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Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général

Chères Fourasines, Chers Fourasins,

La fin d'année 2013 approche et les festivités sonnent déjà comme un moment de convivialité et
de solidarité. Comme chaque année, plusieurs rendez-vous viendront rythmer le mois de décembre : le
traditionnel repas offert à nos aînés est un moment de rencontre et de partages, la cérémonie de
remise des récompenses des meilleurs sportifs fourasins (et ils sont nombreux) est l'occasion de
valoriser les performances sportives, les entraîneurs, les bénévoles et les associations. Nombreuses
sont aussi les fêtes de fin d'année des associations qui permettent tout simplement de partager le
plaisir d'être ensemble. Je souhaite aussi mettre en lumière les commerces de notre commune qui
assurent une réelle vitalité commerciale et un service d'accueil de qualité à nos concitoyens. Profitons de
cette période de fêtes pour aller découvrir, sur notre commune, les offres alléchantes que nos
commerçants nous proposent ainsi que les animations de Noël organisées par l'UFEF.

Côté développement, le projet d'extension de la zone d'activité de Soumard est désormais
porté par la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais dans le cadre de sa compétence
de développement économique. Les fouilles archéologiques obligatoires ont été réalisées dans
le courant du mois de novembre, d'où la présence d'engins de chantier sur le site. Aucun élément
patrimonial n'a été mis à jour en dehors d'une fosse comblée dont la nature n'a pas été définie. La
parcelle réservée à l'extension de la zone est d'environ cinq hectares et permettra d'offrir aux 
entreprises Fourasines, qui le souhaitent depuis plusieurs années, des locaux adaptés à leurs 
activités, certaines d'entre elles étant installées en centre ville dans des bâtiments trop exigus. 
L'intégration dans le site et l'aspect paysagé de cet aménagement seront particulièrement travaillés
afin d'offrir un espace de qualité, peu élevé et largement végétalisé qui préservera l'environnement
riverain de la zone d'activité. Des rencontres régulières avec les riverains et des propositions concertées
nous permettront d'aboutir à un projet satisfaisant pour tous.

La deuxième tranche de la réfection de la rue Jean Mermoz a débuté. Actuellement, ce sont les 
réseaux aériens qui sont en phase d'enfouissement. Priorité est donnée aux cheminements sécurisés,
à la végétalisation et à la gestion des eaux pluviales. Une réunion de présentation du projet et
d'échanges avec les riverains est prévue courant décembre.

Enfin, le chantier de déconstruction des habitations propriétés de l'Etat à la Pointe de la Fumée
reste à démarrer. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex DDE) de La Rochelle,
qui gère ce dossier, fait face à une difficulté administrative. En effet, l'inspection du travail demande
une étude complémentaire avant tout démarrage des déconstructions, notamment sur les modalités
de tri des déchets. Les services de l'Etat nous ont informé que ce chantier devrait pouvoir être 
engagé dans le courant du mois de décembre sous réserve de l'approbation de la méthodologie
employée par l'entreprise retenue.

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et personnellement à chacun et chacune d'entre
vous, d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne lecture.

Tournoi de tennis de table

Fouras Fun Race

12ème présentation féline

Rencontre Fouras OC / Villeneuve les Salines

Cérémonie du 11 novembre

Broderie en fête 



Une forêt fossile émerge à Fouras

Chaque année, les Fêtes Marines 
représentent l’événement fort d’ouver-
ture de la saison touristique de notre
station.
Les festivités 2014 se préparent : elles 
auront lieu du 25 au 27 avril, soit une 
semaine après le week-end de Pâques,
les marées étant plus favorables à cette
date pour l’accueil des bateaux tradition-
nels qui participent à la fête.
Les dernières éditions ont attesté de 
l’engouement croissant du public pour
les animations proposées par les recons-
tituants de l’époque napoléonienne. 
A quelques mois du bicentenaire du 
passage, à Fouras et à Aix, Napoléon 
Bonaparte avant son exil à Sainte-Hélène,
l’association Histoire et Patrimoine a donc
choisi de développer des animations 
autour de ce thème. Un grand campement
napoléonien prendra place dès le 
vendredi 25 après-midi sur l’esplanade
du Fort Vauban. Le Port Sud accueillera
des vieux gréements tout le week-end.
Un village d’artisans de la mer, des 
jeux pour les petits et les grands, des

conférences... seront aussi à l’affiche. Le
programme des Fêtes Marines Impériales
se déploiera en même temps sur l’Ile
d’Aix, durant le week-end.
Réservez dès à présent cette date sur
vos agendas, et « entrez dans l’Histoire ».

Informations : 
Office de Tourisme Rochefort Océan
Mairie Ile d’Aix
Musée de Fouras

A l’occasion de son 10ème anniversaire,
l’Association « A fleur de marée, balades
nature » vous invite à une conférence 
suivie d’un film le samedi 25 janvier 2014
à 16 heures à Fouras, aux Salons du Parc,
rue du Bois Vert.
« L’insondable mystère de l’origine
des plantes à fleurs », Conférence par
Eric Dépré.
Film réalisé en 2012 par Léon DAMOUR,
ancien directeur de l’INRA de St Laurent

de la Prée, Pierre MIRAMANT, professeur
de biologie à l’Université de La Rochelle,
et Eric DEPRE, passionné de paléontologie
qui présentera les fossiles qu’il a découverts
ces dernières années en Charente Maritime.
Exposition de fossiles locaux. Présentation
des activités 2014 de l’association. 
En fin d’après-midi, un apéritif sera offert.
Entrée libre.
Renseignements au  06 82 41 43 61     
http://afleurdemaree.blogspot.com

Les Fêtes Marines 
deviennent Impériales
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Amis(es) sportifs(ves) bonjour,

Les poissons volleyants organisent
le5 Janvier 2014 la course à pied de
l’épiphanie. Deux distances sont
proposées 5 et 10 Km en 1 ou 2
boucles. Elle est ouverte aux per-
sonnes nées avant le 1er Novembre
1997.

AUCUNE INSCRIPTION SUR
PLACE LE JOUR DE L’EPREUVE

Le départ est à 14H pour les 5 Km 
et 14H10 pour les 10 Km, salle 
Rondeaux à FOURAS.
520 coureurs avaient participé à
l’édition de 2013.

Boissons chaudes et brioches des
rois viendront récompenser les 
participants. Venez nombreux 
encourager les concurrents et 
pourquoi pas participer à cette
course à pied ?

Pour tout renseignement, 
contacter le 06 01 76 98 28
Mail : epiphanie17450@yahoo.fr 

7ème course 
pédestre de 
L’Epiphanie



Razzia pour les vétérans
La délégation fourasine, présente aux finales 
départementales à St Médard d'Aunis, a réalisé un
carton plein, en remportant 8 médailles dont 5 d’or,
2 d’argent et 1 de bronze.

Martine Martin remporte 3 médailles d'or, en vétérans
dames toutes catégories, en double dames et en double
mixte. Alain Masson remporte le titre en vétérans 
2 messieurs (+50 ans), Jean-Paul Martin remporte son
second titre consécutif en vétérans 3 (+60 ans), Claude
Mécène prend la médaille de bronze dans cette même
catégorie. Michel Gauchou s'adjuge la médaille d'argent
en vétérans 4 (+70 ans). En double messieurs, Jean-Paul
Martin et Alain Masson remportent la médaille d’argent.
Les 5 médaillés se qualifient pour la finale régionale qui
se déroulera le samedi 1er février 2014 à Parthenay.

Partenariat entre la ligue 
et le CP Fouras

Le président de la ligue Poitou-
Charentes de tennis de table,
Gilles Bouvier, était récemment à
Fouras pour signer, avec Michel
Gauchou, président du club 
pongiste fourasin, deux conventions
de partenariat, une convention
portant sur le développement 
et une convention portant sur la
formation des jeunes et des cadres.
Le cahier des charges prévoit une
aide financière de la ligue ainsi

qu'un soutien technique et en 
matériel. Stéphane Barthélémy,
adjoint au maire de Fouras, 
responsable des sports, a assisté 
à la signature puis a obtenu le 
soutien de la ligue dans le projet
d'une nouvelle salle de tennis de
table plus grande et plus fonction-
nelle à Fouras. 

Blog du club : 
http://www.cp-fouras.fr 

Depuis le 1er octobre, le club pon-
giste fourasin accueille Romuald
Fallone, 23 ans, pongiste originaire
de Marans, engagé pour une mission
de service civique d’une durée de
9 mois ( jusqu'au 30 juin 2014). 
La mission a pour objectif principal
de mettre en place des actions non
encore développées par le club et
d'aider les entraîneurs du club dans
les entraînements et les actions 
de coaching des jeunes pongistes 

fourasins de plus en plus nombreux.
Dans le cadre du projet éducatif
local, il interviendra également sur
l’animation du centre de loisirs et
l’animation d’un créneau baby-ping
au club.
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Un jeune en service
civique, une mission
de neuf mois

Créneau ping pong
pour les séniors
Dans votre recherche d’activités,
pensez à faire rimer amusement
et maintien de la santé !
Investissez-vous  dans le tennis de
table. Le ping-pong développe la dextérité. 
Il accroît les réflexes et aide à mieux contrôler la 
respiration. Il renforce également la masse musculaire
et prévient efficacement les maladies articulaires. 
Il faut savoir que le tennis de table est accessible à
tous les seniors. Un professionnel vous attend tous
les jeudis matins à 10h30 à la salle de tennis de table
du club pongiste fourasin, complexe Roger Rondeaux
à Fouras. Dans la bonne humeur, il vous distillera, 
durant une heure, les conseils vous permettant 
de vous divertir et de progresser. C'est l'occasion
également de rencontrer d'autres personnes et de
créer des liens.
> Tél. 06 08 98 98 19



Bilan Balle jaune
Le Tennis Club Fourasin a connu
une excellente année !
Le nombre d'adhérents est en aug-
mentation surtout chez les jeunes
avec  près de 90 enfants qui « tapent »
la balle, encadrés par un Professeur
BE 2, Christophe Conte et Max
Poursine (avec ses récompenses 
sucrées… !). 
Les cours de tennis sont aussi pour 
les adultes qui souhaitent découvrir, 
s’initier ou se perfectionner au rebond
de la balle jaune !!!
5 équipes adultes (3 hommes et 2 
féminines) représentent le club au 
niveau régional ou départemental
avec une belle performance pour
l'équipe 1 masculine qui évolue depuis
des années en régionale 2.
4 équipes jeunes sont aussi inscrites
dans le championnat départemental.

Le club a organisé trois tournois 
officiels :
• Adultes du 16 au 30 juin enregis-
trant une augmentation des partici-
pants  avec une fin de tableau d’un
bon niveau  régional.
• 2 tournois Jeunes en avril et juillet

A noter cette année, le titre de vice
championne départementale d'Adeline
Le Riche en 3ème série gravissant ainsi
4 niveaux de classement pour passer
à 15/1.

Le bilan de la saison  estivale est tout
aussi intéressant avec plus de 800
personnes fréquentant les cours dont
500 stagiaires  de tennis. Depuis le 1er
juillet, Susanne vous accueille le 
mercredi et le samedi ainsi que tous
les jours lors des vacances scolaires.

Un enfant ... Un arbre
En saluant les naissances de l'année
par la plantation d’arbres, la ville de
Fouras entend ainsi, d’une façon 
originale et symbolique, étoffer 
l’ensemble de ses espaces verts et 
anticiper le renouvellement des arbres
vieillissants tout en créant un lien
entre nos enfants et leur environnement.

Cette année encore ce sont dix enfants
accompagnés de leurs parents qui
ont participé à la plantation de pins
parasols sur le square des anciens
combattants. Après la remise des livrets
de naissances aux familles, tout le
monde s'est retrouvé autour d'un
apéritif convivial.

Séniors en vacances
La commune de Fouras reconduit l’opération
« Séniors en vacances », en partenariat
avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances et l’association La Touline.

Séjour de 8 jours / 7 nuits à Port-Manech
(Finistère), du 17 au 24 mai 2014
268 €*  PAR PERSONNE 

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

Au programme : la cité de la voile Eric 
Tabarly de Lorient, le pays des Pierres 
Debout, Quimper, La pointe du Raz et la
Baie des Trépassés, Pont Aven la cité des
peintres et ses biscuiteries, Concarneau…

Ce séjour est ouvert à toutes les personnes
de plus de 60 ans en retraite ou sans activité
professionnelle.
L’association La Touline prend en charge une
partie du transport.
Une aide financière est apportée pour les
personnes non imposables avant déductions
fiscales par l’Agence Nationale des Chèques
Vacances.
Possibilité d’une aide complémentaire du
CCAS sur étude des ressources.

Contact : Sandra RONDET
Directrice du CCAS au 05 46 84 75 20

* aide ANCV déduite
Prix sans aide ANCV : 453 €

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



Jeudi 12 décembre
Récompense meilleurs sportifs
19h Casino de Fouras

Samedi 14 décembre
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 1  poule A Fouras 1 Niort AS 2

Dimanche 15 décembre
Repas des aînés
12h Salle Roger Rondeaux

Dimanche 15 décembre
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux
• Dép. 1  poule D - Fouras 3 Rochefort 1
• Dép. 1  poule C - Fouras 4 Rochefort 3
• Dép. 3  poule B - Fouras 8  Marans 5

Lundi 16 décembre
« Jetez l’ancre ! » Venez rejoindre le
groupe de parole « aidants » De 14h à 16h
Gratuit - Salle Danguy (à côté de la Poste)

Mardi 24 décembre
Casino 20h Payant
Réveillon de Noël avec le Duo Elixir

Samedi 28 décembre
Médiathèque De 15h30 à 17h30
SPECTACLE : « Au temps des chevaliers et des
princesses : Pâlichon et Brayard » par Marylise
Laverdisse

Spectacle, goûter, exposition sur les
châteaux forts et jeux au programme ! 
A partir de 6/7 ans. Et venez déguisé si vous
avez envie !

Du lundi 30 décembre 2013 
au vendredi 31 janvier 2014
Exposition de Françoise Roby : 
"l'histoire de l'abri du marin de 1900 à 1938"
Office de Tourisme

Mardi 31 décembre
Casino Réveillon de la Saint Sylvestre
avec les Sublimes Cabaret
Payant - Un Dj pour une ambiance de folie !

AgendaDÉCEMBRE 2013

FÉVRIER 2014JANVIER 2014

À ne pas manquer

Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69

Casino (renseignements et réservations)
Tél. 05 46 84 63 16

à la Médiathèque / Abri du Marin 
Bébés à la bibli Découverte lecture pour lesenfants de 1 à 3 ans. Date et horaire : toutel’année, le 1er vendredi du mois à 10h.Sur réservation.
EXPO PHOTO  « Dessine-moi ta maison ! » Par Marie-Françoise Boufflet (Club Photo) visible jusqu'au 2 janvier.

Tél. 05 46 84 29 31
Rappel :  De nombreuses activités sont proposées sur la commune grâce aux associations. La liste est disponible en mairieet sur le site Internet : www.fouras.net

Samedi 4 et dimanche 5 janvier
Stage clown pour adultes Salons du Parc
Animé par Sophie Poulain clown, metteur en
scène et formatrice professionnelle depuis 20
ans Ouvert à Tous !
Inscription : 06 81 67 75 86

Tous les jours du 4 au 19 janvier  
Casino L’Egypte est au cinéma, 
redécouvrez Astérix et Obélix mission 
Cléopâtre, La Momie 1 et 2 et Cléopâtre 

Dimanche 5 janvier
Casino 12hDéjeuner Dansant avec 
l’orchestre KAZINO

7ème course pédestre de L’Epiphanie
A partir de 14h Salle Roger Rondeaux
Contact : 06 01 76 98 28
Mail : epiphanie17450@yahoo.fr

Dimanche 5 et lundi 6 janvier
Casino Epiphanie : Dégustation de galettes
en salle des machines à sous

Du 6 au 31 janvier
Exposition "L’Abri du Marin" - Françoise
Roby et "les mémoires fourasines"

Mercredi 8 janvier 
Casino Exclusivité ! Willy Wonka arrive au
Casino … Qui a son ticket d’or ? 
Charlie et la chocolaterie le nouveau et l’ancien
en rediffusion au cinéma pour l’occasion. 
Un chocolatier pour des créations de folies
Toute la journée

Samedi 11 janvier  
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
3ème tour du critérium régional jeunes

Dimanche 12 janvier
Rugby 15h Stade Manusset FOURAS
OLYMPIQUE CLUB / OVALE CHABANOIS

Le Quartier Est-Soumard fête 
« les rois » 15hMaison des Associations
(galette et boisson offertes)

Casino 14h30 Élection de Supermamie
Poitou Charente

Lundi 13 janvier
« Jetez l’ancre ! » Venez rejoindre le
groupe de parole « aidants » De 14h à 16h
Gratuit - Salle Danguy (à côté de la Poste)

Samedi 18 janvier
Assemblée générale du Comité de 
jumelage 14h30Maison des Associations
salle A et B - Le traditionnel « pot de l’amitié »
sera proposé à l’issue de la réunion.

Dimanche 19 janvier 
Rugby 15h Stade Manusset 
FOURAS OLYMPIQUE CLUB / AVENIR 
RUGBYSTIQUE AYTRESIEN

Samedi 25 janvier
14h Assemblée Générale de "A fleur
de marée, balades nature" avec une
vidéo projection rétrospective des 10 années
d'existence de l'association - Vous êtes tous
les bienvenus pour venir la découvrir !

Casino 20h30 Dîner spectacle Oriental
Couscous et danse du ventre… 

Dimanche 26 janvier
Football - Séniors 15h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / St Just
Luzac 2

Vendredi 31 janvier
Football - Vétérans 20h Stade Manusset
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
St Porchaire Fc 3

Du 1er au 28 février
Exposition "Les Monuments Historiques"
Musée Régional de Fouras – Office de Tourisme

Samedi 1er et dimanche 2 février
Exposition aux Salons du Parc
20 ANS D'IMAGES PHOTOGRAPHIQUES 
par le club photo de Fouras

Dimanche 2 février 
Casino 12h Déjeuner Dansant avec S. Moreaux

Samedi 8 février
Casino 21h Théâtre : Ils s’aiment 

Lundi 10 février
« Jetez l’ancre ! » Venez rejoindre le groupe
de parole « aidants » De 14h à 16h Gratuit
Salle Danguy (à côté de la Poste)

Vendredi 14 février 
Bal de l’école primaire aux Salons du Parc

Vendredi 14 et Samedi 15 février
CasinoQuoi de plus romantique qu’un dîner au
son d’une harpe ? Deux soirées magiques pour le
plaisir de vos oreilles et de vos sens. 

Dimanche 16 février 
Rugby 15h - Stade Manusset - FOURAS 
OLYMPIQUE CLUB / RACING CLUB DE JARNAC

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

Mardi 18 février 
Forum de l'emploi saisonnier 
De 14h à 17h Salle Roger Rondeaux

Samedi 22 février 
CasinoSoirée Spéciale « Les Bronzés font du ski »
19h30 Rediffusion du film au cinéma
21h Soirée Disco.

Jeudi 27 février 
Office de Tourisme A 14h30, 15h30 et 16h30
Atelier créatif carnaval "tap, tap, fais du
bruit" Pour les enfants de 6 à 12 ans
Inscriptions obligatoires



A ce titre, tous les ans plus de 200 contrats
sont signés avec une quarantaine de 
personnes, ce qui correspond à près de
2 500 heures travaillées sur la commune.
Cette action permet à des personnes à
la recherche d’un emploi de retravailler
sur des missions certes ponctuelles, mais
qui apportent une motivation supplé-
mentaire pour parfois trouver un emploi
plus pérenne. L’ADCR et son accompa-
gnatrice socio-professionnelle, présente
tous les mercredis matins au CCAS, les 
accompagnent dans ce sens en proposant
des formations qualifiantes complémen-
taires et un soutien actif à la recherche
d’un emploi stable. 

Parallèlement, le CCAS accueille réguliè-
rement des stagiaires étudiants pour la
plupart de niveau BTS dans le domaine
sanitaire et social. Pendant son stage de
4 à 7 semaines, le jeune découvre ainsi
tous les domaines d’interventions d’un
CCAS, les procédures administratives, la
nature du soutien à la population et 
développe ses aptitudes à l’accueil du
public, à l’écoute, à l’analyse des situations.
Depuis 2010, une dizaine de stagiaires
ont ainsi été accueillis au CCAS. Tous ont
obtenu avec succès leur diplôme et ont
trouvé du travail dans le domaine 
social dans les mois qui ont suivi.
Le CCAS a également recruté une jeune

volontaire de service civique pendant
10 mois afin de contribuer au dévelop-
pement de l’action « A l’abord ‘âge ! »,
service de convivialité qui consiste à 
organiser des rencontres entre une 
personne bénévole et une personne
âgée isolée par perte d’autonomie. Son
expérience de conduite de projet 
acquise au CCAS, lui a par la suite permis
de trouver un contrat de travail à temps
plein en CDI au sein d’une association
d’insertion locale.
Pour le CCAS, l’implication pour l’emploi
est une mission volontaire, tellement 
valorisante quand la réussite est au bout
du chemin !

Pour les enfants nés 
en 2011 & 2012,

s’adresser au Service
Ecole Enfance Jeunesse
ou à l’école maternelle.

Le CCAS en action pour l’emploi

Habitant du pays Rochefortais, vous
accompagnez au quotidien un conjoint,
un parent ou un proche malade ?
Venez rejoindre le groupe de parole 
« aidants » : un temps de rencontre, de
convivialité, d’échanges et de répit.

Une fois par mois à FOURAS le lundi
de 14h à 16h - Gratuit - Salle Danguy 
(à côté de la Poste)

Prochaines rencontres :
Lundi 16 décembre 2013 à 14h
Lundi 13 janvier 2014 à 14h
Lundi 10 février 2014 à 14h

Des solutions de garde de la personne
malade peuvent être envisagées, à 
domicile ou en accueil de jour, afin de
vous libérer quelques heures.

Contact : Sandra RONDET
CCAS de Fouras : 05 46 84 75 20
rondet.ccasfouras@orange.fr 

« Jetez l’ancre ! »Inscriptions 
Ecole Maternelle
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Le CCAS aide les demandeurs d’emploi Fourasins à trouver du travail notamment
grâce au partenariat conclu avec l’ADCR, Association pour le Développement
des Compétences et des Ressources, située à Rochefort. 



Chères Fourasines, chers Fourasins,

Bientôt les élections municipales : prenez la parole à laquelle
vous avez droit, si vous n’êtes pas inscrits  sur les listes électorales,
il est encore temps de le faire  avant le 31 décembre prochain ;
encouragez  les anciens, les jeunes et vos connaissances, à s’inscrire,
plus vos voix seront nombreuses, plus le débat s’enrichira. Malgré
les difficultés que chacun peut rencontrer, le vote reste le plus
court chemin vers la démocratie et le vivre ensemble à Fouras.
Joyeuses fêtes à tous, et meilleurs vœux  pour la nouvelle année.

Joëlle Del Rey, Chantal Drouaud, 
Dominique Chatenet et Jacques Leduc.
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Créé en 2009 par le comité départemental olympique et sportif
de la Vienne, l'annuaire du sport répond aux différentes problé-
matiques que rencontrent tous les acteurs du monde sportif. 
A commencer par la publication d'un listing complet, et à jour,
des associations sportives présentes sur le territoire. Ainsi, les 
informations présentes sur le site permettent de repérer une 
pratique sportive en adéquation avec vos goûts, vos habitudes,
votre rythme de vie.
L'annuaire du sport constitue une base de données nationale 
déployée dans une quinzaine de départements en France.
Consciente de l'intérêt de cet outil, la Communauté d'agglomération
l'a développé à l'échelle de son territoire afin de promouvoir 
les pratiques proposées par les associations locales et guider les
habitants dans le choix d'un sport.
L'annuaire du sport vous permet de chercher une activité 
sportive selon une formule de tris croisés par commune, par 
discipline et par label (handisport, sport adapté...).
Véritable outil d'animation du territoire, ce site créé des passerelles
vers les pratiques sportives adaptées aux enfants hors temps 
scolaire, aux personnes en recherche d'un sport d'accompagnement
à une thérapie, aux entreprises qui souhaitent faciliter l'accès au
sport à leurs salariés...
L'annuaire du sport en Pays rochefortais est également accessible
depuis les sites Internet de la Communauté d'agglomération et
des communes qui la composent.

www.annuairedusport.fr/CA-paysrochefortais

Annuaire sportif

Parole à l’opposition
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Depuis votre moteur de recherche préféré, tapez : 
www.annnuairedusport.fr/CA-paysrochefortais 
et le résultat vous parlera de lui-même.

Comme chaque année, des travaux ont été réalisés
sur le fort Vauban. Ainsi le rejointoiement de 
la deuxième partie du mur d'enceinte Nord est
terminé. Une équipe de cordistes est intervenue
pour le nettoyage de la végétation sur la face
nord-est du donjon et l'angle nord-est de la
contrescarpe des douves. L'escalier côté mer d'accès
à la terrasse Nord a également été restauré. La
commune a passé commande pour le remplacement
des menuiseries les plus exposées aux intempéries.
Ce sont ainsi huit fenêtres du donjon qui seront
installées dans le courant du mois de janvier ce qui
offrira une meilleure protection des collections du
musée de Fouras.

La deuxième tranche de travaux de la rue Mermoz
est engagée avec l'enfouissement des réseaux 
aériens (électricité et télécom). Ces travaux, réalisés
par l'entreprise Allez et Cie, devraient se poursuivre
jusqu'au mois de janvier 2014.
Le syndicat des eaux de la Charente-Maritime 
interviendra ensuite pour le remplacement des 
canalisations d'eau potable et d'assainissement. 
A l'issue de ces deux premières étapes qui concernent
les réseaux, les travaux de réfection de la rue se 
dérouleront entre février et juin 2014.

Travaux de la rue Mermoz

Travaux sur le Fort Vauban
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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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VOTRE  MAIRIE 

Vous êtes parents ou futurs parents, votre
enfant a moins de 4 ans ?
L’îlot Familles, l’espace parents enfants de Fouras,
St Laurent et l’île d’Aix, vous accueille dans un lieu
spécialement aménagé pour les jeunes enfants
(parcours de motricité, jeux d’éveil et d’imitation...) 
Cet espace vous offre la possibilité :
• de partager un temps de jeu ou d’activités 
manuelles (peinture, collage, pâte à modeler...)
avec votre enfant à l’extérieur de la maison,
• de rencontrer d’autres parents et d’échanger

sur votre quotidien autour d’une boisson
chaude,
• Pour vos enfants, de se sociabiliser en douceur,
de se faire de nouveaux copains, de découvrir
de nouveaux jeux.

Noémie et Laetitia, professionnelles de la crèche
L’îlot z’enfants, vous accueillent tous les vendredis de
9h30 à 11h30 (sauf  petites vacances scolaires).

L’accueil est libre, gratuit et sans inscription.

L’îlot Familles Espace Parents-Enfants

Après les liseuses numériques, la Charente-Maritime
poursuit le développement de l'offre numérique
pour les bibliothèques du réseau de la Média-
thèque départementale avec la VOD. Regardez
gratuitement films, documentaires, fictions …
sur internet, chez vous ! 

Ce nouveau service est proposé aux média-
thèques volontaires sur une durée d'un an. 
Pour visionner gratuitement l'ensemble du cata-
logue – plus de 300 films : fictions, documentaires
et dessins animés – vous devez disposer d'un
identifiant et d'un mot de passe.
Ils vous seront attribués dans votre médiathèque
préférée aux horaires d'ouverture : 

• Mardi de14h à18h
• Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Jeudi de16h30 à 19h
• Samedi de10h30 à 13h et de 14h à 18h. 

Venez nous voir, que vous soyez abonné ou
pas à la Médiathèque.
Nous vous expliquerons également le fonction-
nement sur place. Et si vous avez des problèmes
par la suite, nous serons aussi là pour vous aider.
D'ores et déjà, vous pouvez aller consulter le 
catalogue sur le site :

http://www.mediadep17.medialib.tv/browse

PORTAGE DE DOCUMENTS À DOMICILE
En partenariat avec le CCAS et dans le cadre de
son service de convivialité « A l'abord'âge », un
portage de documents à domicile est actuellement

disponible pour le public concerné. Un fonds
spécifique de livres en gros caractères, des 
documents audio-lus et bien évidemment les CD
audio et les DVD sont accessibles pour ces 
personnes ainsi qu'à toute personne du public
de la Médiathèque.
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
Médiathèque si vous ou un de vos proches 
souhaitez bénéficier de ce portage à domicile. En
fonction de ce recensement, nous envisagerons
un cadre élargi à ce service.

A NE PAS MANQUER A LA MEDIATHEQUE :

EXPO PHOTO : « Dessine-moi ta maison ! »
L'exposition photo réalisée par Marie-Françoise
Boufflet et le Club Photo à l'occasion de Fouras
2030 – manifestation qui connut un vif succès le
21 septembre dernier – reste visible jusqu'au 
2 janvier 2014. 

SPECTACLE : « Au temps des chevaliers 
et des princesses : Pâlichon et Brayard » par
Marylise Laverdisse - le 28 décembre 2013 de
15h30 à 17h30.

Exposition de Françoise Roby : "l'histoire de
l'abri du marin de 1900 à 1938" Du lundi 
30 décembre 2013 au vendredi 31 janvier 2014
à l’Office de Tourisme.

LA VOD (VIDÉO À LA DEMANDE) 
EST ARRIVÉE À LA MEDIATHEQUE ...
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