui
débutent le 13 mai à
Paris. Ce fut un honneur
pour le club d'accueillir
une joueuse de ce niveau.
Un exemple et une motivation
supplémentaire pour les jeunes du
club qui n'ont pas manqué d'assister

à quelques uns des entraînements de
cette joueuse au jeu offensif.

Lors du tournoi du 1er mai,
Sara a remis un maillot à
son nom à Lisa Krismer,
espoir du club, tandis
que le club a offert à
Sara quelques cadeaux
locaux ainsi qu'un brin de

muguet porte bonheur lui souhaitant
bonne chance pour ses championnats
du monde.

Le tournoi du club pongiste fourasin du
1er mai a connu un record d'affluence avec
plus de 130 participants représentant
plus de 250 inscriptions tous tableaux
confondus. La qualité était également au
rendez-vous avec un plateau exceptionnel
dans le tableau toutes catégories. C'est le
Royannais Olivier Beguin, numéro 215
français qui l'emporte, à la belle, après une
partie longtemps indécise, devant le jeune
LaurentCova, n°303 français, de Montpellier.
Les rochelais Jérôme Morisseau (n°562)
et Arnaud Droulin (n°362) prennent la
troisième et quatrième place.
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PROGRAMMATION
Véronique HERMANN SAMBIN & Xavier RICHARDEAU, Tony CHASSEUR (pour un
hommage à Henri SALVADOR) et Eric LUTER (pour un hommage à Sidney BECHET)
seront les invités d’honneur de cette grande fête. Mais aussi...

RÉSERVATIONS BILLETTERIE
Office de Tourisme Rochefort Océan et de Fouras 05 46 84 60 69
Avenue du Bois Vert • 17450 Fouras les Bains. Buvette sur place.

www.josecandojazzfestival.com
(Vous y trouverez les détails de la programmation ainsi que les infos pratiques)



Jusqu’au 6 juin
ExpositionMarc TRIAUD - Techniques mixtes,
abstraction, semi figuratif - Office de tourisme

Samedi 1er juin
Casino Concert le Gombo Club Payant

Dimanche 2 juin
Braderie des commerçants Centre ville et
Place Carnot - Nombreuses animations
Infos : O6 78 15 64 91.

Créapuce 12h Animations musicales
Kiosque et Place Carnot

Apartir de 12h CasinoDéjeuner Dansant
avec StéphanieMoreaux

Lundi 3 juin
CCAS« Jetez l’ancre »
De 14h à 16h Salle Danguy

Mardi 4 juin
Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Vendredi 7 juin
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle

Du vendredi 7 au jeudi 13 juin
Exposition "GRIT" Gérard DAVID
Aquarelles, acryliques... Office de tourisme

Samedi 8 juin
Office de Tourisme
10h Visite guidée du Fort Enet

Lundi 10 juin
Voyance : Que vous réserve votre été ?
CasinoApartir de 10h Payant

LesPetitesMains Fourasines Exposition de
tricotsDe14h30à17h30 Salle des sapinettes

Mardi 11 juin
Voyance : Que vous réserve votre été ?
CasinoApartir de 10h Payant

Pétanque 14h Championnat vétérans D2
Fouras vs COSR2 – Boulodrome
(route de la fumée)

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Jeudi 13 juin
Office de Tourisme
13h30 Visite guidée du Fort Enet

Vendredi 14 juin
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle

Du vendredi 14 au jeudi 21 juin
Exposition "Mariouca" Myriam LAUNAIS
Huiles, argile, figuration - Office de tourisme

Dimanche 16 juin
Concours ball trap - 100 fu
Ball Trap de Fouras

Mardi 18 juin
Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

Jeudi 20 juin
Office de Tourisme
9h30Découvertedes oiseauxdesmarais
avec la LPO

Vendredi 21 juin
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
9h30 Visite des parcs ostréicoles
20h Visite guidée du Fort Enet
Casino 20h30 Fête de laMusique
Grande soirée Disco sur la terrasse du Casino

Du vendredi 21 au jeudi 27 juin
Exposition Joëlle GUILLAUME
Aquarelles, marines - Office de tourisme

Dimanche 23 juin
Country Line Dance Démonstration
De 14h30 à 19h Kiosque

Lundi 24 juin
Office de Tourisme
10h30 Visite guidée du Fort Enet
LesPetitesMains Fourasines Exposition de
tricotsDe14h30à17h30 Salle des sapinettes

Mardi 25 juin
Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
Pétanque Phase finale du Championnat
vétérans Boulodrome (route de la fumée)
Matin ½ finales D3 et D4
Aprèsmidi finales D2, D3 et D4

Mercredi 26 juin
Office de Tourisme
14h Visite des parcs ostréicoles
Pétanque Concours doublettes FFPJP
Boulodrome (route de la fumée)
Aprèsmidi 55 ans et plus

Jeudi 27 juin
Office de Tourisme
9h30Découvertedesoiseauxdesmarais
avec la LPO

Vendredi 28 juin
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle

Duvendredi28 juinau jeudi4 juillet
ExpositionMarielle GUILLO
Photos de Fouras - Office de tourisme

Samedi 29 juin
Office de Tourisme
14h45 Visite guidée du Fort Enet
Concert 20h30 Eglise de Fouras
Ensemble Vocal Mosaïque de Rochefort
dirigé par Pierre Martin-Prével
Choeur Sol y d'Air de Saujon
dirigé par Christine Gay

Casino 20h30
Ouverture du CODE BAR
Nouveau bar à cocktail du Casino
Venez danser au rythme des meilleurs
sons de l’été avec notre DJ

JUIN 2013

JUILLET 2013
À ne pas manquer

Agenda
Lundi 1er juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle

Mardi 2 juillet
Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
Fouras toiles demer

Mercredi 3 juillet
Office de Tourisme
9h30 Carnet de voyage

Jeudi 4 juillet
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO

Du 4 au 11 juillet
Exposition peintureMadame SITAUD
Salle des Sapinettes

Du 4 au 18 juillet
Exposition Casemate n°2
ANGEL Me tableaux et petits meubles
Agnès LACOSTE : céramique type rakku
Dorcas TEMPLE : Art de la maille

Vendredi 5 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
Tournoi de jeux en bois

Duvendredi5au jeudi11 juillet
Exposition Dominique ROUVRAIS
Techniques mixtes - Office de tourisme

Samedi 6 juillet
Office de Tourisme
21h Visite guidée du Fort Enet
Marché de nuit Place Carnot

Dimanche 7 juillet
Office de Tourisme
10h Visite guidée du Fort Enet
CasinoApartir de 17h Thé Dansant
Orchestre Kazino

21h Concert
Sankofa - gospel acapella Eglise

Lundi 8 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
10h30 Visite guidée du Fort Enet
Casino Soirée DJ De 19h à 22h

Mardi 9 juillet
Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
11h Visite guidée du Fort Enet
Atelier écriture
Stage de Zumba et Bokwa
De 19h à 22h Tél. 07 86 62 87 45

Mercredi 10 juillet
Office de Tourisme
9h30 Carnet de voyage
11h30 Visite guidée du Fort Enet

Jeudi 11 juillet
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO.
Concoursdechâteauxdesable Plage Sud

11het21hFanfare Le souk - Place José Cando



Tournoi de tennis de table ouvert
à tous Salle Roger Rondeaux
Entre 19h et 19h30 Inscriptions : 5€
Début de la compétition 20h
Renseignements au 06 08 98 98 19
Veillées sous les étoiles de Natole
GratuitDe 21h à 23h Dans le Bois Vert

Du 11 au 18 juillet
Exposition peintureMadame ANDRIEU
Salle des Sapinettes
Exposition peintureMadame LE GUIDEC
Salle Danguy

Vendredi 12 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
13h Visite guidée du Fort Enet
14h Visite des parcs ostréicoles
11h Théâtre de rue - Lucette Chlope
Place José Cando
CasinoApartir de 20h30
Soirée DansanteMémory full

Duvendredi12au jeudi18 juillet
Exposition Violette JAGET
Huiles et aquarelles - Office de tourisme

Samedi 13 juillet
11h Les pieds en coulisse
Animation chansons - Place José Cando
Office de Tourisme
13h30 Visite guidée du Fort Enet
CasinoApartir de 21h
Soirée Disco Années 80
21h30 Retraite aux flambeaux Kiosque
Fifres et tambours
Marché de nuit Place Carnot

Dimanche 14 juillet
Office de Tourisme
14h Visite guidée du Fort Enet
CasinoApartir de 17h
Thé Dansant Joël Favard
21h30 ConcertAuBonheur des Dames
Front de mer
23h Feu d'artifice Front de mer

Lundi 15 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
CasinoDe 19h à 22h Soirée DJ

Mardi 16 juillet
Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
Atelier herbier
15h Jeux de vase plage sud
(vieux vêtements et vieilles baskets)
Infos : 06 18 54 11 15 - 06 16 44 40 53
De 19h à 22h Stage de Zumba et Bokwa
Tél. 07 86 62 87 45
Heures exquisesOpéra 21h Eglise

Mercredi 17 juillet
Office de Tourisme
9h30 Carnet de voyage
11h Pat LaluneOrgue de barbarie
Place José Cando
CasinoDe 19hA 20h30 Cours de zumba

Jeudi 18 juillet
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO

Tournoi de tennis de table ouvert
à tous Salle Roger Rondeaux
Inscriptions : 5€ entre 19h et 19h30
Début de la compétition 20h
Renseignements au 06 08 98 98 19

Cirque d'eau Prairie du casino

Du 18 au 25 juillet
Exposition peintureMadame KLEIN
Salle des Sapinettes
Exposition peinture ALIZARINE
Salle Danguy

Du 18 juillet au 29 août
Exposition étain
Monsieur CHIRA - Casemate n°2

Vendredi 19 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
CasinoApartir de 20h30
Soirée Dansante Trio Elixir

Duvendredi19au jeudi25 juillet
Exposition Véronique LEVEAU LE LEUXHE
Huiles, figuratif, orientalisme... Office de tourisme

Samedi 20 juillet
11h - 17h - 19h Jeux du Santon
Groupe folklorique Place José Cando

Office de Tourisme
20h Visite guidée du Fort Enet
Casino Soirée Spéciale Tubes de l’été
A partir de 21h

Marché de nuit Place Carnot

Dimanche 21 juillet
Office de Tourisme
21h Visite guidée du Fort Enet
CasinoApartir de 17h Thé Dansant
Stéphanie Moreaux

22h Discothèque sur le sable Front de mer

Lundi 22 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
10h Visite des parcs ostréicoles
10h Visite guidée du Fort Enet
CasinoDe 19h à 22h Soirée DJ

Mardi 23 juillet
Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
10h30 Visite guidée du Fort Enet
Ateliermosaïque
11h - 17h - 19h Jeux du Santon
Groupe folklorique - Place José Cando

Mercredi 24 juillet
Office de Tourisme
9h30 Carnet de voyage.
11h Visite guidée du Fort Enet
11h - 17h - 19h Jeux du Santon
Groupe folklorique - Place José Cando

CasinoDe 19hA 20h30 Cours de zumba
De 19h à 22h Stage de Zumba et Bokwa
Tél. 07 86 62 87 45

Jeudi 25 juillet
Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des
marais avec la LPO
11h45Visite guidée du Fort Enet
Concoursdechâteauxdesable Plage Nord

Tournoi de tennis de table ouvert
à tous Salle Roger Rondeaux
Inscriptions : 5€ entre 19h et 19h30
Début de la compétition 20h
Renseignements au 06 08 98 98 19
Veillées sous les étoiles de Natole
GratuitDe 21h à 23h Dans le Bois Vert
Lionceau et Fripouille Théâtre de rue
21h Kiosque

Du 25 juillet au 8 août
Exposition artisanale et artistique
Œuvre d'Emmanuelle - Salle Danguy

Le 26, 27 et 28 juillet
Fouras Jazz Festival José Cando
2ème édition (Voir programme page précédente)

Vendredi 26 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle

Duvendredi26 juilletau jeudi1er août
Exposition Chantal VETTER - Techniques
mixtes, portraits - Office de tourisme

Samedi 27 juillet
Office de Tourisme
13h45 Visite guidée du Fort Enet
Marché de nuit Place Carnot

Dimanche 28 juillet
Office de Tourisme
14h15 Visite guidée du Fort Enet
Concours ball trap - 100 fu
Ball Trap de Fouras

Lundi 29 juillet
Office de Tourisme
9h30 Séance Aquarelle
Tournoi de Fun Golf

Mardi 30 juillet
Office de Tourisme
10h Balade à vélo sur la presqu’île
De 19h à 22h Stage de Zumba et Bokwa
Tél. 07 86 62 87 45

Mercredi 31 juillet
Making off tambouille Théâtre de rue
11h Place José Cando

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

Office de Tourisme : Tél. 05 46 84 60 69

Casino (rens. & résa.) : Tél. 05 46 84 63 16

Expositions à « L’Instant Thé »Rue de la Halle :
Géraldine FOUCHER Technique mixte sur métal

Du 14 mai au 29 juin
David FERRER Imagine photographies en N&B

Du 30 juin au 15 septembre

Du vendredi 28 juin au jeudi 11 juillet
Exposition Sylvette BONNIN
Peinture acrylique sur pierres
Vitrine de l’Office de Tourisme

Jusqu'au 31 octobre
Exposition Le Groupement Saintongeais

Casemate n°1

Rappel : 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

NouveaupointCyberAccess
Bar restaurant « Le Sablon » - Ipad à disposition des clients

Restaurant le "WhyNote"Changementdepropriétaire
Nouveaux menus et nouvelle carte en fonction des saisons



Comme chaque année depuis 2004, le plan
canicule est réactivé au 1er juin.
Dans ce cadre, le CCAS de Fouras est chargé
de la mise à jour du registre sur lequel un re-
censement des personnes à risques ou seules
peuvent s’inscrire pour bénéficier d’un
contrôle régulier et d’un apport d’aide et de
soutien à domicile en cas d’épisode canicu-
laire.

La demande de recensement peut être
formulée par la personne elle-même, par
son représentant légal ou par un tiers
(famille, voisin, ami, service à domicile, ...).

Elle s’effectue auprès du CCAS :
05 46 84 09 77

L’inscription à ce registre reste bien
évidemment facultative. Les données y
figurant sont exclusivement limitées à
l’identité et à la situation à domicile de la
personne inscrite.

Les dispositions utiles sont prises pour
préserver la confidentialité et la sécurité
des renseignements collectés.
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Cet été, le Point Plage du Club de Voile
vire de bord pour s’installer Plage Nord.

La cabane et le parc à bateaux prendront
place à droite du vieux chêne, près de la
remontée pour handicapés. Un nouvel
emplacement qui permettra notamment de
bénéficier du plan d’eau de la Plage Nord
et de la Baie d’Yves, particulièrement protégé
pour des départs en mer sans encombre.
Il sera tenu par un moniteur sous tutelle

de l’école de voile et ouvert pendant les
horaires de marées du 8 juillet au 31 août.
Comme chaque année, ce point plage
proposera la réservation, la location et des
cours particuliers de planches à voile, lasers,
catamarans et Paddle board.

Informations utiles et tarifs disponibles
sur le site Internet Point Plage :
http://www.pointplage.fr/site/site_121.asp

RAPPEL
Conseils en période de
fortes chaleurs ou de canicule
Personnes âgées
� Ne pas sortir aux heures les plus

chaudes
� Passer plusieurs heures dans

un endroit frais et climatisé
� Maintenir sa maison à l’abri

de la chaleur
� Manger normalement
� Boire environ 1,5L d’eau par jour
� Donner des nouvelles

à son entourage

Enfants et adultes
� Ne pas faire d’efforts physiques

intenses
� Ne pas rester en plein soleil
� Maintenir sa maison à l’abri

de la chaleur
� Ne pas consommer d’alcool
� Au travail, être vigilant
� Prendre des nouvelles de

son entourage

L’association d’insertion par le travail ADCR
Services met à votre service par l’intermé-
diaire du CCAS de FOURAS ses salariés dans
des domaines aussi divers que les services
ménagers, l’entretien du jardin, petits travaux
de bricolage, manutention….
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.

Le Point Plage du Club de Voile s’installe Plage Nord

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DU PLAN
D’ALERTE ET D’URGENCE POUR LA
PRÉVENTION DU RISQUE DE CANICULE

Besoin d’aide pour vos travaux de
printemps ? Votre résidence
secondaire a besoin d’un nettoyage
complet avant votre arrivée ?

Vous faites l’acquisition d’un
logement neuf ou ancien sur la
commune de FOURAS ? Vous
devenez propriétaire pour la
première fois ou n’avez pas été propriétaire
de votre résidence principale au cours des
deux années précédentes ? La Communauté
d’Agglomération du Pays Rochefortais
(CAPR) vous aide à financer votre projet,
par une subvention de 3 000 à 4 000 € selon
la composition de votre foyer. Pour connaître
les conditions d’attribution et vous aider à
compléter votre dossier de demande, contactez
Sandra RONDET au CCAS : 05 46 84 75 20.

Conseil du quartier Sud
Ledimanche28 avril a eu lieu le vide grenier
du quartier sud place Jean Moulin. Dès 6h30,
les premiers des 106 exposants, tous Fourasins,
étaient au rendez-vous pour participer à
cette journée. Grâce à vous cette manifestation
s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et
sympathique. De très nombreux visiteurs ont
créé une foule importante et régulière tout
au long d’une journée fraîche mais agréable
pour chiner.
Un grandmerci à tous ceux et toutes celles
qui ont contribué à la réussite de notre vide
grenier en nous aidant à la préparation,
l’organisation, l’animation ou la publicité de
l’événement. Merci également au Club du
Littoral Auto Moto Scooter de la presqu’île
pour son exposition de véhicules anciens et
à vous tous pour vos témoignages de recon-
naissance et d’encouragement.

Le Président,
D. Bernier

PRIME AUX PRIMO-ACCEDANTS



Depuis l'élection de l'équipe municipale actuelle : 42 % des investissements ont
servi pour la réalisation du front de mer ouest et de la place Carnot (soit 5,4
millions d'euros). Il faut rajouter à cela le front de mer sud qui représente 6% des
investissements de notre commune sur 5 ans. La majorité nous avait-elle dit qu'on
allaityconsacrerlamoitiédenosdépensesd'investissement?Pourlégitimer ce choix
politique, l'équipe municipale nous avait promis un développement du
commerce et de nouvelles recettes significatives pour la commune, où sont-elles ?

Même si l'on nous explique qu'il y a eu des subventions d'autres collectivités, il
ne faut pas que l'on oublie que cela reste de l'argent public, et qu'au final ce
sont globalement nos impôts. Paradoxe : Madame le Maire n'augmente pas le
taux d'imposition pour notre commune, mais elle vote pour une augmentation
importante au niveau départemental, en tant que conseillère générale.

Yann BERRET, Joëlle Del Rey, Chantal DROUAUD et Jacques LEDUC.

La collectivité a décidé d’aménager une Zone 30
dans la ville de Fouras (voir lettre du Maire mars,
avril, mai 2013). L’objectif est de mettre en place
ce dispositif dans toute la ville à moyen terme.
Pour permettre aux Fourasins et à nos visiteurs de
s’accoutumer à ce nouvel usage de la voie public,
il a été retenu de réaliser cet aménagement en
plusieurs phases : en mai juin 2013, seul l’hyper
centre est concerné ; la signalétique est installée et
informe l’usager de l’existence du périmètre où la
limitation de la vitesse des automobiles, motos et
cyclomoteurs est limitée à 30 km/h. Au Nord, le pé-
rimètre est délimité par la rue des Epinettes (les ten-

nis), à l’Est, la rue Foch, la Gendarmerie, au Sud, la
rue Aristide Briand, à l’Ouest jusqu’à la grande plage
et Place du Sémaphore. Pour préserver la sécurité
de tous les usagers, l’automobiliste, le piéton, le
cycliste, les passages protégés subsistent (les stops et
les passages piétons). Les vélos sont autorisés à
circuler à double sens dans toutes les rues où cela
est déjà d’usage ainsi que dans les rues Vauban et
De Gaulle (front de mer). Dans les autres rues à sens
unique, souvent étroites, le sens de circulation est
respecté. La priorité est avant tout la sécurité des
habitants... pensons aux personnes âgées et aux
familles avec de jeunes enfants... Chacun d’entre

nous doit promouvoir les règles mises en place de
la zone de circulation lente et inciter à les respecter
pour le bien de tous et une circulation apaisée.
Info : la police municipale peut être contactée pour
obtenir les informations nécessaires. Naturellement
Madame le Maire, les élus municipaux et les
employés communaux sont disponibles pour
répondre aux questions qui seront posées.

Zone de partage, circulation apaisée

Travaux

Parole à l’opposition

Rappelons que la réfection de la voirie ne fait pas l'objet de subventions et
que c'est sur ses fonds propres que la collectivité doit en assumer la charge.
Cependant, d'importants travaux comme ceux des fronts de mer Ouest et Sud
ont bénéficié d'aides de l'Etat, du Département et de la Région qui encouragent
le réaménagement d'espaces urbains pour en améliorer leur usage et revitaliser
les communes. C'est dans cette perspective que tous les membres du Conseil

Municipal de notre commune ont voté favorablement pour l'engagement
de ces travaux d'investissement (cf. délibérations du 1/08/2011).
L’investissement des collectivités a aussi pour objectif de donner du travail aux
entreprises qui, par ces temps de crise, sont nécessaires au maintien des emplois.

Sylvie Marcilly, Daniel Coirier, Jean-Louis Paillard et Jean-Paul Barbarin.

Les travaux engagés par la RESE et qui concernent de nombreuses
rues de notre commune ont pour objectif de rénover les réseaux
d'eau (assainissement) qui en avaient besoin. Chaque année,
le concessionnaire produit un plan, par rue, des canalisations
à remplacer. Ces travaux sont indispensables au bon
fonctionnement du réseau d'alimentation et d'assainissement. La commission municipale prend acte
de ces travaux pour ensuite établir un plan pluriannuel de travaux de voirie.

• Rue JeanMermoz : la première tranche du bas de la rue et des impasses sera achevée pour l'été. Les
études d'enfouissement des réseaux aériens de la deuxième tranche (le haut de la rue) sont en cours et
les travaux seront engagés pour le prochain exercice budgétaire.

• QuartierChevalieretquartierdeLaGarenne : les études d'enfouissement des réseaux sont en cours
de chiffrage. Les études chiffrées pour la rénovation de ces quartiers seront demandées dans la foulée.

• Des lignes aériennes subsistent dans le quartier de la Grande Plante jusqu’au camping de
l’Espérance. Des études d’enfouissement sont aussi en cours.

L’expression de la majorité

Dimanche
2 juin 2013

À l’occasion de la Fête des Voisins
nous organisons la Fête du Quartier
Sud sur le site du camping de
l’Espérance. Venez nous rejoindre
avec votre spécialité culinaire
préférée (entrée, plat ou déssert) et
une boisson. Tous ces mets seront
regroupés avant d’être appréciés
en commun.
Tout au long de la journée les
participants au repas pourront
bénéficier du premier Trocsud
« pas de sou que du troc ». Sans
rien débourser, retrouvez-vous
entre experts pour échanger sur
vos passions (collections, jeux vidéo,
livres, musique ) mais aussi troquer
des objets, des plantes. Si vous
recherchez des conseils en bureau-
tique, en couture et que vous
proposez par exemple du soutien
scolaire ou des places de covoiturage
alors rejoignez-nous au Trocsud.
Les plus sportifs des participants
peuvent d’ores et déjà s’entraîner
pour les différents championnats
de haute volée : lancer de savate,
chamboule-tout, pesage de la
bourriche et tournoi de pétanque.
Rendez-vous à partir de 12h.

Le championnat du monde de joëlettes 2013 à Fouras

Le samedi 11 mai, ce sont plus de 300 coureurs
regroupés en 61 équipes qui ont pris le départ de la
7ème course des championnats du monde de joëlettes,
qui se déroulait pour la première année sur notre
commune. Une joëlette est un fauteuil tout terrain
équipéd'unemono-rouequetroiscoureursentraînent.
Chaque équipe est composée de coureurs à pied
et d'un coureur en fauteuil. Ainsi les coureurs sont
regroupés au sein d'une même équipe malgré le
handicap de l'un d'entre eux.

L'équipe fourasine composée d'Alain DUPUY,
LaurentLAFFONT, Jean-YvesLEBASTARD,Marie-
Paule BLOUARD et Elisabeth, a couru sous les
couleurs de l'ADOT17 (Association pour le Don
d'Organes) et s'est placée en 33ème position. A l'issue
des 11 kilomètres de course, les coureurs ont été
accueillis sous les applaudissements chaleureux d'un
large public.
Cette belle manifestation organisée par l'association
SYNAPSE 17, le ROTARY CLUB de Rochefort-
Marennes-Oléron et la commune de Fouras a
rencontréunréel succès.Aussi, il convientderemercier
l'ensemble des bénévoles qui n'ont pas ménagé leur
peine et les nombreux Fourasins qui se sont déplacés
pour encourager les équipes.
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La commune de Fouras a décidé de participer à
l'opérationdecollecte-recyclagedes téléphones
mobiles usagés mise en place par Orange,
contribuant ainsi à la protection de l'environnement
et au soutien à l'économie sociale et solidaire.
Une fois collectés, les téléphones mobiles sont
triés et reconditionnés par les Ateliers du Bocage,
dans les Deux-Sèvres.
Si le mobile ne fonctionne pas, il est recyclé et
les matières dangereuses sont traitées et les métaux
récupérés. Si le mobile est en état de marche, les
données personnelles sont effacées, il est testé
puis reconditionné pour être revendu dans un
pays d'Afrique comme mobile d'occasion. Orange
reverse l'intégralité des bénéfices de l'opération

à Emmaüs International.
Nous disposons donc d'un point de collecte à la
mairie. La boîte est à votre disposition pendant
les heures d'ouverture ; vous pouvez y déposer
vos anciens téléphones portables et tous les
accessoires.
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Mairie de Fouras : Place Lenoir - BP 69 - 17450 Fouras
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©Photos : Club photo fourasin, Mairie de Fouras.
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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
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AC
TU

AL
IT
ÉS

La Mairie de FOURAS est en charge de
l'éclairage public et du réseau d'eau pluviale.
En cas de problème, contactez le secrétariat des
services techniques au 05 46 84 61 78.

Dans les autres cas suivants :
• Eau colorée au robinet, coupure d'eau, fuite

d'eau dans la rue, problème lié à des travaux
sur réseaux d'eau potable ou d'eaux usées :
Contacter la RESE au 05 46 35 68 24

• Panne, câble ou poteau électrique dangereux
sur voie publique : Contacter ERDF
au 09 726 750 17 (nouveau numéro)

• Urgence de sécurité liée au gaz :
Contacter GRDF au 0800 47 33 33
ou les Pompiers au 18

• Ligne en dérangement, câble ou poteau
téléphonique dangereux sur voie publique :
Contacter France Télécom au 0800 083 083

• Problème de réception des émissions de
télévision numérique terrestre (TNT) :
Contacter votre installateur puis, s'il ne
peut pas améliorer la réception :
l’Agence Nationale des Fréquences
au 0 970 818 818

• Problème vis-à-vis du ramassage des ordures
ménagères ou concernant votre nouvelle
carte de déchetterie : Contacter la
Communauté d'Agglomération du Pays
Rochefortais (CAPR) au 05 46 82 17 80

Numéros utiles

Recyclage des téléphones mobiles

Grâce à N. Langot, des « Petites Mains Foura-
sines », les tricoteuses bénévoles de Fouras, et
des communes avoisinantes tricotent pour réaliser
de la layette pour les bébés prématurés. Cette
layette est ensuite distribuée dans les services
néo-nat des hôpitaux de notre région (Rochefort,
Niort et prochainement Saintes) via une corres-
pondante de SOS Prema. Elles se retrouvent
pour déposer leurs ouvrages, tricoter, prendre
de la laine, échanger des conseils et choisir des
modèles adaptés aux prématurés, avec parfois
un thème spécifique (pour Noël, Pâques) :

A la salle des Sapinettes
Lundis 10 et 24 juin de 14h30 à 17h30

Plusieurs colis ont été ainsi remis à notre corres-
pondante qui a ensuite assuré la distribution
de la layette. Mais à ce jour, les tricoteuses
commencent à manquer de laine pour réaliser
de la layette, ainsi que des couvertures.
La laine utilisée est « une laine acrylique » car
les bébés prématurés ne portent pas de « pure

laine » en raison de problèmes d’allergie.
Alors si vous avez, dans vos réserves, de la laine
permettant de réaliser de la layette, n’hésitez
pas à l’apporter à la salle des Sapinettes ou à
prendre contact avec notre association.
Et si vous souhaitez tricoter, venez nous rejoindre
pour participer à cet élan de solidarité, les cou-
turières seront également les bienvenues pour
réaliser divers petits ouvrages (bavoirs…).
Un grand merci à toutes les tricoteuses, à toutes
les associations qui nous apportent leur aide
(Touline, Club Echo Tricot), à la municipalité qui
nous prête une salle, ce qui nous permet de
mener à bien ce projet démarré en 2010 et qui
nous l’espérons se poursuivra longtemps grâce
à la solidarité Fourasine.

« Les Petites Mains Fourasines » et SOS PREMA

Depuis la fin de la dernière guerre, Le Souvenir
Français honore la mémoire de ceux et celles qui
par leur bravoure et leur abnégation ont contribué
à la libération de notre pays au péril de leur vie.
C’est le cas à FOURAS de M.etMmeBRUNCHER,
M. MICHENOT, M. LAMOUREUX et M.
GUIONNET.
Une plaque commémorative est apposée où ils
avaient des attaches. Tous les ans, pour le 1er mai
une jardinière est déposée à ces emplacements
par le Souvenir Français.
Depuis une dizaine d’années, plus ou moins
régulièrement, un malfaisant dérobe ces
fleurissements. Deux en particulier M. MICHENOT
et M. et Mme BRUNCHER. Outre le préjudice
financier d’une quarantaine d’euros par élément,
c’est surtout le devoir de mémoire qui est bafoué.
Comment peut-on outrager la mémoire de ceux
qui ont fait l’ultime sacrifice pour notre bonheur.
L’auteur de ces vols peut, s’il a des observations
à formuler, les transmettre au Souvenir Français
dans la boîte à idées de la Mairie.

Incivilité


