
   

Chères Fourasines, Chers Fourasins,

Le mardi 3 septembre, les écoliers Fourasins ont retrouvé le chemin des écoles municipales. Cette année
la réforme des rythmes scolaires, mise en place par le gouvernement, modifie grandement 
l'organisation de la semaine scolaire de nos enfants avec pour conséquence une réorganisation des
services d'accueil. Effectivement, accueillir des élèves pour des activités périscolaires tous les jours à
partir de 16h (élémentaire) ou 15h45 (maternelle), comme c'est le cas depuis la rentrée, représente un
effort financier important de la part de la commune qui peut être estimé à environ 100 € par élève et
par an. Ce coût étant partiellement pris en charge par un fonds dit « d'amorçage » qui permettra à la
commune de bénéficier de 50 € par enfant pour l'année scolaire 2013-2014. Crédits qui seront affectés à
l'animation péri-éducative proposée aux enfants. Nous ne perdons pas de vue que le seul centre d’intérêt
qui doit nous animer dans cette réforme est le bien-être de l’enfant, placé au coeur de ce nouvel 
aménagement, de cette nouvelle organisation de vie. L’enfant qui doit pouvoir trouver un équilibre
et s’épanouir au sein de l’univers scolaire et péri- scolaire. Le travail de partenariat entre tous les 
intervenants du projet éducatif de territoire qui ont su privilégier l'intérêt des enfants avant tout est 
à souligner.

Notre école maternelle enregistre une progression des effectifs scolaires, les petits qui ont franchi
le portail de l'école Louise Michel le jour de la rentrée étaient 96 soit 16 de plus qu'en 2012. Cette 
progression doit être soulignée car elle a été plus importante qu'estimée avant la rentrée. Elle est aussi
le signe que les jeunes couples continuent à s'installer sur notre commune offrant des 
perspectives rassurantes pour le maintien des classes dans nos écoles communales.

La rentrée 2013 est également une date qui marquera les esprits en ce qui concerne le dossier de 
déconstruction des habitations qui sont devenues propriétés de l'Etat sur la pointe de La Fumée.
Les services de l'Etat ont sélectionné l'architecte et l'entreprise qui vont réaliser ces opérations. C'est 
l'entreprise PALARDY TP SARL sous maîtrise d'œuvre de Monsieur Yves COINTET, architecte à 
La Rochelle, qui est chargée de ce chantier. Le chantier démarrera par « le curage » des habitations,
étape qui consiste à mettre à nue la maçonnerie et à traiter les éventuels matériaux contenant de
l'amiante. Puis, les déconstructions à proprement parler seront engagées, en préservant dans un premier
temps les murs qui offrent une protection contre la mer. 

La commune a réalisé un référencement des arbres et arbustes qu'il convient de conserver sur le
site. Ces éléments ont été transmis à la Direction des Territoires et de la Mer, qui s'est engagée à consulter
la commune pour chaque parcelle et ainsi traiter au cas par cas la préservation des végétaux. L'entreprise
doit dans le cadre de ces travaux remettre en état les terrains des parcelles déconstruites. Pour toutes
les interventions sur des habitations mitoyennes, un constat d'huissier sera réalisé et une réunion organisée
avec les propriétaires riverains afin de définir les modalités d'intervention tout en préservant les biens. 

En parallèle, les services de l'Etat ont engagé une étude sur la revalorisation des paysages du site de
la pointe de la Fumée. Cette prospective d'aménagement s'appuie sur plusieurs axes tels que le 
développement des déplacements doux, la mise en valeur de la mer et une organisation territoriale qui
tient compte de tous les usages (conchylicole, habitat, commerces, tourisme, plaisance ...). L'objectif, 
au delà du traitement après déconstruction, est de permettre une réelle découverte de l'Estuaire et
des pertuis via un traitement adapté des espaces ouverts sur le paysage.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général

Régates Port Nord

Jeux de vase

Site en scène / Spectacle de rue

Kiosque en folie

Rencontres les Arts Fous

Festival José Cando 



Broderie en Fête 

Pour sa première édition, la Fouras Fun
Race, qui s’est tenue le 28 septembre
dernier à la grande plage, a accueilli une
vingtaine de compétiteurs âgés de 12 à
50 ans. Faute de vent, les organisateurs,
qui avaient prévu les éventuels caprices
d’Éole, ont très rapidement remplacé les
planches à voile par des paddles. Les
coureurs n’ont pas démérité pour autant.
Pendant tout le temps de la marée, ils ont
réalisé quatre manches et quelques 
figures imposées. Quelques-uns, équipés
de caméras Go Pro, ont filmé en live leurs
performances sportives, retransmises dès
la fin de leur course sur grand écran.

Deux podiums ont récompensé les 
meilleurs d’entre eux. 
Au général, Jean Mathieu de Ridder est
monté sur la plus haute marche du 
podium, suivi de Loïc Gironnay, Sébastien
Franco et de la seule fille participante,
Carole Gauyacq. Chez les jeunes, Mike
Margat a pris la première place, devant
Nathan Lavaud et Paul Baloge.
Organisé par l’Ecole de Voile de Fouras,
cet évènement sportif sera reconduit 
l’année prochaine. Il a fédéré une vingtaine
de bénévoles, deux professionnels de la
voile, un DJ, une photographe ainsi qu’un
médecin… 

Durant ces deux journées, vous avez pu
y découvrir les travaux réalisés par notre
Club, les ouvrages exposés pour le
concours « Du jardin à la Cuisine » 
(les visiteurs ont désigné par un vote le
meilleur ouvrage), vous y avez rencontré
des créatrices en points comptés, des
brodeuses spécialisées en dentelle, 
peinture à l'aiguille, broderie or, blanche,
au ruban, frivolité, etc... Certaines 
exposantes avaient le titre de « Meilleur
Ouvrier de France », elles vous ont fait
des démonstrations et vous ont permis

d'apprécier leur savoir-faire. Vous y avez
trouvé 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 s'est terminée par 
l'annonce des résultats du concours et le
tirage de la tombola.

Merci à tous ceux qui sont venus nous
rendre visite les 5 & 6 octobre aux 
Salons du Parc.

Fouras Fun Race
Les « paddles » remplacent les planches à voiles !
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Ecole de danse 
de Fouras
CETTE ANNéE : DEUx NOUVEAUTéS :
ZOUMBA Enfants à partir de 8 ans
BOKWA Adolescents/Adultes sur
des rythmes modernes. Le nom vient
de la combinaison de deux mots,
"BO" qui reprend les deux premières
lettres du mot boxe et «KWA» qui
symbolise le Kwaito, une danse tradi-
tionnelle.
La bonne nouvelle c’est que tout le
monde peut s’y mettre ! Peu importe
votre niveau de danse, si vous avez
envie de bouger votre corps sans
prise de tête, rejoignez les cours.
Différente de la ZOUMBA sur des
rythmes LATINO (qui par son succès
l'an passé continuera sans aucun 
problème car les chorégraphies sont
simples, faciles à suivre, amusantes 
et efficaces. Il s’agit d’une belle 
opportunité de danser sans être
jugé(e), le tout dans une ambiance
festive et conviviale).

Le stage de rentrée du club a réuni
une vingtaine de participants. Les
entraîneurs ont eu le plaisir d'ac-
cueillir Christelle Cognet, conseillère
technique de ligue, venue observer
les jeunes espoirs sur leur lieu 
d'entraînement.
La visite de la responsable technique
de ligue s'inscrit dans le partenariat
entre la ligue et le club de Fouras.
Troisième club formateur de jeunes
de la ligue Poitou-Charentes pour
l'année 2013, le club bénéficie d'un
soutien financier, matériel et tech-
nique de la part de la ligue. 

Les jeunes 
pongistes à la loupe

Les 5 et 6 octobre derniers, l'association « Les Petites
Mains Fourasines » organisait, aux Salons du Parc, sa 
3ème exposition « BRODERIE EN FÊTE ».



Succès des 
tournois d'été

Avec près de 400 participants dont
près de la moitié était extérieure au
département, la participation s’est
avérée très satisfaisante lors de ces
tournois, soutenus par le Conseil 
Général de Charente Maritime, qui se
sont déroulés les jeudis soirs du mois
de juillet et d’août.
La compétition a attiré de nombreux
pongistes en vacances dans le dépar-
tement mais aussi d’excellents joueurs
puisqu’à chaque fois, le dernier carré
voyait s’affronter des joueurs de niveau
national. Cette animation de la station
sera reconduite la saison prochaine.

Toutes les informations sur le blog du
club : http://www.cp-fouras.fr

Le club de Rugby de Fouras
Pour cette nouvelle saison, le club de
Rugby de Fouras fait peau neuve aussi bien
au niveau des joueurs avec une douzaine
d'arrivées, principalement d'Oléron et
Rochefort, mais aussi au niveau du 
bureau avec un nouveau président, 
Sébastien Braunagel, qui vient remplacer
Denis Malbec. Avec lui, il apporte un
souffle de jeunesse sur le bureau du club,
sans pour autant oublier tout le travail 
effectué, qui servira de base solide pour
évoluer.
Sportivement, le Fouras Olympique
Club est à son niveau le plus élevé 
historiquement et souhaite se maintenir à
long terme dans l'élite du rugby régional,
après son titre de champion de première
série l'an dernier. Il va donc évoluer dans
un premier temps sur une poule de 
4 équipes : Marans, Villeneuve-les-Salines
et La Couronne, pour ensuite - en fonction

de ses résultats - accéder à une poule
unique de Promotion Honneur. 
Avec ces belles affiches de match, le club
espère attirer le plus de monde possible,
le dimanche après-midi à 15h au
stade, mais aussi proposer des matchs le
samedi soir afin de devenir un lieu de
rencontre et d'échange Fourasin, ouvert
au public.
Malgré les bons résultats de l'équipe 
senior, l'axe principal du nouveau bureau
reste la labellisation de l’école de rugby. 

A long terme, le club mettra tous les
moyens disponibles pour développer
son école de rugby et ainsi offrir aux
jeunes Fourasins et environ, une formation
de bon niveau. Vous pouvez retrouver
toutes ces informations sur le site
www.fourasolympiqueclub.fr, ainsi
que sur Facebook à la page FOC Fouras.

Arnaud Droulin, 24 ans, pongiste de
haut niveau, n°380 français, a été admis
aux tests de sélection pour préparer le
diplôme d'entraîneur de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
(DEJEPS) au CREPS d'Ile de France à 
Châtenay-Malabry.  Terminant son service
civique avec Fouras le 17 août, il a été
embauché, dans la foulée, par le club,
pour une durée de 3 ans, avec pour 
support un contrat "emploi d'avenir",
aidé par l'Etat. Durant la première année,
Arnaud sera en formation, les lundis et
mardis à Paris, le reste du temps sur le
club. En lien avec l'éducateur, Arnaud
œuvrera 30 heures par semaine pour 

assurer des séances d'entraînement et
développer les actions visant à accueillir
de nouveaux publics (familles, baby-ping,
seniors, sport adapté, etc.). Ayant pris sa
licence au club, il contribuera également
à la progression de l'équipe fanion. 
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Arnaud DROULIN 
signe un contrat d'avenir

Beaujolais Nouveau
Cette année encore le Comité de 
Jumelage de l’Estuaire de la Charente
organise une soirée « Beaujolais 
Nouveau » aux salons du parc le 
21 novembre 2013.

En début de soirée nous proposerons la
projection du film tourné le 18 septem-
bre au Palais Bourbon à l’occasion de
la rencontre  du Comité de Jumelage
avec son Excellence M. Marios Lyssiotis,
Ambassadeur de Chypre à Paris, dans
le cadre du futur jumelage avec une
ville Chypriote. Nous proposerons
également un diaporama des photos de
cette journée et nous vous informerons
des dernières avancées de ce projet.
Cette soirée est proposée à tous pour
la petite somme de 12€ par personne
(vin non compris).
Les inscriptions sont à déposer dans la
corbeille du Comité de Jumelage à la
mairie de Fouras avant le 2 novembre
2013.

Fabienne L'hullier, de la mission locale, Michel
Gauchou, président du CP Fouras



Jusqu'au 10 octobre
Office de Tourisme 
« L’Energie : quels choix pour demain » 
Exposition d’affiches illustrées par de très
belles photographies de Yann ARTHUS 
BERTRAND et de photographes 
partenaires pour appréhender simplement
les notions du développement durable

Jeudi 10 octobre
Office de Tourisme 
11h30 Visite guidée du Fort Enet

Casino A partir de 11h30 : On change tout
au casino de Fouras ! « MIXX »

Samedi 12 octobre
Football / U12 / U13 Stade Manusset
10h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
Angoulins – Les Boucholeurs  

Dimanche 13 octobre
Football / Séniors Stade Manusset
15h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / Le Gua

Vendredi 18 octobre
Football / Vétérans Stade Manusset
21h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
ST Hippolyte 2

Samedi 19 octobre
Office de Tourisme 
10h Visite guidée du Fort Enet

Casino Théâtre avec l’association Créa Puce
« Avant-première Aux Prés »

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
17h Régionale 3 - Poule A - Fouras 2 / Baignes 1

Théatre d'impro La troupe « Créa'tif » 
reçoit la « Lili » de Courçon 
org. par Créa'Puce 21h Casino 

OCTOBRE 2013

À ne pas manquer

Vendredi 25 octobre
Casino 21h Soirée Disco !

Dimanche 27 octobre
12ème présentation féline
De 10h à 18h30 Salle Roger Rondeaux.
Org. Par Le chat libre / Infos : 05 46 84 25 73

Football / Séniors
15h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / Trizay C.S

Mardi 29 octobre
Office de Tourisme 
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île

Jeudi 31 octobre 
Office de Tourisme 
9h30 Découverte des oiseaux des 
marais

Du jeudi 31 Octobre 
au dimanche 3 novembre
Pour halloween (Menu spécial, 2€ de 
jetons offerts si déguisement, concours de
déguisement) Casino

Samedi 19 et 
dimanche 20 octobre
Salon du mariage
Salle Roger Rondeaux

Dimanche 20 octobre
Tennis de table
9h Salle Roger Rondeaux
Départementale 1 - Poule D - Fouras 3 / Nieul 6
Départementale 1 - Poule C - Fouras 4 / Burie 2
Départementale 3 - Poule B - Fouras 8  / Burie 4

MARCHE BLEUE (voir article page suivante)
organisée par l'UNRPA (départ à 14h30
de la Maison des Associations).

Lundi 21 octobre
Office de Tourisme 
10h30 Visite des parcs ostréicoles

Mardi 22 octobre
Office de Tourisme 
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île

Mercredi 23 octobre
TOURNOI DE PETANQUE 
INTERGENERATIONNEL
organisé par l' UNRPA, le CCAS 
& la VILLE DE FOURAS.
14h15 Place Carnot aux alentours du
kiosque. Triplettes composées d'un adulte
et de 2 enfants.
Inscription avant le 20 octobre
Tél : 06 34 47 35 10 / 05 46 84 88 40

Office de Tourisme 
14h30 et 15h30 Atelier Halloween
« Fais moi peur »

Jeudi 24 octobre 
Office de Tourisme 
14h30 Découverte des oiseaux des
marais

Agenda



À ne pas manquer

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

Fouras-les-Bains

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

Fouras-les-Bains

a

b

c

Vendredi 1er novembre
Football / Vétérans Stade Manusset
21h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 /
Corme Royal 3

Dimanche 3 novembre 
Rugby 15h Stade Manusset
Fouras OC / Villeneuve les Salines

Casino
Déjeuner Dansant avec Didier Chevenon

Mardi 5 novembre
Office de Tourisme 
10h30 Visite des parcs ostréicoles

Jeudi 7  novembre
Office de Tourisme 
14h30 Découverte des oiseaux des
marais

Vendredi 8 novembre
Football / Vétérans 21h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
E.S. Muron – Genouillé

Samedi 9 novembre
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 1 - Poule A - Fouras 1 / Marennes 1

LOTO organisé par l’association des anciens
sapeurs pompiers du Sud d’Aunis 21h
Salle Roger Rondeaux

Football / U12 / U13 Stade Manusset
10h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / Exempt

NOVEMBRE 2013

Samedi 23 novembre
Tennis de table
17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 3 - Poule A - Fouras 2 / Tercé 1

Dimanche 24 novembre
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux

Départementale 1 - Poule D
Fouras 3 / Jonzac 2

Départementale 1 - Poule C
Fouras 4 / Royan 6

Départementale 3 - Poule B
Fouras 8  / Nieul 8

Vendredi 29 novembre
Football / Vétérans 
21h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
E.S.A.B. 96 F.C 3

Samedi 30 novembre
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 3 - Poule A - Fouras 2 / 
Breuil Chaussée 1

Football / U12 / U13
10h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
E.S.A.B. 96 F.C.

Théatre d'impro
org. Par Créa'Puce 21h Salons du Parc 

Casino 21h
Théâtre : Les Fonctionnaires
Comédie sur la fonction publique ! 
Voici 24 heures dans la vie des fonctionnaires

Du samedi 9 
au dimanche 24 novembre
Casino L’Univers des années 20 et 
d’Al Capone : Nouvelles machines, jeux, 
rediffusion de grands classiques au cinéma,
guinguette …

Dimanche 10 novembre
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux

Départementale 2 - Poule B
Fouras 7 / Marennes 4

Départementale 2 - Poule C
Fouras 5 / Bourgneuf 3

Départementale 2 - Poule D
Fouras 6 / St Germain de Lusignan 3

Football / Séniors Stade Manusset
15h F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / 
Soubise O.C

Dimanche 17 novembre
Tennis de table
10h Salle Roger Rondeaux
Tops jeunes départementaux

Jeudi 21 Novembre
Casino Le Beaujolais nouveau est là !
Une belle occasion de faire la fête au Casino.
Guinguette et Buffet Terroir vous attendent !

Le Comité de Jumelage organise une soirée 
« Beaujolais Nouveau » Salons du Parc
Inscriptions à déposer à la mairie 
avant le 2 novembre 2013

Casino Soirée Terroir pour l’arrivée du
Beaujolais nouveau avec orchestre et buffet

Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69

Casino
(renseignements et réservations)

Tél. 05 46 84 63 16

Le football Club de Fouras / Saint Laurent de la Prée recrute des jeunes footballeurs de 7 à 18 ans pour la saison 2013 / 2014. Venez nombreux découvrir les joies du football !!!Contacter le : 06 63 63 11 95 
Ou le 06 34 75 20 83

Jusqu'au 31 octobre 
Exposition Le Groupement Saintongeais 

Casemate n°1

A la Médiathèque 
Abri du Marin / Tél : 05 46 84 29 31
L'heure du conte suivi d’un goûter Date et horaire : pendant les vacances de Toussaint

Le mercredi à 16h
Bébés à la bibli 

Découverte lecture pour les enfants de 1 à 3 ansDate et horaire : toute l’année, le 1er vendredi du mois à 10h / Sur réservation

Nouveau point Cyber Access
Bar restaurant « Le Sablon »
Ipad à disposition des clients

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



Chaque foyer, dans chaque commune, paie
pour un ramassage devant sa porte 3 fois par
semaine. Cette redevance est calculée selon
le nombre de personnes habitant ce foyer, 
famille de 2/3/4/5... personnes (et non calculée
sur la valeur foncière de leur maison comme
dans beaucoup d'autres communes). Sont
aussi ramassées les poubelles jaunes 2 fois par
mois et le verre 1 fois par mois. Cela comprend
également 18 passages dans l'année à la 
déchetterie de Saint-Laurent-de-la-Prée.
Nous avons installé, lors des travaux de 
réaménagement et d'embellissement de la
plage sud, des conteneurs enterrés en tri 
sélectif. Ceux-ci ont été placés en sortie de
plage / sortie de ville afin d'être utilisés de

façon modérée par des estivants en rotation
de location le samedi (le ramassage se faisant
le jeudi matin et le lundi matin) pour ne pas
encombrer nos rues d'ordures ménagères. Ils
servent également en sortie de plage et pour
un dépannage ponctuel des habitants à l'année.
En aucun cas, ces conteneurs n'ont été installés
pour que des particuliers et des restaurateurs
viennent y vider leurs conteneurs pleins 
d'ordures avec leurs camionnettes.
Nous payons tous une redevance pour un 
ramassage devant nos portes.

Il nous semble évident et intelligent d'utiliser
ce service et de ne pas abuser des services de
la commune. Merci de votre civisme !

Baby Boom
De nombreux bébés
sont nés à Fouras 
cette année !

Si vous souhaitez 
confier votre enfant 
à une assistante 
maternelle agréée,
contactez la mairie 
pour obtenir la liste 
des personnes :
tél. 05 46 84 60 11

Ramassage ordures ménagères

Cet évènement vise à informer et sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Partout en France, des manifestations locales
sont organisées. A FOURAS le CCAS s’asso-
cie à l’UNRPA pour vous proposer des anima-
tions gratuites : 
• Dimanche 20 octobre à 14h30 : 

« La marche bleue » cette petite randonnée
partira à 14h30 de la Maison des Associations
pour rejoindre la Pointe de la Fumée par la
plage et le Port Nord, retour par l'avenue
du bois Vert, le front de mer Ouest et la rue
de la Halle. Une collation sera servie au retour
des marcheurs.

Cet évènement vise à informer et sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution et la
participation des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle,
• Mercredi 23 octobre à 14 h : 

Concours de pétanque intergénérationnel
avec les enfants du centre de loisirs.
Rendez-vous au Kiosque.

• Jeudi 24 octobre à 14h : 
« Fouras avant la télé » à la Médiathèque :
diffusion du film réalisé par de jeunes 
fourasins à partir de l’album jeunesse
d’Yvan Pommaux, diaporama de photos des
années 50, collation.

• Vendredi 25 octobre à 15h : 
Grand loto intergénérationnel à la Résidence
de la Presqu’île avec les résidents et les 
Fourasins – Nombreux lots à gagner !

Renseignements : CCAS 05 46 84 09 77

ANIMATIONS DE LA « SEMAINE BLEUE » 2013
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La CAPR a mis en place un système de ramassage pour les ordures ménagères commun à
toutes les communes en faisant partie. Nous vous en rappellons ici le principe :

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée « Semaine Bleue », est
un moment privilégié de la vie associative.



Dans une opposition minoritaire comme la notre, il est très difficile
de peser sur les décisions importantes, car, ce n’est ni au cours des
commissions, ni lors des Conseils Municipaux que les dossiers 
sensibles sont abordés, au fond. 
Pourtant nos élus « décideurs » seraient bien avisés de prendre
le pouls des citoyens qui ne pensent pas comme eux, plutôt que
d’affirmer, « haut et fort », comme dans la dernière lettre du
Maire, à propos de La Fumée : « que le bon sens et le souci de 
l’intérêt général permettent la mise en œuvre d’un projet 
qualitatif …», passez votre chemin, il n’y a rien à voir, pas le droit
de s’opposer au bon sens majoritaire.
Lors de l’assemblée Générale de l’Association « Vivre à Fouras-la
Fumée », le 16 septembre dernier, en présence d’une importante
délégation d’élus de la Majorité Municipale, il nous a semblé que
nos concitoyens, adhérents de cette association, étaient loin d’être
convaincus par ce projet « qualitatif ». D’ailleurs comment le 
seraient-ils, de quel projet pour la Fumée parle t’on ? S’agit-il d’un
énième replâtrage, ou d’une expertise globale prenant en compte

l’économie, le transport/déplacements, le stationnement, 
l’environnement, le paysage, l’urbanisme, l’architecture, etc…  
De Municipalités en Municipalités, de tous bords politiques,
aucun projet n’a véritablement abouti, le problème reste entier. 
A force d’abandon, de laxisme, voir de clientélisme, l’un des sites,
les plus prestigieux du département, subit une accumulation
d’usages qui le déqualifie, irrémédiablement.
Après l’impact désastreux du passage de la tempête Xynthia,
presque 4 années se sont écoulées ; nous ne pouvons plus attendre ! 
Il faut agir, agir tous ensemble, agir pour la requalification de notre
presqu’île, pour qu’elle redevienne le plus beau joyau de notre
Commune, que sa renommée touristique ne soit plus entachée
par cette réalité nettement dégradée. L’opposition, bien que 
minoritaire, sera attentive à la mise en œuvre du « projet qualitatif
de bon sens », porté par la majorité Municipale. 

Joëlle Del Rey, Chantal DROUAUD, 
Dominique Chatenet et Jacques LEDUC.
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Dépistage organisé 
du cancer du sein
Plus d’une femme sur deux 
y participe déjà. Et vous ?

Ce dépistage consiste en une radiographie
des seins appelée mammographie
(couplée à un examen clinique) prise en
charge à 100% par l’Assurance Maladie
et réalisée chez le radiologue de votre
choix dans l’un des 16 cabinets de 
radiologie agréés en Charente-Maritime.
Votre mammographie (si elle est jugée
normale) est systématiquement relue
par un second radiologue : près de 5%
des cancers dépistés ont été détectés
grâce à cette seconde lecture dans
notre département.

Dépistage organisé 
du cancer colorectal 
Une personne sur trois 
y participe déjà. Et vous ?

Ce dépistage organisé concerne en
Charente-Maritime plus de 200 000
hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans.
Le test proposé est un test de 
recherche de sang dans les selles. C’est
un test simple, à faire chez soi.
Si ce test est positif, cela signifie que des
traces de sang ont été retrouvées dans
les selles et une coloscopie sera proposée
pour déterminer l’origine du saignement.

Le mois d'octobre est devenu
à travers le monde le rendez-
vous d'une vaste campagne de
mobilisation pour la lutte
contre le cancer du sein.

La ville de FOURAS-LES-
BAINS s'associe cette année
encore à cette opération avec
la décoration en rose d’un 
bâtiment communal… 
Lequel ? Découvrez-le à partir
du 1er octobre …

Octobre Rose 2013

Parole à l’opposition
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Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés
plus tôt. Vous avez plus de 50 ans ? L’association LUCIDE 17 vous propose de
bénéficier gratuitement d’un dépistage du cancer du sein et/ou du cancer 
colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans.

Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin 
ou contactez Lucide17 au 05 46 90 17 22 .
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Depuis plusieurs années, le comité de jumelage
de l'estuaire de la Charente cherchait, en vain,
une ville sœur étrangère pour échanger et
construire des relations culturelles, sportives, 
linguistiques et amicales bien évidemment.
Au début de cette année, le comité de jumelage
de Fouras/Aix a repris espoir, en se tournant
vers l'île méditerranéenne de Chypre.
Ainsi, le mercredi 18 septembre dernier, M. Alain
QUET, Président du comité de jumelage, accom-
pagné de Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras,
et de 23 membres du comité de jumelage, ont
rencontré au Sénat à Paris, Son Exc. M. Marios
LYSSIOTIS, Ambassadeur de la République de
Chypre.
La rencontre fut particulièrement chaleureuse 
et cordiale. L'Ambassadeur a tenu à confirmer sa
volonté de faire aboutir la candidature de Fouras
et, plus encore, il a souhaité présenter la ville de

PEYIA (15kms au nord de Paphos) qui, comme
Fouras, est une ville balnéaire et qui devrait très
vraisemblablement devenir notre ville sœur.
L'Ambassadeur s'est voulu rassurant également au
niveau de la logistique. Il a confirmé qu'actuellement
5 villes françaises étaient jumelées avec des villes
chypriotes. "Tous ces jumelages fonctionnent très
bien et nous en sommes très fiers". 
D'autres villes sont actuellement, comme Fouras,
en attente de réaliser un jumelage avec une 
commune chypriote. De plus, les 5 villes déjà 
jumelées ont le projet de se constituer en asso-
ciation pour aider et faciliter la tâche des nouveaux
candidats prêts à engager un jumelage avec une
ville chypriote.
Les membres du comité ont pu poser plusieurs
questions concernant notamment l'organisation
d'un tel jumelage, les conditions de déplacement
à Chypre, les possibilités d'échanger avec les 
citoyens de PEYIA et même l'hébergement sur
place chez l'habitant.

Cette rencontre avec l'Ambassadeur aura rassuré
et conquis tous les membres du comité de jumelage,
chacun, sur le chemin du retour, pensant déjà à
l'avenir, aux échanges et bien sûr à l'ouverture
que ce jumelage va offrir, au niveau international,
à Fouras.

Rencontre entre l'Ambassadeur de Chypre 
et le comité de jumelage de l'estuaire de la Charente

JETEZ L’ANCRE !
Vous accompagnez au quotidien 
un conjoint, un parent malade ou 
handicapé ? 
Venez rejoindre le groupe de parole 
« aidants » et passer un moment de
convivialité, d’échanges et de répit. 
Une fois par mois salle Danguy, le lundi
entre 14h et 16h. Entrée gratuite. 

Prochaines dates 2013 : 
21 octobre
18 novembre
16 décembre

Renseignements au CCAS : 
05 46 84 09 77

Après une escapade de cinq jours en Val de Loire l’an passé et un séjour
d’une semaine début juin cette année entre Pays Basque et Béarn, le CCAS
de FOURAS concocte déjà le voyage désormais incontournable du 
printemps, en partenariat avec le dispositif « Séniors en vacances » de
l’Agence Nationale des Chèques Vacances et l’association fourasine La Touline.

Si vous êtes âgé (e) de 60 ans ou plus, nous vous proposons de découvrir la destination programmée
pour 2014 lors de la réunion d’information qui se tiendra le vendredi 8 novembre 2013 à 15h. 
Salle du Conseil - 1er étage de la mairie. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Renseignements : Sandra RONDET – Directrice du CCAS au 05 46 84 75 20.

Maîtriser le sable

VOYAGE POUR LES SENIORS 2014

Après les vacances de la Toussaint, comme
chaque année depuis  2 ans, une entreprise
remontera le sable de la plage ouest. Il s'agit
d'empêcher le sable de glisser vers le port
sud et de l'obstruer.
Depuis deux ans, les relevés topo 
nous prouvent que cette opération est
bénéfique, le banc de sable à l'entrée du
port sud se stabilise.
En mars prochain, une opération de dragage
aura lieu au port sud avec une nouvelle
technique permettant l'évacuation de plus
de sédiment.


