
   

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Les modalités d’élection des conseils municipaux

dans les communes de 1 000 habitants et plus

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 prévoit lors du renouvellement général des conseils municipaux
l’application du scrutin de liste aux communes de 1 000 habitants et plus, au lieu du seuil fixé jusqu’à
présent à 3 500 habitants et plus.

ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin
de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, comportant ainsi autant de candidats que de
sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation. Autrement dit, le vote en faveur de candidats de listes différentes n’est pas permis,
comme tel est encore le cas dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La parité devra par ailleurs être respectée puisque chaque liste devra être composée alternativement
d’un candidat de chaque sexe.
Au 1er tour du scrutin, la moitié du nombre de sièges à pourvoir est attribuée à la liste qui a recueilli
la majorité absolue des suffrages exprimés. Il s’agit du système de la prime majoritaire, dont il est
question à l’article L. 262 du Code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste
qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre des sièges à pourvoir». Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes à la re-
présentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il est procédé à
un 2nd tour. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

ELECTION DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
L’élection des conseillers siégeant à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan aura lieu en
même temps que l’élection des conseillers municipaux. L’électeur devra donc choisir le même jour
une liste de candidats au siège de conseiller municipal et une liste de candidats au siège de conseiller
communautaire.
Les deux listes doivent figurer de manière distincte sur le bulletin, afin que la double portée du 
bulletin soit connue de manière claire par l’électeur. L’électeur n’aura donc à insérer dans l’urne
qu’un seul bulletin.
La liste des candidats au siège de conseiller communautaire doit comporter « un nombre de 
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce 
nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse » (3 sièges à pouvoir pour Fouras donc
4 candidats - article L.273-9 I. 1° du code électoral).

Marché de Noël

7ème course pédestre de l’Épiphanie

Exposition " 20 ANS D'IMAGES PHOTOGRAPHIQUES "

Tennis de table (régionale) : Fouras vs Niort



Fêtes Marines Impériales 
25, 26, 27 avril 2014

Dimanche 13 avril 2014
Vide-Grenier du Quartier

Le vide-grenier du quartier Sud se déroulera place
Jean Moulin de 9h à 18h (installation à partir de 8h).
Emplacements de 5 mètres gratuits et réservés en priorité
aux habitants du quartier et aux Fourasins des autres
quartiers dans la mesure des places disponibles. 
Animation et restauration sur place. Stationnement
des véhicules légers sur emplacement dans la mesure
du possible.
Pour participer, déposez vos nom, prénom, adresse, 
n° de téléphone et justificatif d’identité sous enveloppe
aux endroits suivants : Accueil mairie : casier « Quartier
sud », ou 31 rue Edmond Grasset, 17450 Fouras. 
Clôture des inscriptions le samedi 5 avril.
Vous devrez ensuite vous présenter le dimanche 13 
à partir de 8h coté rue Pierre Brossolette pour rejoindre
votre emplacement. 

Dimanche 1er juin

Pique-nique 
des Voisins

Réservez cette date pour
le pique-nique du quartier
qui aura lieu sur le site du
camping de l’Espérance
avec jeux et animations
pour petits et grands. 
infos : 06 67 19 27 16

Cette année, pour la 6ème édition, les 
« Fêtes Marines » deviennent les « Fêtes
Marines impériales ». Elles auront lieu les
25,26 et 27 avril 2014 sur les territoires
de FOURAS-LES-BAINS et de l’ÎLE D’AIX.

Le vendredi 25, dès le début d’après-
midi, les soldats napoléoniens français
installeront leur campement sur l’Espla-
nade du Fort Vauban. 

Le samedi 26 au matin, une délégation
étrangère se déplacera sur l’île d’Aix pour
une visite d’inspection des fortifications
et défenses de l’île. Vers 14h, retour vers
Fouras de la délégation après avoir 
embarqué sur une flottille de vieux 
gréements arrivée la veille au soir.
A Fouras, achèvement du montage du 
bivouac ; premières animations (Ecole du
soldat, exercices,…). Vers 16h, au passage
de la flottille revenant de l’île d’Aix, alerte
générale sur le camp, toute la troupe tire

des remparts, les anglais répondent.
Accostage des vieux gréements au port
sud et poursuite des animations durant
2 jours. A la nuit tombée, une garnison
de soldats animera le Fort (éclairages,
feux, canonnades, tirs,…).

A partir de 10h, le samedi 26 et pendant
2 jours, le village des artisans de la mer
implanté aux abords du campement 
militaire et du Fort Vauban offrira à 
chacun (petits et grands) la découverte
et l’initiation aux métiers et savoir-faire
traditionnels du littoral charentais.

L’espace des « petits grognards en herbe »
permettra aux enfants de participer à la
fête (ateliers créatifs, déguisements, jeux...).

Le dimanche 27, vers 15h30, départ de
tous les vieux gréements du port sud ;
une gerbe sera lancée en mer en hommage
aux marins disparus.

Deux conférences seront données le 
dimanche après-midi, sous un tivoli 
installé sur l’esplanade.
Les samedi 26 et Dimanche 27, de 11h à
21h, il sera possible de se restaurer sur le
site (huîtres, poissons fumés, saucisses,
frites…).
Les 25, 26 et 27 avril, la ville sera en fête
grâce à l’Association « Histoire et Patrimoine
du Pertuis Charentais » qui s’attache 
à valoriser l’histoire locale et à apporter
un temps fort sur la commune pour le
lancement de la saison touristique.

Renseignements : 
Office de Tourisme Rochefort Océan 
Fouras : 05 46 84 60 69
cecile.cailhol@rochefort-ocean.com
Ile d’Aix : 05 46 83 01 82
antoine.beaufort@rochefort-ocean.com
Musée de Fouras : 06 70 19 12 48
musee.fouras@wanadoo.fr

•••••••••••••••••••••••••••••••
Conseil du quartier Sud  Prochains rendez-vous
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Dans le cadre de ses activités de
printemps, le comité de jumelage
va organiser, le 5 avril prochain
une sortie en autocar consacrée
à la visite de St Emilion. tous les
adhérents de l'association, ou 
les membres des associations
adhérentes au comité de jumelage
peuvent y participer en adressant,
avant le 14 mars 2014, un chèque
de participation de 70€ / pers à
l'adresse du comité de jumelage
(Mairie de Fouras, place Lenoir
17450 Fouras).

Nouveaux horaires d'ouverture du cimetière
à compter du 15 mars 2014
Afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite. Le portail sera entièrement ouvert le mardi de 
9 heures à 18 heures et le vendredi de 9 heures à 18 heures.

Visite de 
St Emilion



Les Fourasins aux portes 
de la Nationale
L'équipe fanion fourasine, invaincue 
depuis 23 rencontres, soit depuis 2 ans,
enchaîne les montées, successivement de
la régionale 3 à la régionale 2 puis à la 
régionale 1 et maintenant les voici en
pré-nationale, dernière marche avant la
division nationale, son objectif avoué.
N'hésitez pas à venir les encourager et
assister à du ping de haut niveau.

••••••••••••••
Club du Littoral 
Auto Moto Scooter 
(CLAMS)

Association régie par la loi du 
1er Juillet 1901, le CLAMS (Club du

Littoral Auto Moto Scooter) de Fouras a été
crée le 02 Mars 1989. Fort d’une quaran-
taine de membres, le CLAMS a pour but :
• de regrouper les amateurs de véhicules

anciens de tous genres et de toutes
marques de plus de trente ans.

• d’organiser ou de participer à des mani-
festations diverses destinées à faire
connaitre la mécanique ancienne.

• de promouvoir l’entraide entre les mem-
bres de l’Association en matière méca-
nique et notamment d’initier les plus jeunes
à la restauration de véhicules anciens.

• dans la mesure du possible, de mettre des
locaux et de l’outillage à la disposition de
ses membres.

Pour 2014, le CLAMS prévoit plusieurs 
sorties avec ses « Anciennes ». Il organisera
en sus sa traditionnelle Bourse Annuelle
autant attendue qu’appréciée par les 
amateurs de la France entière.  La prochaine
Bourse aura lieu les 6 et 7 septembre 2014
à la prairie du Casino.
Avis aux Amateurs ! Adhérez au CLAMS
et participez avec nous à ces événements.
Pour toutes infos, une permanence est 
assurée au local, 14 rue Dieumegarde tous
les premiers samedis de chaque mois de 
10 à 12 heures, ou tél : 06 67 19 27 16 & 
05 46 82 36 58.

France ADOT 17
Le 31 Mai 2014 Championnat du Monde
de Joëlettes à FOUrAS les Bains.
Comme l’an passé, France ADOT 17 
engage une Joëlette pour représenter la
Ville de Fouras les Bains, et faire passer le
message : « Oui au Don d’Organes, Oui à
la Vie, Oui au Don de Moelle Osseuse ».
Nous vous attendons nombreux pour
encourager les coureurs tout au long du
parcours.
Une Joëlette est un fauteuil tout terrain,
équipé d’une mono-roue que trois coureurs
entrainent. Chaque équipe est composée
de coureurs à pieds et d’un coureur en
fauteuil. Ainsi les coureurs sont regroupés
au sein d’une même  équipe malgré le
handicap de l’un d’entre eux.
Nous vous donnons rendez-vous à notre
STAND France ADOT 17, sur le Parking
de la salle Roger RONDEAUX.  

••••••••••••••

4ème vide-bateau organisé
par les UPN
Les UPN de Fouras organisent les 10 et
11 mai 2014 leur 4ème vide bateau au
Port Nord.
Lors de la matinée sécurité, de 10h à 13h,
vous pourrez tirer des fusées de 
détresse, des fumigènes et assister à la
percussion de canots de survie.
Présence de la SNSM, démonstration de
guides de pêche professionnels et 
restauration sur place.

Charlotte Rutter, Championne
régionale minime
Vice-championne régionale
benjamine, il y a deux ans,
Charlotte, assidue à l'entraî-
nement, décroche cette
année, une belle médaille
d'or très méritée. Charlotte
est la quatrième pongiste du
club à obtenir un titre régional
après Nicolas Lavaud en 2003, thibault
Hillairet en 2008 et Jean-Baptiste 
Leygonie en 2013, tous les 3 dans la 
catégorie benjamins.

••••••••••••••
Ping et technique
Les jeunes de l'école de tennis de table
du club pongiste fourasin ont passé les
grades de la méthode française d'ensei-
gnement du tennis de table qui sanc-
tionnent des niveaux de savoir-faire
technique. 13 jeunes ont obtenu la balle
blanche, 3 la balle orange, 8 la raquette
de bronze, 2 la raquette d'argent et 4 la
raquette d'or. La remise des diplômes
s'est déroulée en présence de Sylvie
Marcilly, maire de Fouras et Stéphane
Barthélémy, adjoint aux sports.

••••••••••••••

Au ping, je protège 
ma planète !
Dans le cadre du développement durable,
le club pongiste fourasin distribue depuis
plusieurs années des gourdes person-
nalisées à ses nouveaux licenciés. Cette
opération vise à limiter l 'utilisation 
excessive des bouteilles en plastique. Elle
est soutenue par le Crédit Mutuel et la
Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports. Sylvie Marcilly et Stéphane
Barthélémy étaient présents lors de la
remise des gourdes aux nouveaux licenciés
de cette saison.
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MARS 2014

MAI 2014

Jeudi 1er mai 
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Tournoi départemental du club

Du jeudi 1ermai au samedi 31 mai
Exposition (Fort Vauban) Groupement 
Saintongeais des métiers d'art - Casemate n°3

Vendredi 2 mai
Rugby 21h30 Stade Manusset
Senior 3 - Vétérans District - Poule A (1ère Division)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / Aytré 4      

Du vendredi 2 au jeudi 8 mai 
Exposition de photos (Office de tourisme)
Claudine Lafond

Dimanche 4 mai
Vide grenier org. Par Terre Marine
Parking Vauban

Rugby 14h30 Stade Manusset
Senior 1 - 4ème Division (Poule F) - F.C. Fouras-St
Laurent de la Prée 1 / E.S.A.B. 96 F.C.
Casino12h Déjeuner Dansant avec Nadam

Jeudi 6 mai 
Casino Nouveautés aux machines à sous !

Du mercredi 7 au samedi 31 mai
Exposition (Médiathèque) Le carnaval de Fouras 

Du jeudi 8 au dimanche 25 mai 
Casino SAISON 02 DE LA CRAZY CASH !

Du vendredi 9 au jeudi 15 mai
Expositions de peintures
Martine GREGOIRE (Fort Vauban) - Casemate N°2
Jérôme Priou (Office de tourisme)

Du samedi 8 mars 
au dimanche 23 mars
Casino VIVEZ COMME À LA PRÉHISTOIRE
AU CASINO ! Les vendredis, samedis et 
dimanches de 16h à 17h et de 23h à minuit 

Vendredi 14 mars
Casino Soirée Chippendales 21h

Office de tourisme
9h30 Visite des parcs Ostréicoles – Payant

Samedi 15 mars
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 2   - Fouras 2  / Bressuire 1

Dimanche 16 mars
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux
Pré-régionale - Fouras 3 / Bords 1
Départementale 1  - Fouras 5 / Saint Palais 1
Départementale 2D -  Fouras 6 / St Christophe 2

Dimanche 16 mars
Rugby Stade Manusset 14h30
Senior 1 - 4ème Division (Poule F)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / Corme Royal 2  

Mercredi 19 mars 
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant 
Rendez-vous Pointe de la Fumée

Vendredi 21 mars
Rugby Stade Manusset 21h30
Senior 3 - Vétérans District - Poule A 
(1ère Division)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
St Porchaire F.C. 3

Samedi 22 mars
Rugby Stade Manusset :
U12 / U13 10h30
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
Tonnay Boutonne
U14 / U15 15h
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
E.S.A.B 96 FC

Vendredi 28 mars
Rugby Stade Manusset :

Senior 3 21h30 Vétérans District - Poule A 
(1ère Division)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
F.C. Rochefort – Breuil-Magné

Samedi 29 mars
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Pré-nationale - Fouras 1  / Angoulême 2

Casino 20h30
Resto Zik, Soirée Evolution

Dimanche 30 mars 
Tennis de table 9h
Salle Roger Rondeaux

Départementale 1 - Fouras 4 / 
St Georges des Ctx 3
Départementale 2A -  Fouras 8 / 
Angoulins 1
Départementale 2C  - Fouras 6 / 
St Georges des Ctx 4

Depuis le début de l'année les enseignants
de l'école Jean Michenot disposent du
matériel permettant la vidéo projection
interactive. Le tableau blanc interactif
transforme le tableau traditionnel en une
fenêtre ouverte sur les innombrables 
ressources numériques disponibles pour
l’enseignement. C’est un espace dyna-
mique permettant de travailler tous les
supports numériques et de construire 
en direct et collectivement de nouveaux 
documents qui pourront être sauvegardés,
imprimés ou diffusés. Ces nouvelles fonc-
tions en font un outil puissant d’enseigne-
ment qui contribue à enrichir les pratiques
de classe.
La commune de Fouras a investi 12 500 €
dans trois équipements ; un tableau blanc
interactif, deux vidéos projecteurs interactifs
et le matériel informatique nécessaire. 
Ce sont ainsi les classes de CE1-CE2, 
CE2-CM1 et CM1-CM2 qui bénéficient
de ces technologies modernes.
Nos enfants sont nés à l'ère du numérique,
aussi est-il intéressant de leur proposer
des outils adaptés à l'environnement 
actuel tout en permettant d'optimiser 
l'intérêt dans l'apprentissage. 
C'est également répondre à l'attente des
parents, qui selon une étude, seraient
95% à considérer que ne pas maîtriser 
les Technologies de l'Information et de la
Communication à l'école constitue un
handicap pour les jeunes générations. 
Les tableaux et vidéos interactifs restent
des outils qui sont mis à disposition des
enseignants. Ils ouvrent sur de nouvelles
manières d'apprendre et leur but reste la
transmission du savoir.

L'école de Fouras 
et l'enseignement 
numérique interactif

Renseignements et réservations Casino
05 46 84 63 16

Programme du cinéma 
www.casino-fouras.com 

A la Médiathèque Abri du Marin05 46 84 29 31

Bébés à la bibli : Découverte lecture pour les 

enfants de 1 à 3 ans. Date et horaire : toute l’année, 

le 1er vendredi du mois à 10h - Sur réservation.

De nombreuses activités sont proposées sur la

commune grâce aux associations. La liste est dis-

ponible en mairie et sur le site Internet :
www.fouras.net

Office de Tourisme 
Tél. 05 46 84 60 69



Agenda
AVRIL 2014

À ne pas manquer

Samedi 10 mai
Rugby 15h Stade Manusset
U14 / U15 F.C. Fouras-St Laurent de la Prée /
Oléron F.C. 2

Samedi 10 et dimanche 11 mai
Salon de l'habitat (entrée gratuite)
Salle Roger Rondeaux
4èmeVide bateau - Org. Par les UPN - Port Nord
Rencontres arts fous Port Sud
Festival de musique – Rencontres printanières

Samedi 17 mai 
Nuit Européenne des Musées
Accès gratuit au musée de 20h à 24h

Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Pré-nationale - Fouras 1  / Châtellerault 1

Casino CONCERT DE JEAN PIERRE MADER !

Dimanche 18 mai 
Marché aux fleurs
Rue de la Halle / Place José Cando

Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux
Départementale 1 - Fouras 4  / Surgères 2
Départementale 2A - Fouras 8 / Royan 7
Départementale 2C - Fouras 6 / Aigrefeuille 5

Du lundi 19 mai 
au dimanche 1er juin
Exposition (Fort Vauban) J-Jacques VAYNE 
(exposition peinture) - Casemate n°2

Du vendredi 23 au jeudi 29 mai 
Exposition de peintures
(Office de tourisme) - Gérard David

Samedi 24 mai
Fête de la jeunesse Skate parc

Jeudi 29 mai
Vide grenier vétérans 4X4 - Prairie du Casino

Vendredi 30 mai
Rugby 21h30 Stade Manusset
Senior 3 - Vétérans District - Poule A 
(1ère Division)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
F.C. Tonnacquois 4

Samedi 31 mai
Course internationale de Joelettes
Salle Roger Rondeaux

Casino 21h Resto Zik Soirée DJ

Du mardi 1er au mercredi 23 avril
Casino GRAND JEU "Charlie et la chocolaterie :
Le Golden Ticket"

Du mardi 1er au mercredi 30 avril
Expositions (Fort Vauban) 
• Groupement Saintongeais des métiers d'art - 

Casemate n°3
• Exposition “ regards d’artistes sur la Grande

Guerre” casemate 2 du fort Vauban, organisée
par le musée

Accés gratuit tous les jours sauf le lundi de 14h30
à 17h30

Mardi 1er avril 
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant
Rendez-vous Pointe de la Fumée

Mercredi 2 avril 
Office de tourisme
10h30 Visite des parcs Ostréicoles – Payant 

Samedi 5 avril
Rugby Stade Manusset :
10h30 U12 / U13 F.C. Fouras-St Laurent de la
Prée / G.J.F.J. Cœur de Saintonge 2
15h U14 / U15
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / G.J. Du Pays
Marennais

Samedi 5 et dimanche 6 avril 
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
3° tour du critérium fédéral départemental

Dimanche 6 avril
Rugby 14h30 Stade Manusset
Senior 1 - 4ème Division (Poule F) - F.C. Fouras-St
Laurent de la Prée 1 / Pizany – Varzay – Thezac

Casino 12h Déjeuner dansant avec KAZINO

Du vendredi 11 au jeudi 17 avril
Office de tourisme
Jean Luc Moyon photos portraits

Samedi 12 avril
Carnaval Plage Sud

Rugby 10h30 Stade Manusset
U12 / U13 F.C. Fouras-St Laurent de la Prée /
Pont l’Abbé D’Arnoult 2

Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 2 - Fouras 2  / La Crèche 1
Casino 20h30 Dîner Spectacle Hypnose

Dimanche 13 avril
Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux
Pré-régionale - Fouras 3 / Saintes 5
Départementale 1 - Fouras 5 / Saintes 6
Départementale 2D - Fouras 6 / Marennes 4

Dimanche 13 avril
Vide grenier du quartier sud
Place Jean Moulin

Du vendredi 18 au jeudi 24 avril 
Office de tourisme
Exposition de peintures - Jean Luc Richard

Mardi 15 avril
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu’île – Payant 

Mercredi 16 avril
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant
Rendez-vous Pointe de la Fumée
14h30 Atelier Jouet Buissonnier avec Anne 
Richard – Payant

Jeudi 17 avril
Office de tourisme
Atelier écriture avec Michel Robert - Payant 

Samedi 19 avril
Office de tourisme
13h Visite du Fort Enet – payant – rendez-vous
Pointe de la Fumée

Du mardi 22 au vendredi 25 avril
4 jours de découvertes botaniques autour
de l’estuaire de la Charente -Tél : 06 82 41 43 61

Mardi 22 avril
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu’île – Payant 

Mercredi 23 avril
18h Visite Théâtralisée "Folies Balnéaires à
Fouras les Bains" - Infos : Office de tourisme

Jeudi 24 avril 
Office de tourisme
De 15h à 16h30 Chasse aux œufs en partenariat
avec l’UFEF et les chocolatiers de Fouras
Gratuit – inscriptions à l’Office de Tourisme 

Samedi 24 avril
Rugby 10h30 Stade Manusset
U12 / U13 F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
Gj. Pays Marennais 2

Vendredi 25 avril
Rugby 21h30 Stade Manusset
Senior 3 - Vétérans District - Poule A (1ère Division)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / E.S. Muron -
Genouillé

Office de tourisme
14h30 Visite des parcs Ostréicoles - Payant 

Du vendredi 25 au jeudi 1er mai 
Office de tourisme 
Exposition de peintures
Sylvie Pasquier - Fragance d'Art

Du vendredi 25 
au dimanche 27 avril
Fêtes Marines Impériales (voir article)

Samedi 26 avril
Casino Karaoké Live au resto : Faites la Star!

Office de tourisme
20h Visite du Fort Enet - Payant
Rendez-vous Pointe de la Fumée

Du samedi 26 
au dimanche 27 Avril
Concentration des Vieux gréements
PNCM au Port Sud dans le cadre des Fêtes Marines

Dimanche 27 avril
Rugby 14h30 Stade Manusset
Senior 1 - 4ème Division (Poule F)
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / Soubise O.C.

Mardi 29 avril
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu’île – Payant 
14h30 et 16h30 «  atelier pour enfants « Magie
de l’Estampe » avec Francine Minvielle – Payant 

Mercredi 30 avril
Office de tourisme
18h Visite Théâtralisée "Folies Balnéaires à 
Fouras les Bains"
10h30 Visite des parcs Ostréicoles - Payant 



Cette année 2014, les acteurs écono-
miques (commerçants, artisans, presta-
taires de services, métiers de la mer,
professions libérales) sont toujours aussi
nombreux et vous proposent de vous
retrouver sur les diverses animations qu’ils
mettent en place tout au long de l’année
telles que :
• La Course aux œufs avec l’Office du

Tourisme
• La Fêtes des mères
• L’Eclade
• Le Défilé des Epouvantails
• La Grande braderie
• Le Vide grenier
• La Course des Garçons de café

• L’Objet insolite dans les vitrines
• Les Fêtes de noël
• Le repas des Entrepreneurs
• Sponsor d’un équipage pour le Rallye

d’Automne
• Partenariat avec Les Joelettes et les

Fêtes Marines.

L'UFEF (Union de Forces Economiques
de Fouras) est une association à but non
lucratif avec pour objectif de réunir tous
les acteurs économiques de Fouras-les-
Bains et mener des actions d’animation
afin de faire vivre nos rues !
Vous pouvez retrouver notre agenda
2014 ainsi que tous les acteurs et membres

de notre association directement sur notre
site : http://www.commercefouras.fr

L'UFEF souhaite que les réflexions de la
municipalité sur la création d’un poste
de directeur de station, d’un comité des
fêtes et sur l’agrandissement de la zone
artisanale de Soumard puissent se
concrétiser.

Chaque acteur de l'association agit 
bénévolement et apolitiquement. Toutes
nos actions sont budgétisées grâce à la
participation financière de chaque
adhérent ainsi que par une subvention
de la mairie.

L’UFEF : S’unir pour partager, 
se mobiliser pour dynamiser notre commune !
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CODE DE LA ROUTE
Le CCAS organise un nouveau
stage de remise à niveau du
code de la route à destination
des fourasins de 60 ans et plus. 
Venez réviser ou découvrir les
nouveaux panneaux !

3 séances les lundis 31 mars, 
7 et 14 avril 2014

De 10h à 11h30, dans les locaux de l’auto-
école de FOURAS  boulevard Allard
Participation pour les 3 séances : 9 €

inscriptions auprès du CCAS 
au 05 46 84 09 77

••••••••••••••
Un nouveau service de 
portage de repas à domicile
« Iroise Repas »
Depuis Janvier 2014, la maison de retraite
Les Jardins d'iroise de rochefort propose
son service de portage de repas à domicile
à tous les fourasins.
Les repas sont préparés sur place par les
équipes de chefs et cuisiniers, à partir de
produits frais et selon les goûts de chacun.
Les menus respectent le régime médical
(sans sel, diabétique, ...) sur simple demande.
La formule à 9 € offre : potage, entrée, plat
(protéine et légume), fromage et dessert,
le tout accompagné de deux tranches de
pain. Un plat de substitution est proposé
pour chaque menu. Possibilité d'un repas
du soir (+3 euros).
Un service réactif et sans engagement.
En cas d'urgence, comme une sortie 
d'hospitalisation, les repas sont livrés
24 heures après la demande
Pour un repas de temps en temps ou pour

chaque jour de la semaine, midi et/ou soir,
le service s’adapte aux demandes et aux
besoins. La facture est établie chaque fin
de mois selon la consommation.
Un service de proximité pour un moment
d'échange et de convivialité.
Les livreurs connaissent tous les bénéficiaires
et dialoguent avec eux. Les livraisons ont
lieu 3 fois par semaine, à heures fixes, tout
au long de l'année.

••••••••••••••
Le CCAS de FOURAS 
s’investit pour permettre à
tous de partir en vacances…

L’association Vacances et Familles propose
de concrétiser votre projet de vacances 
en famille, en juillet ou août, vers une 
cinquantaine de destinations dans toute la
France, en location de maison, caravane,
mobil homme ou chalet. Des animations
sur place sont également incluses.
La participation des familles est calculée au
plus juste en fonction du quotient familial
de la CAF. Par exemple, 121 € maximum
pour un séjour de deux semaines pour une
famille de quatre personnes. Le CCAS de
FOURAS pourra également accorder une aide
financière dans le cadre de ce partenariat
avec Vacances et Familles 17. 
Pour tout renseignement, contactez dès
maintenant le CCAS !
Le CCAS est également partenaire de plusieurs
autres organismes œuvrant dans le champ
des loisirs. Ainsi, il s’est associé à La touline
et au Secours Catholique pour faire partir
de jeunes fourasins au séjour au ski organisé
par le Service Enfance Jeunesse (SEEJ) la
première semaine des vacances de février.

JETEZ L’ANCRE !
Pour les proches de personnes malades :
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 rencontres les 17 mars, 
7 avril, 12 mai et 2 juin 2014.

Renseignements au CCAS : 05 46 84 09 77

••••••••••••••
Ne jetez pas votre carte 
d’accès aux déchetteries !
La carte d'accès en déchetteries qui vous a
été adressée en 2013 dispose d'une validité
permanente. il est impératif de la conserver.
Les 18 passages annuels et gratuits ont été
automatiquement rechargés au 1er janvier
2014. Cette carte possède une validité per-
manente. En cas de perte ou de destruction,
vous devrez vous acquitter de 10 euros 
auprès de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan.
Pour tout renseignement : 05 46 82 64 43.

••••••••••••••

Service de convivialité
APPEL À BENEVOLES pour des visites
conviviales auprès des personnes âgées,
isolées de la commune. Contact : Sandra
RONDET, Directrice du CCAS : 05 46 84 75 20.



Chères Fourasines, chers Fourasins,
Lors du débat d'orientation budgétaire, l'état de la dette présenté par la mairie ne part que
de l'année 2011, ce qui donne une impression de "stabilisation" voir de "baisse", la réalité est
bien différente si l'on intègre les chiffres du début de mandat :
• Année 2008, état de la dette : 4, 251 M€ (Chiffres de la Chambre Régionale des Comptes)
• Année 2014, état de la dette : 5,762 M€ ( Chiffres du D.O.B.)
soit une augmentation de la dette de 1,5 M€ (+35%)

Joëlle Del Rey, Chantal Drouaud, 
Dominique Chatenet et Jacques Leduc.
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La touline se porte bien ! Grâce à ses
nombreux donateurs qui lui fournissent
« la matière » de la braderie, à ses 
animateurs, bénévoles et salariés. Rendez-
vous sur son site Internet, vous aurez un
aperçu des activités et animations, des
aides qu’elle apporte en partenariat avec
le CCAS et vous pourrez consulter, en
toute transparence, ses rapports moraux
et financiers. 
Son action est avant tout tournée vers
l’aide de proximité. Pour 2013, elle a
choisi :
• de créer des jardins familiaux avec
l’aide de la mairie, 14 parcelles exploitées
dans un esprit écologique, et d’embaucher
pour ces jardins et pour une durée de 
8 mois, un jeune demandeur d’emploi,
et de prendre en charge les frais de son
permis de conduire,

• de participer financièrement au transport
du voyage des séniors du CCAS,

• d’aider certaines familles et enfants (via
le SEEJ) à partir en vacances d’été,

• de régler les cours de piano d’une fillette
autiste,

• d’accorder un prêt (pour l’achat d’un

véhicule) à une famille en difficulté,
• de prendre en charge l’appareillage

auditif d’un retraité à petits revenus
• d’offrir des tickets de cinéma et d’entrée

au Fun Golf de Fouras aux familles à 
revenus modestes, des paniers « Noël »
aux bénéficiaires de la Banque Alimen-
taire, des colis de vêtements pour les
Restos du Cœur.

2014
Rappel des animations à venir :

12 Avril 2014 Grand défilé de mode
aux Salons du Parc (après-midi ouvert à
tous clôturé par un apéritif dinatoire)
30 Mai 2014 Sortie pour les animateurs
et bénévoles
20 Juin 2014 Repas de fin de saison 
ouvert à tous les adhérents et amis
Décembre Repas de Noël (gratuité pour
les bénéficiaires de la Banque Alimentaire

La Touline tient à remercier vivement la
municipalité pour l’aide qu’elle lui apporte
au quotidien et pour son soutien dans la
réalisation de ses différents projets.

Animation de la vie locale et mixité sociale
LA TOULINE 

Parole à l’opposition

Après plusieurs mois de travail et
d'échanges entre " le comité de jumelage
de l'estuaire de la Charente " et les autorités
chypriotes, et plus particulièrement avec
Son Exc. M. Marios LySSiOtiS, Ambassadeur
de Chypre à Paris, nous avons le grand plaisir
d'annoncer à tous les fourasins, que le
Maire de la ville de yErOSKiPOU, en 
République de Chypre, a donné un 

avis favorable pour un jumelage entre sa 
commune et Fouras/Aix. yErOSKiPOU est
une ville de 7 000 habitants, située dans la
banlieue de Paphos, sur la côte méditerra-
néenne, au Sud-Ouest de l’île.
Ce jumelage, tant attendu, va offrir à notre
commune une ouverture sur l'international
et, surtout, contribuer à des échanges 
culturels, linguistiques, sportifs et scolaires.

Jumelage 
avec une ville 
chypriote

L’Ecole de Voile
de Fouras 
démarre une
nouvelle saison
A la fois club et école, l’Ecole de Voile de
Fouras accueille les pratiquants tout au
long de l’année  et propose un large 
programme d’activités. Une équipe de
professionnels, passionnés par la voile,
accompagne les fourasins et touristes
dans l’activité de leur choix : catamaran,
planche à voile ou optimist. Des activités
nautiques qui séduisent plus : en 2013, le
nombre d’adhérents a en effet augmenté
de près de 10% !
Parmi les adhérents, l’EVF compte 8 
coureurs en planche à voile compétition
(entre 12 à 15 ans) qui, en 2013, ont 
participé à 8 régates. Nathan LAVAUD
est ainsi 2ème des D1 minimes, Mike 
MArGAt 4ème des D1 minimes, Paul 
BALLOGE 6ème des D2 et thibault  
MiNGUy 9ème des D2 pour sa première
saison de régate. A noter cette année, la
participation au championnat de France de
Nathan LAVAUD arrivé en 13ème position. 

Franc succès pour le nouveau point
plage. L’été dernier, le Point Plage était
installé pour la première fois à la Plage
Nord. Un pari réussi avec une fréquentation
doublée ! L’emplacement sera donc 
pérennisé pour la saison 2014. il permet
à l’EVF de louer, dès le mois de juillet des
planches à voile, catamarans, kayaks,
paddles, Sups, Dériveur, ou de proposer
des cours particuliers.

Information : 
www.ecoledevoilefouras.com

L’EVF en quelques chiffres : 
• 517 adhérents
• 270 enfants accueillis en voile 

scolaire dont 203 enfants du Pays
rochefortais

• 88 pratiquants de la voile loisir 
à l’année 

• 8 coureurs en PAV compétition 
• 5 salariés permanents + 4 moniteurs

saisonniers
• 3 régates organisées 

A retenir : Assemblée Générale le 
8 mars 2014 à 14h à l’EVF, rue Tabarly
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VOtrE  MAiriE 
La déconstruction des maisons qui
ont été rachetées par l'Etat a débuté.
L'entreprise missionnée par l'État
nous a fait parvenir une présentation
de sa mission ainsi que le planning
de travaux que nous vous présentons
ci-dessous
Les services municipaux participent
aux réunions de chantier afin de 
suivre au plus près les opérations. Il
s'agit de veiller à la préservation des
végétaux qui ont été inventoriés, de
préserver les murs mitoyens des
parcelles qui n'ont pas fait l'objet de

rachat et de veiller à la conservation
de murs qui constituent des protec-
tions contre la mer. Parallèlement à
cela, le bureau d'études EGIS Eau 
reprend sa mission d'étude pour
l'élaboration d'un avant-projet de
protection qui tient compte des
souhaits des riverains et des associa-
tions, à savoir éviter les nuisances de
co-visibilité qui auraient pu être 
occasionnées par la réalisation d'une
piste d'entretien au sommet des 
ouvrages de protection.
Les dispositifs de drainage de la

prairie du Casino seront aussi revus
pour ne pas dénaturer le site.
L'objectif à atteindre est donc de
présenter un projet de protection
des habitations, des entreprises et
des équipements collectifs et ainsi
répondre aux impératifs imposés
par l'État tout en satisfaisant les rive-
rains. Cette étude qui doit démontrer
l'efficacité des protections est la
condition sine qua non au maintien
des habitations sur le secteur. Elle
devrait être aboutie pour avril-mai
prochain selon le cabinet d'études.

Présentation des travaux de  déconstruction des 46 propriétés 
appartenant à l'État sur la commune de FOURAS

Maître d’Ouvrage : ETAT représenté par la DDTM 17  /  Maître d’œuvre : Agence COINTET, Architecte - La Rochelle
SPS : Bureau Veritas - La Rochelle  /  Entreprise mandataire du marché de déconstruction – désamiantage : 

entreprise PALARDY, 85450 Champagney les Marais

Les travaux de déconstructions se dérouleront suivant 
la méthodologie suivante, sauf imprévus et aléas 
climatiques :

� Préparation de chantier et production du plan de 
retrait lié à la présence d’Amiante dans de nombreuses
maisons : janvier 2014

� Nettoyage intérieur et extérieur des propriétés : 
retrait des mobiliers et objets divers non liés aux
constructions : Fin janvier – début Février 2014

� Désamiantage des propriétés ayant de l’amiante : 
A compter du 3 février 2014 (durée env. 2 mois)

� Curage des maisons sans amiante : A partir du 3 février
durée : 2 mois

� Déconstruction des maisons : A partir du 20 février
2014 durée : env. 3 mois avec au préalable les
constats contradictoires avec les propriétaires 
mitoyens aux maisons déconstruites

� Réalisation des finitions : clôtures et reprises des 
terrains, reprise des trottoirs : Avril à juin 2014

L'après Xynthia...

Chaque année le Conseil Municipal
débat des orientations budgétaires
préalablement au vote du budget. Le 4
février, les élus ont donc débattu de la
situation financière de notre commune
et acté les orientations budgétaires pour
l'année 2014. 
Le budget communal sera donc basé
sur une non augmentation des taux de
la fiscalité locale tout en maintenant
une capacité d'investissement néces-
saire aux financements des opérations
structurantes. La commune peut ainsi,

comme elle l'a fait pour l'aménagement
du front de mer ouest, faire face à ses
investissements sans recourir à l'emprunt.
La dette de Fouras est de 893 € par ha-
bitant (population DGF) contre 1 390 €
en moyenne pour les communes touris-
tiques de la même strate (données Di-
rection Générale des Finances Publiques).
Les finances de la commune restent
donc très saines, avec une trésorerie
disponible qui se situe en permanence
autour de 1,5 million d'euros et qui
permet de faire face sereinement aux

différents engagements de la collectivité.
Les orientations d'investissement 2014
s'inscrivent dans la continuité des pré-
cédents exercices, et se déploient vers :
l'entretien du patrimoine communal,
la voirie et l'école. Les élus ont débattu
sur l'emprunt toxique contracté en
2006. Ils ont convenu, avec la Société
de Financement Local, d'engager une 
démarche de sécurisation de la dette
afin de limiter le risque inhérent à cet
emprunt.

Le débat d'orientation budgétaire

La directive européenne 2009/128/CE
pour une utilisation des pesticides
compatibles avec le développement
durable prévoit la mise en place de
certificats pour les utilisateurs profes-
sionnels de produits phytopharma-
ceutiques qui doivent suivre une
formation appropriée.
Communément, on appelle les produits

phytopharmaceutiques, des pesticides.
Il peut s’agir d’herbicides, d’insecticides,
de fongicides... ces produits sont utilisés
à la fois pour protéger les végétaux
des organismes nuisibles, détruire les
«mauvaises» herbes et limiter la crois-
sance des végétaux indésirables. Mal
utilisés, ces produits présentent un
risque avéré pour l’environnement et
la santé humaine.
Le plan écophyto s'inscrit dans la logique
du Grenelle II de l’Environnement, 
il vise à réduire progressivement 

l’utilisation des pesticides de 50%,
d’ici 2018 en France.
Il prévoit la mise en place d’un dispositif
d’évaluation des connaissances de
l’ensemble des acteurs utilisant des
produits phytopharmaceutiques. 
Il permettra aux professionnels de 
travailler en sécurité et d’être en règle
lors de l’achat ou de l’utilisation de
pesticides, en étant formé.
Cette certification sera une reconnais-
sance des compétences relatives à
l’usage raisonné des produits phyto-

pharmaceutiques.
La commune de Fouras a décidé 
depuis plusieurs années de suivre
cette logique de réduction du recours
aux pesticides. Ainsi la formation des
agents en vu de leur certification 
« certiphyto » s'inscrit dans cette 
logique de perfectionnement des
compétences de nos équipes techniques
et d'une meilleure préservation de
notre environnement naturel tout en
conservant un entretien satisfaisant
des espaces publics.

La commune de Fouras forme ses agents au Certiphyto
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