Fête du nautisme

Chères Fourasines, Chers Fourasins,

Championnat du monde de Joélettes

Foulées nordiques au Pays de Fort Boyard

Fête du nautisme

Alors que nous sommes encore en plein dans la saison estivale et que nombreux sont ceux qui
profitent de notre belle station balnéaire, il est déjà l'heure de parler de la rentrée des classes.
Celle-ci s'annonce sous les meilleurs auspices avec une évolution des effectifs de près de 14 %
à l'école maternelle. On peut voir dans cette forte progression des inscriptions, le fruit d'un long
travail de programmation et de réalisation de logements proposés aux jeunes familles.
En étant moteur dans cette mission, la municipalité joue son rôle et nous pouvons constater le
nombre croissant de nos « petites têtes blondes » sur les bancs de la maternelle.
Par ailleurs, la rentrée 2013 sera celle de l'application des nouveaux rythmes scolaires avec la
semaine de 4,5 jours. L'idée générale est de mieux répartir les heures de cours afin de préserver
des plages horaires pour les activités péri-éducatives. Ainsi les animateurs du Service Ecoles
Enfance Jeunesse proposeront à nos enfants, d'être initiés aux arts du cirque, de jardiner, de faire
des sports collectifs ou encore de la gymnastique, toutes sortes d'activités dont l'objectif est de
contribuer à leur épanouissement.
A l'issue de la journée de classe et afin de ne pas trop perturber l'organisation des familles qui
reprenaient habituellement leurs enfants à 16h30, la municipalité a opté pour un service d'accueil péri-scolaire gratuit jusqu'à 16h30 avec fourniture d'un goûter.
Dans un autre domaine, je tiens à souligner les actions menées par notre Centre Communal
d'Action Sociale qui par leur diversité et leur adéquation avec les besoins exprimés, enregistrent
d'année en année un succès croissant. C'est ainsi que le séjour du mois de juin, organisé en
partenariat avec l'association La Touline et l'agence nationale des chèques vacances, a permis à
28 participants de profiter d'une semaine de vacances au pays basque et dans le béarn. Il semble
que les heureux vacanciers, soient prêts à repartir l'année prochaine. De ce fait l'organisation du
« sénior vacances 2014 » est déjà en préparation, n'hésitez pas en prendre contact avec nos
services à ce sujet.
Je ne peux conclure cet éditorial sans aborder un autre sujet qui est cher au cœur des Fourasins.
Je veux parler de l'aménagement de la pointe de la Fumée. Après une procédure longue et
complexe nous pouvons avoir l'espoir de voir les choses bouger prochainement. L'État s'est
engagé à démarrer dès la fin septembre les travaux de déconstruction des habitations
rachetées dans le cadre du fonds Barnier. Il reste ensuite à définir le projet de mise en valeur de
la presqu'île ; travail qui est conduit dans un esprit d'ouverture entre les services de l'État, le
bureau d'étude, les professionnels de la conchyliculture, les riverains et la municipalité. Une réunion
de présentation du réaménagement sera organisée dès que les premières esquisses seront finalisées.
La seule action susceptible de retarder le projet de mise en sécurité de la presqu'île, est motivée
par des intérêts particuliers. Aussi j'ai bon espoir que le bon sens et le soucis de l'intérêt général
permettent la mise en oeuvre d'un projet qualitatif et consensuel dans le courant de l'année
2014. Car il est plus qu'important de redonner à la pointe de la Fumée sa vocation maritime et
touristique tout en assurant la protection des zones résidentielles.
Il me reste à vous souhaiter un bon d'été en espérant que chacun pourra profiter de Fouras
les Bains selon ses aspirations.

Sylvie Marcilly
Présentation au drapeau

Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Général

UNE EPoPEE HIP PoP’N’JAZZ

présence du jeune Benjamin Clementine,
nouvelle sensation sur la scène soul
internationale, constitue également un
évènement. Le jeune chanteur découvert
dans le métro fait déjà beaucoup parler
de lui sans aucun album pour le
moment...

Fidèles à leur engagement, les Arts Fous
jouent, pour leur cinquième édition, la
corde de la curiosité et des nouveaux
talents.
Un joli mélange toujours sur le fil du jazz
et au croisement des arts. Ces rencontres
nous emporteront ainsi entre concerts,
street-art et théâtre. A noter, le samedi en
début de soirée, le concert exceptionnel du
quartet d’Emile Parisien, révélation aux
Victoires du jazz 2010, et récompensé
par l’académie du jazz en 2012. Un jazz
moderne et inventif nourri aux côtés des
plus grands à Marciac notamment. La

gratuitement dans le centre ville. Centre ville
où de curieux personnages devraient
apparaître sur les murs sous les coups de
crayons du street artiste Levalet.
Mais, plus qu’un simple festival,
les Arts Fous s’attachent chaque
année à proposer un évènement responsable et ouvert à
tous. Le festival a ainsi noué
cette année un partenariat
avec l’antenne rochelaise de
Surfriders Fundation, association de sensibilisation à la
protection des mers et du
littoral, qui viendra présenter
ses actions et échanger avec le public.

On pourra également découvrir
le vendredi la chanteuse
Akua Naru, à mi-chemin
entre Laureen Hill et Erykah
Badu, après le nouveau projet
du saxophoniste Gael Horellou
et le funk de la fanfare Bermuda
Brass Band. Le samedi, les
Arts fous s’aventurent du côté de la pop
en invitant la jeune chanteuse, petite
cousine de Bjork, Malvina Meinier et de
l’électro avec le duo The Name, connu
pour avoir réalisé la bande son de la
série « Bref ».

Un cinquième anniversaire qui
s’annonce mémorable et qui place ce
rendez-vous fourasin sur la carte des
festivals à ne pas manquer.

Il ne faudra pas rater non plus le spectacle
tout public du samedi matin proposé

Infos : www.rencontresdesartsfous.org

5 et 6 octobre
Les 5 et 6 octobre prochains, l’association « Les Petites Mains
Fourasines » organise, aux Salons du Parc, sa 3ème exposition
« BRoDERIE EN FÊTE » : entrée gratuite, tombola ...
Durant ces deux journées, vous pourrez y
découvrir les travaux réalisés par notre club, les
ouvrages exposés pour le concours « Du jardin à
la Cuisine » (les visiteurs désigneront par un vote
le meilleur ouvrage), vous y rencontrerez des
créatrices en points comptés, des brodeuses
spécialisées en dentelle, peinture à l’aiguille,
broderie or, blanche, au ruban, frivolité, etc..
Certaines exposantes ont le titre de « Meilleur
Ouvrier de France », elles vous feront des
démonstrations et vous permettront d’apprécier

Broderie en Fête
leur savoir faire. Vous y trouverez des bijoux, des
abat-jours brodés, des chapeaux, des accessoires
divers et variés, du tissu pour la broderie et le
patchwork, des boutons,….
Cette exposition se terminera par l’annonce des
résultats du concours et le tirage de la tombola.
Retenez la date des 5-6 octobre pour venir nous
rendre visite aux Salons du Parc.
Horaires :
Samedi 5 octobre : de 10 h à 18h30
Dimanche 6 octobre : de 10h à 18h

ANIMATIONS

16 et 17 août

13 et 14 août

ANIMATIONS

Festival « Sites en scène »
Durant deux jours, les rues de la ville et
le front de mer seront en fête pour le
plaisir des grands et l'émerveillement des
petits.
Fouras-les-Bains vivra 22 spectacles
magiques grâce aux professionnels
internationaux des arts de la rue :
EL NINo DEL RETRETE - BAMBoLINA
ET DoDo – S.o.U.K. - SYMPHoNIE
PoUBELLE - STRoMBoLIS - MACADAM
PIANo – PEACH...

La journée du 13 août s’achèvera par
un bal celtique animé par LEoN
CHERCHE ToUJoURS avec une petite
restauration possible sur place.
Un grand spectacle pyrotechnique
maritime de la société MILLEFEUX
ponctuera la soirée du 14 août.

14 et 15 sept
Journées Européennes du Patrimoine
A l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine les 14 et 15 septembre
prochains, vous pourrez découvrir le
riche patrimoine de votre cité sur
différents sites :
Fort La Pointe dit Vasou
Visite libre et commentée samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30 (Gratuit).
Médiathèque
Exposition sur l'abri du marin, lieu
emblématique dans les villes côtières.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et
dimanche de 14h à 18h sans interruption
(Gratuit).

Musée régional de Fouras et fort Vauban
Visite libre samedi et dimanche de 10h à
12h et de 15h à 18h30 (1€ par adulte /
Enfants : Gratuit)
Exposition dans le fort sur les monuments
inscrits ou classés de la commune de
Fouras pour l’anniversaire de la loi sur les
Monuments Historiques (Gratuit).
Redoute de l'Aiguille
Visite libre et commentée : samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 (Gratuit).
L’histoire et les projets sur la Redoute :
Conférence le vendredi 20 septembre
à 20h aux salons du Parc par F.Y. Leblanc
Historien de l’Architecture et du Patrimoine.

Dimanche 19 mai 2013

VIDE BATEAU des UPN
Le 3ème vide bateau des UPN a été un
véritable succès.
Malgré la pluie du matin, de nombreux
plaisanciers ont pu tirer des feux à main, des
fumigènes et assister à la percussion des
canots de survies.
Les Pro de la pêche aux leurres ont pu faire
des démonstrations de maniement « dans
un bassin », d’un réalisme époustouflant et
ont initié ainsi beaucoup de pêcheurs à
cette nouvelle technique de capture.
Les bonnes affaires n’ont pas manqué et
c’est dans cette bonne ambiance que notre
Corsaire « Pen Kaled », après un an de
rénovation, a été baptisé par sa marraine
Marilyne en présence de l’ancien propriétaire
qui a été stupéfait de constater le travail
accompli par les bénévoles des UPN.
Nous souhaitons tous Bon Vent à « Pen
Kaled » que vous pourrez croiser dans le
Pertuis pendant l’été.
Le Club Photo de Fouras a présenté une
exposition magnifique sur la mer.
Rendez-vous l’année prochaine avec encore
plus d’activités.
Remerciements à la Municipalité de Fourasles-Bains qui nous a donné une subvention
pour la rénovation de Pen Kaled et installé
des barnums pour ce 3ème Vide Bateau.

TENNIS DE TABLE
200 participants au tournoi inter-écoles
L'été du tennis de table
Le club pongiste fourasin organise des
tournois de tennis de table ouverts à tous au
complexe Roger Rondeaux (près du stade).
Inscriptions (5€) entre 19h et 19h30
Début de la compétition 20h
Suite à des cycles de découverte du tennis
de table menés sur les classes des écoles
de Fouras et Saint Laurent de la Prée,
des tournois inter-écoles organisés
par le club pongiste fourasin, se sont
déroulés au gymnase Roger Rondeaux

à Fouras, les vendredis 3 et 31 mai 2013.
Ils ont réuni plus de 200 participants
sur l'ensemble des deux journées.
La satisfaction était générale, une
expérience, sans nul doute, à renouveler !

Renseignements au 06 08 98 98 19.
Par ailleurs des créneaux d'initiation et de
perfectionnement sont ouverts à ToUS
les mardis et jeudis de 10h à 12h (10€).

AOÛT 2013

Agenda

Jeudi 1er août

Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
14h Atelier « à la découverte des écritures »
Médiathèque 11h à 12h / 15h30 à 16h30
Jeux-dits de bibli (activités manuelles)
Tournoi de tennis de table ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions : 5€ entre
19h et 19h30 - Début de la compétition 20h
Renseignement au 06 08 98 98 19
Concert 21h CHRIS2BAR Kiosque

Du jeudi 1er au jeudi 8 août

Exposition LAUNAY - Salle des sapinettes
Exposition ŒUVRE EMMANUELLE - Salle Danguy

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

Jeudi 8 août

Office de Tourisme
9h30 Découverte des oiseaux des marais
11h Visite guidée du Fort Enet
14h Atelier toile de mer
Régates Coupe du Président Plage Sud
gratuit 10h Inscription / 14h Départ
Infos : 05 46 84 57 17
Tournoi de tennis de table
Ouvert à tous - Salle Roger Rondeaux.
Inscriptions : 5€ entre 19h et 19h30
Début de la compétition 20h
Renseignement au 06 08 98 98 19
Médiathèque 15h30 Jeux-dits de bibli
(lectures jeunesse) / Rencontres estivales

Mercredi 14 août

Concours de pétanque Sponsor : Four’as
Pizz - Inscription de 14h à 14h30
Boulodrome (route de la fumée)

Jeudi 15 août

Vide Grenier - org. Par le Rugby - Stade Manusset
Tournoi de tennis de table ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions : 5€ entre
19h et 19h30 - Début de la compétition 20h
Renseignement au 06 08 98 98 19
Concert 21h30 Michaël Jones Front de mer
Gratuit

Du jeudi 15 au jeudi 22 août

Exposition BRAY - Salle Danguy
Exposition GRENADOU - Salle des sapinettes

Vendredi 2 août

Veillées sous les étoiles de Natole
De 21h à 23h Dans le Bois Vert – Gratuit
Concours de pétanque Sponsor :
Pizz’Azzurra - Inscription de 14h à 14h30
Boulodrome (route de la fumée)

9h30 Séance aquarelle
18h Cap sur l’île d’Aix, balade à vélo

Du jeudi 8 au jeudi 15 août

9h30 Découverte des oiseaux des marais
9h30 Séance aquarelle.
14h30 Tournoi de jeu du boyard
18h Cap sur l’île d’Aix, balade à vélo

Soirée dansante 1ère Classe

Vendredi 9 août

Pétanque Kiosque en folie (Partie record,
animations) Kiosque
A partir de 20h30 Casino Soirée dansante
Trio Elixir

Du vendredi 2 au jeudi 8 août

9h30 Séance aquarelle
11h30 Visite guidée du Fort Enet

Du jeudi 1er au jeudi 29 août
Exposition CHIRA - Casemate n°2
Office de Tourisme

Feu d’artifice nautique
Fête foraine Plage Nord

A partir de 20h30 Casino

Exposition Josiane DECHAMP - Peintures /
sculptures en papier mâché - Office de tourisme

Samedi 3 août

Marché de nuit Place Carnot
Concert JF Mickaël - Salle Roger Rondeaux
Réservation : Office de Tourisme à Fouras
(05 46 84 60 69) ou Rochefort 05 46 99 08 60)

Dimanche 4 août

Vide Grenier - org. Par Terre Marine
Prairie du casino

Exposition LUSVEN – Salle Danguy
Exposition MARIE NOELLE MAZIERE
Salle des sapinettes
Office de Tourisme

11h PAT LALUNE (Orgue de barbarie)

Place José Cando
Pétanque Grand Prix de Fouras
Boulodrome – Route de la fumée
18h Cap sur l’île d’Aix balade à Vélo
A partir de 20h30 Casino Soirée dansante
Trio Omnibus

Du vendredi 9 au jeudi 15 août

Vendredi 16 août
Office de Tourisme

Vendredi 16 et samedi 17 août

Rencontre des Arts Fous Nombreux
concerts - Redoute de l’Aiguille (voir article p3)

Du vendredi 16 au jeudi 22 août
Exposition Martine BONNEFOY – Huiles
(paysages, marines, fleurs) - Office de tourisme

Dimanche 18 août

11h Fun Science (animation scientifique)

Place José Cando

17h Casino Thé dansant avec Cathy Joubert

Office de Tourisme

17h Casino Thé dansant avec Orchestre Kazino

Exposition David FERRER - Photos
« Imagine » - Office de tourisme

20h Visite guidée du Fort Enet

Office de Tourisme

Samedi 10 août

Lundi 19 août

chansons) Place José Cando
19h BARBECUE GEANT Port Sud
21h Casino Soirée comme en discothèque
Marché de nuit Place Carnot

9h30 Séance aquarelle.
9h Journée Botanique et croquis
14h Sortie Pêche des écrevisses
21h Visite guidée du Fort Enet

21h Visite guidée du Fort Enet
21h Kiosque TARTEMPION, L'age d'or de la

chanson française

Lundi 5 août

Animation Française des jeux Front de mer
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle
10h Visite des parcs ostréicoles
14h Sortie Pêche des écrevisses
Teen Beach Volley Tour Plage Nord
Casino Soirée DJ Gratuit

Mardi 6 août

Régates Coupe du CNF Plage Sud - Gratuit
10h Inscription / 14h Départ - Infos : 05 46 84 57 17
Office de Tourisme

9h Sortie « pêche à la ligne »
10h Balade à vélo sur la presqu’île
10h Visite guidée du Fort Enet
14h Atelier Mosaïque
18h « Folies balnéaires » Visite théâtralisée

Teen Beach Volley Tour Plage Ouest
A partir de 19h30 Stage de Zumba et

Bokwa Gymnase Rondeaux Tél. 06 14 25 96 71

TORPEZA (Art de la rue)
11h Place José Cando
21h Kiosque

Mercredi 7 août

Office de Tourisme
9h30 Réalise ton carnet de voyage en BD
10h30 Visite guidée du Fort Enet
Teen Beach Volley Tour Plage Sud
Concours de pétanque Sponsor : 60 ans de
fête foraine - Inscription de 14h à 14h30
Boulodrome (route de la fumée)
Concert Classique 21h EUROCHESTRIES Eglise

11h LE PIED EN COULISSE (Animations

Dimanche 11 août

10h Beach Volley « Coupe Fillon » Plage Sud
11h LIONCEAU et FRIPOUILLE (théâtre de

Office de Tourisme

Cirque PINDER Prairie du Casino.
Casino Soirée DJ Gratuit

Mardi 20 août
Office de Tourisme

rue) Place José Cando
100 fu Concours ball trap Ball Trap de Fouras
Office de Tourisme
13h Visite guidée du Fort Enet

9h30 Sortie botanique Côte Sud
10h Balade à vélo sur la presqu’île.
10h Visite guidée du Fort Enet
14h Atelier buissonnier
18h « Folies balnéaires », visite théâtralisée

15h Jeux de vase Plage sud (vieux vêtements

Régates Coupe clé de 22 Plage Sud - gratuit
10h Inscription / 14h Départ - Infos : 05 46 84 57 17

et vieilles baskets)
17h Casino Fête de l’huître avec Fair PLay
Fête de l’huître Casino

Lundi 12 août
Office de Tourisme

9h30 Séance aquarelle
13h30 Visite guidée du Fort Enet
14h Visite des parcs ostréicoles
14h Sortie Pêche des écrevisses

Casino Soirée DJ Gratuit

Mardi 13 et mercredi 14 août

Site en Scène 2 jours de spectacles de rue
dans divers endroits de Fouras (voir article p3)

Mardi 13 août
Office de Tourisme

9h Pêche au quiver tip
10h Balade à vélo sur la presqu’île
14h Visite guidée du Fort Enet
18h « Folies balnéaires », visite théâtralisée
15h Concours de château de sable
A partir de 19h30 Stage de Zumba et
Bokwa Gymnase Rondeaux - Tél. 06 14 25 96 71

Mercredi 21 août
Office de Tourisme

9 h Pêche au surf casting
9h30 Réalise ton carnet de voyage en BD
10h30 Visite des parcs ostréicoles
10h30 Visite guidée du Fort Enet

Concours de pétanque Sponsor :
Restaurants La Fumée / La Jetée - Inscription de
14h à 14h30 Boulodrome (route de la fumée)

Jeudi 22 août
Office de Tourisme

9h30 Découverte des oiseaux des marais

Concours de pétanque Sponsor : Hôtel
de l’Arrivée - Inscription de 14h à 14h30
Boulodrome (route de la fumée)
Tournoi de tennis de table ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux. - Inscriptions : 5€ entre
19h et 19h30 - Début de la compétition 20h
Renseignement au 06 08 98 98 19
Médiathèque Jeux en réseau
Veillées sous les étoiles de Natole
De 21h à 23h Dans le Bois Vert – Gratuit

utes les actualités

ww.fouras.net

Fouras-les-Bains

Du jeudi 22 au jeudi 29 août

Exposition BRAULT - Salle Danguy
Exposition GRENADOU - Salle des sapinettes

À ne pas manquer

SEPTEMBRE 2013
Dimanche 1er Septembre

12h Casino Thé dansant avec Cathy Joubert
17h Casino Thé dansant avec Jean-Michel

Du vendredi 13
au jeudi 19 septembre

Exposition Christian DE BEE - Huiles,
acryliques (poissons ...) - Office de tourisme

Vendredi 23 août

Renoux

Salsa avec Mestica
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle
11h Visite guidée du Fort Enet
14h Atelier Land Art

Mardi 3 septembre

Samedi 14 et
dimanche 15 septembre

Office de Tourisme

Fort Boyard Challenge Plage Ouest

14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
09h30 Sortie botanique Fort l’Aiguille

Mardi 17 septembre

Samedi 24 août

Mercredi 4 septembre

(théâtre de rue) Place José Cando.
21h Casino Soirée comme en discothèque

Office de Tourisme

9h30 Visite des parcs ostréicoles
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
9h30 Sortie botanique Côte Nord

15h Séance aquarelle
17h30 « Folies balnéaires », visite

Mercredi 18 septembre

A partir de 20h30 Casino - Soirée spéciale

11h LIONCEAU et FRIPOUILLE

Dimanche 25 août

Office de Tourisme13h Visite guidée du
Fort Enet
Concert Classique 21h CAPRICCIO Eglise

Lundi 26 août

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle
14h Visite guidée du Fort Enet
14h Sortie Pêche des écrevisses
Casino Soirée DJ Gratuit

Mardi 27 août
Office de Tourisme

10h Balade à vélo sur la presqu’île
9h30 Sortie botanique Côte Nord
18h «Folies balnéaires », visite théâtralisée

Mercredi 28 août

Office de Tourisme
9h30 Réalise ton carnet de voyage en BD
9h Sortie « pêche à la ligne »
11h Fun Science (animation scientifique)

Place José Cando
Concours de pétanque Sponsor : Les
pharmacies de Fouras - Inscription de 14h à
14h30 Boulodrome (route de la fumée)

Jeudi 29 août

Concours de pétanque Sponsor : Super U
Fouras - Inscription de 14h à 14h30
Boulodrome (route de la fumée)
Tournoi de tennis de table ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions : 5€ entre
19h et 19h30 - Début de la compétition 20h
Renseignement au 06 08 98 98 19
Médiathèque 15h30 Jeux-dits de bibli
(découvertes DVD et activités manuelles)
Office de Tourisme

9h30 Découverte des oiseaux des marais
14h Atelier Objets musicaux

Du vendredi 23
au jeudi 29 août

Exposition Jean Hugues VALADE
Techniques mixtes (paysages, marines,
personnages) - Office de tourisme

Dimanche 25 août

17h Casino Thé dansant

avec Valérie Combaud

Mercredi 28 Aout

11h Fun sciences animation scientifique

Vendredi 30 août
Office de Tourisme

9h30 Séance aquarelle
10h Tournoi de Fun Golf

Du vendredi 30 août
au jeudi 6 septembre

Exposition Pascale SITAUD
Huiles et aquarelle (paysages, rivages
fourasins …) - Office de tourisme

Samedi 31 août
et dimanche 1er septembre

CLAMS Bourse d’échange autos / motos
Prairie du Casino
Passage du rallye classique automobile de
véhicules de collection.

& Bois vert

théâtralisée

Office de Tourisme

Office de Tourisme

15h Séance aquarelle
17h30 « Folies balnéaires », visite

Jeudi 5 septembre
Office de Tourisme

théâtralisée

10h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Découverte des oiseaux des marais

Du jeudi 19 au jeudi 26 août

Du jeudi 5 au jeudi 19 août

Exposition DAVENNE - Casemate N°2

Du vendredi 6
au jeudi 12 septembre

Exposition Michel GOUIN, Murielle DUPUIS,
Christiane BERRET, Monique LONGERINAS,
Annette BARICAUD - Huiles et acryliques
(figuratif) - Office de tourisme

Du Vendredi 6 au
Vendredi 27 Septembre

Casino Big lottery une chevrolet spark
à gagner !

Exposition HEICHELBECH - Casemate N°2

Vendredi 20 Septembre

Casino La Machine Michael Jackson
débarque !

Du vendredi 20
au jeudi 26 septembre

Exposition Hélène LAGARDERE
Aquarelle, gouaches, dessins BD (La mer
et ses personnages) - Office de tourisme

Samedi 21 septembre
Office de Tourisme

11h Visite guidée du Fort Enet
14h Sur la Route des forts à Vélo, visite

guidée et goûter musicale au Fort Lapointe

Samedi 7 septembre

Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet

Lundi 9 et Mardi 10 Septembre

Lundi 23 septembre

14h15 Visite des parcs ostréicoles

Dès 10 heures Casino Voyances

Mardi 24 septembre

Mardi 10 septembre
Office de Tourisme

13h30 Visite guidée du Fort Enet
14h30 Balade à vélo sur la presqu’île

14h30 Balade à vélo sur la presqu’île
9h30 Sortie botanique Côte Sud

Mercredi 25 septembre

Mercredi 11 septembre
Office de Tourisme

14h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Visite des parcs ostréicoles
15h Séance aquarelle
17h30 « Folies balnéaires », visite théâtralisée

Office de Tourisme

Office de Tourisme 15h Séance aquarelle

Du vendredi 27 septembre
au jeudi 10 octobre
FESTIVAL ECRAN VERT
(Festival Ecocitoyen) Office de tourisme

Vendredi 27 Septembre

20h30 Casino Théâtre «Panique à la

Jeudi 12 septembre

Office de Tourisme
14h30 Découverte des oiseaux des marais

Vendredi 13 Septembre

Maison de Retraite»

Samedi 28 Septembre
21h Casino Soirée Année 80

13h Casino Jour de chance (13 Cadeaux)

Office de Tourisme : Tél. 05 46 84 60 69
Casino (rens. & résa.) : Tél. 05 46 84 63 16
ns ...

Jusqu'au 31 août Location et cours particuliers de planches à voile, paddles, catamara
Renseignements à l'Ecole de voile au 05 46 84 61 66.

Expositions à « L’Instant Thé » Rue de la Halle :
David FERRER Imagine photographies en N&B
Du 30 juin au 15 septembre

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
Nouveau point Cyber Access

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

AIDES AUX
VACANCES

Dans le cadre d’un partenariat
entre La Touline et le CCAS, une
dizaine de familles ont bénéficié
cette année d’aides financières
pour les séjours du Service Enfance
et Jeunesse (SEEJ) de la mairie, les
colonies de vacances et séjours en
familles avec l’association Vacances
et Familles 17. Chaque projet a fait
l’objet d’une étude par le CCAS,
ainsi que les ressources du foyer,
qui ont déterminé le montant de
l’aide attribuée.

Nos 28 « séniors en vacances » sont rentrés enchantés de leur séjour touristique en
Pays Béarnais organisé du 8 au 15 juin dernier par le CCAS, en partenariat avec
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) et l’association fourasine La Touline.
Un accueil chaleureux, un hôtel *** tout confort, une restauration de qualité, des
excursions chaque jour entre Béarn, Pyrénées et Pays Basque, et des moments de
détente et de convivialité avec le sympathique chauffeur de Michel Voyages : tout le
monde est déjà prêt à repartir au printemps 2014 vers une nouvelle destination !

Les jardins familiaux
de la Touline
Après un premier printemps d'activité, les jardins familiaux de l'association la Touline, exploités sur un
terrain communal en plein centreville ont pris une belle allure. La variété des cultures est surprenante,
les fleurs se mêlent aux légumes
dans une jolie harmonie. Enfants et
adultes, tous participent à cette
belle réussite.

JETEZ L’ANCRE !
Les groupes de parole destinés aux personnes qui accompagnent
au quotidien un conjoint, un parent malade ou handicapé
reprennent en 2013-2014.
Première rencontre le lundi 23 septembre de 14h à 16h salle
Danguy (à côté de La Poste).
« Jetez l’ancre ! » et venez passer un moment de convivialité,
d’échanges et de répit. Entrée gratuite.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Résidence
La Presqu’île de FoURAS, la personne malade peut être
accueillie gratuitement en accueil de jour le temps de la réunion.
Renseignements au CCAS : 05 46 84 09 77

Carapatte
Cette année encore, le "Carapatte" a
rendu service à plusieurs familles qui ont
confié leurs enfants à d’autres parents et
à des bénévoles afin que les écoliers se
rendent à l’école à pied.
Une nouvelle rentrée scolaire s'annonce,
des enfants quittent le "Carapatte" pour
entrer au collège, d'autres enfants quittent
la maternelle pour rentrer en primaire.
Le "Carapatte" vit grâce aux parents et
aux bénévoles.
Vous trouverez les renseignements
nécessaires à l'inscription, tant pour les
élèves que pour les accompagnateurs, au
SEEJ auprès de Nathalie.
N'hésitez pas à vous renseigner et à
vous inscrire !

INFO MAIRIE

VOYAGE A SALIES DE BEARN

INFO MAIRIE

... Pour la Nature et les Peuples Libres
WAGA Ecotourisme pour la Nature et les Peuples
Libres est une association loi 1901créée en 2010
dont le siège est installé à Saint Laurent-de-la-Prée.
Elle est issue de rencontres avec des peuples
aborigènes séculaires, inscris dans une démarche
de préservation de l'environnement : les Sérères
Niominka dans Delta du Sine Saloum au Sénégal
et les Indiens Caraïbes en Dominique.
Les objectifs de WAGA sont d’accompagner les
communautés locales qui désirent autofinancer
leurs projets pour la Biodiversité, l'Emploi, la
Santé et l’Éducation grâce à la valorisation du
patrimoine et des compétences locales dans des
concepts d’Écotourisme, de Commerce Équitable,
d’Agroécologie.
Les actions de WAGA en Charente Maritime
La création d'un poste de chargé de développement
pour créer une dynamique fondée sur le Patrimoine
et les Compétences Locales (presqu'île de Fouras,
pays rochefortais, Moëse / Mornac / Oléron), dans

le but de valoriser l’immense
potentiel écotouristique en
Charente-Maritime, et de mettre
en lumière des prestataires
locaux sélectionnés.
A Fouras, vous pouvez participer
et soutenir l’association, tout en
passant un moment inoubliable,
grâce à la création d'un point
Location Stand-up Paddle, Pirogue
hawaënne, Kayaks de mer sur la
Grande Plage (face à la retenue
d'eau).

Toute l'équipe de WAGA vous y
donne donc rendez-vous chaque jour
(de 3h avant à 3h après la pleine mer) pour participer vous aussi
à cette belle aventure !

La soirée du 14 juillet
L'évènement de la soirée du 14 juillet a été un
fait marquant dans l'actualité musicale nationale puisque cette soirée a été le coup d'envoi
d'une tournée du célèbre groupe « au bonheur des dames ». Ainsi, c'est à Fouras que s'est
recomposée cette fameuse formation rock des
années 70-80.
La soirée a commencé par le concert d'une
heure et demie devant un public enthousiaste

de 7 à 77 ans. Puis, s'est poursuivie par un petit
feu d'artifice que nous avons délibérément
souhaité modeste dans le souci de ne pas faire
de dépense somptuaire dans un contexte économique difficile pour beaucoup. Les festivités se sont prolongées dans la nuit avec une
animation musicale assurée par un disc-jockey.
Gageons que cette animation a profité à l'ensemble des fourasins et au commerce local.

L’expression de la majorité
Notre presqu’île est résolument tournée vers l'avenir et notre
groupe de la majorité s'inscrit dans une dynamique de projets.
Notre engagement pour la collectivité est total. Nombreux sont
les fourasins qui viennent nous parler du mauvais état de la
voirie de certaines rues et nous partageons leur point de vue.

Sachez que nous travaillons activement à un programme
de rénovation des rues (effacement des lignes aériennes et
aménagements). Mais ces travaux sont extrêmement coûteux
d'où la nécessité de les programmer sur plusieurs années.

Parole à l’opposition
En insérant à plusieurs reprises dans La lettre du Maire une
rubrique intitulée «l’expression de la majorité » dont
l’objectif non dissimulé est le commentaire direct de la
tribune réservée à l’opposition, la majorité municipale
porte atteinte au droit à l’expression de notre groupe
d’opposition et ne respecte donc pas la législation en
vigueur. Cette pratique est condamnable dans la mesure où
elle revient à dévaloriser systématiquement notre propos
en donnant des informations que nous n’avons pas la
possibilité de commenter nous-mêmes ou de contredire.
Si le maire détient un droit de contrôle sur toutes les
publications municipales, ce droit est cependant limité à
l’exercice de sa responsabilité. En clair, il peut censurer une

publication ou (s’) accorder un droit de réponse dans des
cas très précis prévus par la loi (diffamation, insulte) dont
ne relèvent pas les articles présentés jusqu’à ce jour par
notre groupe d’opposition, y compris celui-ci.
D’autre part, nous tenons à préciser que les observations ou
questions que nous formulons dans la tribune réservée à
l’opposition sont exclusivement destinées à l’information
des Fourasins sur des thèmes concernant la vie locale,
comme le prévoit la loi ; il ne s’agit en aucun cas de l’ouverture
d’un débat avec la majorité.
Yann BERRET, Chantal DROUAUD,
Joëlle DEL REY, Jacques LEDUC.

ACTUALITÉS

URBANISME
Rappel : distances légales pour les plantations (article
671 du code civil) : un retrait d'au moins 2 mètres par
rapport à votre limite de propriété est à respecter
pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur
et 50 cm de retrait au moins pour celles destinées à
ne pas dépasser 2 mètres.
Règlementation pour les clôtures en limites
séparatives (entre voisins) : la hauteur maximale est
de 2 mètres quel que soit le matériaux (haie, grillage,
mur...). Les murs de clôture en limite du domaine
public et en limites séparatives doivent être enduits
des 2 faces. Une déclaration préalable est à retirer au
service urbanisme ou sur le site www.service-public.fr
pour édifier une clôture en limite du domaine public
dans le périmètre protégé des monuments historiques.

Rappel des principaux documents :
• Certificat d’urbanisme
C'est un acte administratif qui indique les règles
d'urbanisme, les limitations administratives au droit
de propriété et le régime des taxes et participations
d'urbanisme applicables à un terrain donné ainsi que
l'état des équipements publics existants ou prévus.
Attention : le certificat d'urbanisme n'est pas une
autorisation, il ne remplace pas le permis de construire
mais il permet de préfigurer la décision relative à la
demande d'autorisation de construire.
• Déclaration préalable
Si vous souhaitez agrandir votre construction dans
une limite de 40 m2, modifier l'aspect extérieur de
votre construction (toiture, ouverture, ravalement...),
réaliser une division foncière, un lotissement sans voirie
et sans espace commun.

Autorisations d'urbanisme : les constructions ne
dépassant pas 5m2 de surface de plancher et d'emprise
au sol sont dispensées de formalité ; elles doivent
cependant respecter les règles du Plan Local d'Urbanisme PLU (article L.421-8 du code de l'urbanisme).
Le PLU est le document communal qui détermine les
règles du droit à construire pour la ville ; il a été
approuvé le 29 septembre 2011 et est disponible sur
le site www.fouras.net (rubrique vie municipale puis
service de l'urbanisme).

• Permis de construire pour une maison individuelle
Si vous souhaitez entreprendre des travaux de
construction nouvelle à usage d'habitation ou non
(au-delà de 20m2) ou des travaux portant sur des
constructions existantes qui ont pour effet d'en
modifier leur volume ou de créer des niveaux
supplémentaires (au-delà de 40m2).

Les formulaires Cerfa à remplir pour vos projets
de construction (permis de construire, déclaration
préalable, certificat d'urbanisme...) sont disponibles
sur le site www.service-public.fr.

• Les enseignes des commerces sur rue : la mairie
tient à la disposition des commerçants et des artisans
une charte des enseignes avec toutes les recommandations à suivre avant le dépôt d'une déclaration
préalable au service urbanisme.

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 :

• Permis d’aménager (lotissement, camping, ...)

Travaux

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h
(Informations générales)
La Lettre du Maire est une publication de la
Mairie de Fouras : Place Lenoir - BP 69 - 17450 Fouras
Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, Mairie de Fouras.

Les travaux de rénovation de la première tranche
de la rue Jean Mermoz sont achevés ainsi que des
impasses du Moulin de l'Aubier et Eugène
Barbarin. Les plantations seront réalisées à l'automne.
L'effacement des réseaux aériens de la 2ème tranche
débutera à l'automne et les travaux de voirie seront
réalisés début 2014.

Résidents secondaires
Avec ses 2 300 Résidences secondaires, la ville de
Fouras les bains est une importante station touristique du département de la Charente Maritime.
Bien connaitre le fonctionnement, l’occupation
mais surtout les besoins des propriétaires et des
résidents de ces maisons et appartements est
nécessaire pour tous les décideurs qui contribuent
au développement touristique de notre commune
et de notre littoral.
C’est pourquoi, l'Université de La Rochelle associée
à Charente-Maritime Tourisme en partenariat avec la
Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais
et les Chambres de Commerce et d'Industrie de
Rochefort-Saintonge et de La Rochelle a projeté de
réaliser une vaste étude auprès des 75 000 résidences

VoTRE MAIRIE

secondaires de Charente Maritime en se fixant
l’objectif de mieux cerner l'usage que font les
propriétaires de résidences secondaires des offres
de services proposées par le territoire afin de les
adapter à leurs habitudes, leurs contraintes...
Notre commune a adhéré à ce projet et figure
parmi les stations « test » pour la phase d’étude
2013. Les propriétaires des Résidences secondaires
de Fouras ont dû recevoir un « questionnaire /
enquête » auquel ils doivent répondre pour
apporter les informations à l’étude engagée.
Merci de votre contribution. La restitution de ce
travail fera l’objet de réunion publique au cours de
l’année 2014 (contact : H. Morin Mairie Fouras
05 46 84 60 11).

La rédaction n’est pas responsable de la perte ou
de la détérioration des textes ou photographies
qui lui sont adressés pour appréciation. Toute
reproduction intégrale ou partielle des pages
publiées dans la présente lettre, faite sans
l’autorisation du directeur de la publication, est illicite.
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