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Tournage Le radeau de la méduse

Fêtes Marines Impériales

Carnaval de l'école

Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Je tiens à remercier les 2 680 électeurs Fourasins qui se sont déplacés lors de l'unique tour des élections
municipales et qui ont porté par leur acte le taux de participation à 72,32 %.

Ils ont ainsi fait preuve d’un grand civisme et ont montré leur intérêt pour l’avenir de notre  commune. 
Je tiens bien sûr à remercier chaleureusement les électeurs qui ont accordé leurs suffrages à la liste que
j'ai menée et qui nous ont ainsi renouvelé leur confiance pour les six années à venir. Avec 67,31 % des
suffrages exprimés, ils ont permis de nous placer dès le premier tour loin devant l'autre liste et ils ont 
clairement manifesté leur désir de poursuivre, avec nous, la gestion rigoureuse et volontaire qui est celle
de mon équipe, de poursuivre la réalisation d’équipements structurants et répondant aux besoins des 
habitants et au développement de notre commune, de favoriser une impulsion nouvelle vers l’avenir.

Depuis le 29 mars, l'équipe municipale est en place avec la ferme volonté de continuer à agir au 
quotidien pour le développement de notre belle cité et le bien-être de ses habitants. J’aborde ce 
nouveau mandat en tant que Maire, avec sérénité, avec une grande confiance et beaucoup de 
détermination et servir tous les fourasins, sera ma plus grande satisfaction. Bien entendu, notre
feuille de route est désormais le programme sur lesquels les électeurs nous ont élus. Nous allons
donc nous consacrer, tout au long des 6 années de ce mandat à le mettre en œuvre. Il s’agit d’un
projet responsable, réaliste, ambitieux et volontaire. Il se projette résolument vers l’avenir.

Nous disposerons des moyens financiers pour le mettre en œuvre grâce à une gestion rigoureuse
des finances publiques et ce malgré le contexte national dégradé et la chute des dotations de l'Etat.
Cependant il existe des marges de progrès possibles et je souhaite que nous améliorions constamment
notre gestion de la commune afin d'améliorer les services rendus à tous les fourasins. 
Nous le savons les attentes sont nombreuses. Nous allons donc mettre toute notre énergie à poursuivre
et améliorer la politique engagée ces dernières années et nous serons fidèles à nos engagements.
Améliorer encore notre gestion au quotidien, continuer à moderniser et équiper notre commune,
lui permettre de poursuivre son développement économique, touristique, travailler à l’amélioration
de la qualité du cadre de vie et de l'environnement, tels sont les grands enjeux et défis qui sont devant
nous.

Au sein de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, en tant que première vice-présidente
en charge du développement économique et avec les conseillers communautaires qui ont été élus
pour la première fois au suffrage universel direct, mais aussi avec l’ensemble du conseil municipal,
nous avons la volonté d’œuvrer pour que Fouras ait une place importante dans l'intercommunalité
et que la mutualisation de projets soit utile aux Fourasins en tenant compte des spécificités de
notre position de station balnéaire.

Avec l’ensemble de mon équipe municipale, rassemblée et unie dans une même dynamique, avec
la participation active de la population, des associations, des acteurs économiques, je veux redire
notre volonté, dans la continuité de la politique mise en œuvre jusqu’ici, de mettre le cap sur l’avenir
avec ambition, rigueur et détermination. Pour toujours mieux servir l’intérêt public et répondre
aux besoins des Fourasins, pour continuer à faire de notre belle et chère commune un lieu où il fait
bon vivre !

Vous trouverez glissé dans ce numéro de la lettre du Maire un autocollant de notre belle presqu’île
que nous avons le plaisir de vous offrir. 

Bonne lecture



3ème festival José Cando 
5 & 6 Août  2014

PROGRAMMATION 2014

Mardi 5 août 2014 
Place José Cando (A partir de 11h) 
> Hot Club
> Ph. Audouit Parade feat.Eric Luter

Casino (A partir de 18h30)
> X. Richardeau 5tet

Salons du Parc (A partir de 20h30)
Grande scène :
> Ph. Audouit Parade feat.Eric Luter
> CONCERT SIDNEY BECHET
Olivier Franc ss, Benoit de Flamesnil
tb, Jean-Baptiste Franc p, Gilles Che-
vaucherie b, Daniel Sidney Bechet dr.

Mercredi 6 août 2014
Place José Cando (A partir de 11h)
> Ph. Audouit Parade feat.Eric Luter
> Xavier Richardeau et Véronique
Herman Sambin

Casino (A partir de 18h30)
> Ph. Audouit Parade feat.Eric Luter
> Xavier Richardeau et Véronique
Herman Sambin

Salons du Parc (A partir de 20h30) 
Grande scène :
> LADIES NIGHT

> Patricia BONNER + Alain MAYERAS
> Sylvia HOWARD + Alain MAYERAS
> NATALIA M.KING

Pour cette 3ème édition du Jazz à FOURAS Festival José Cando, 
Vivendi devient partenaire fondateur.
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A la suite de nombreux troublesà
l'ordre public (bagarres, dégra-
dations sur véhicules), il a été
décidé, à la demande des forces
de l'ordre, de ne pas reconduire
la discothèque géante sur le sable
cette année.

Nous regrettons vivement que de
tels débordements aient eu lieu.

L’école de Voile de
Fouras reçoit une
délégation chinoise
Une délégation d’élus chinois du
comité Provincial de Liaonning a
été reçue à l’Ecole de Voile de
Fouras, le 27 février dernier, par
Sylvie Marcilly, maire de Fouras-
les-Bains et Vice-présidente du
Conseil Général 17 en charge de
la filière nautique, les membres
du bureau et des salariés de
l’Ecole de Voile ainsi que de
Jacques Boisnard, Président du
Comité Départemental de Voile
17. L’Ecole de Voile de Fouras a
été sélectionnée parmi les 25
clubs et écoles de voiles du 
département pour permettre à
la  délégation de découvrir le
matériel ainsi que le système
français d’enseignement de la
voile.  
Cette visite s’inscrit dans le cadre
du programme  « Horizon Chine »,
une initiative du Département
de la Charente-Maritime pour
l’établissement d’une plate-forme
de coopération culturelle, édu-
cative et économique avec la
Chine du nord-est (Dongbei). 
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Le club pongiste fourasin organise,
tous les jeudis soirs de juillet et
août, des tournois de tennis de
table ouverts à tous au complexe
Roger Rondeaux (près du stade).
Inscriptions (5€) entre 19h et 19h30.
Début de la compétition 20h. Dans
le même temps, durant l’été, des
créneaux d'initiation et de perfec-
tionnement sont ouverts à tous. 

Renseignements au 06 08 98 98 19.

L’art à Fouras expose
du 20 au 29 juin
Comme chaque année, Teddy
Maupilier et l'Art à Fouras
présentent une exposition qui
aura lieu du 20 au 29 Juin aux 
Salons du Parc : œuvres des peintres
et sculpteurs locaux (Salle Boyard)
et exposition « 3/4 de siècle : 1870
- 1914 - 1939 » sur la Commune,
la 1ère guerre mondiale et l’Afrique
du Nord dans les années 30 (salle
Enet). Des « causeries » s'adres-
seront aux jeunes des Ecoles. 

FOURAS ANIMATION COUNTRY

Après un entraînement intensif sous la houlette de Joëlle
Bouzaid, Aurore Ferrand, du club Fouras Animation
Country, a participé aux championnats d’Europe de
"Line Dance", à Marignane, du 2 au 4 Mai dernier. 

Réalisant un rêve, elle a tenu à remercier la Mairie et l'Ecole
de Danse de Fouras pour les salles mises à sa disposition,
ainsi que tous ceux qui l'ont soutenue et aidée.

Ping et sport adapté

Le club pongiste fourasin a obtenu son
affiliation auprès de la Fédération Française
du sport adapté, avec déjà 43 licenciés.
En effet, depuis plusieurs années, le
club accueille un groupe d'adultes en
déficience intellectuelle en provenance
du CAT du Marouillet. Cette saison,
l'IMPRO "La Chrysalide" (récemment
installé à Saint Laurent de la Prée), a 
bénéficié des installations du club. 
Cette nouvelle section ne manquera pas
de se développer la saison prochaine
avec l'accueil des résidents du "Foyer La
Maisonnée", de Saint-Laurent. D'autres
centres, notamment Tonnay-Charente,

Saint-Agnant, sont intéressés pour venir
nous rejoindre. Il est également prévu
l'organisation de compétitions regroupant
plusieurs centres, les mercredis matins.

De l'or pour les benjamines

Au Puy en Velay, lors des interligues qui
regroupaient 16 régions métropolitaines,
l'équipe benjamine du Poitou-Charentes
s’est adjugée une médaille d'or non
attendue, à l’issue d’un parcours 
remarquable : en poule, nos benjamines
ont d’abord battu celles de Midi-Pyrénées

(3/0) et de l'Aquitaine (3/0), puis la Cham-
pagne (3/1). Premières de leur poule,
les benjamines de Poitou-Charentes se
sont ensuite imposées en demi-finale face
à la Lorraine (3/0) pour remporter la finale
et le titre en dominant Rhône-Alpes (3/0).  
L'équipe de Poitou-Charentes était
composée de Lucie Martin, de Naintré,
Lisa Krismer et Sarah Vallot de Fouras
et coachée par Claude Bard. 
Les Fourasines se sont également fait
remarquer dans le tableau individuel :
Lisa Krismer s’est hissée en quart de finale
tandis que Sarah Vallot a atteint les
demi-finales obtenant ainsi une médaille
de bronze.



Un film pour la télévision est en cours de tournage sur la Grande plage de Fouras. Après des prises de vue
réalisées fin avril près du fort Vauban, le tournage reprend du côté de la retenue d'eau les 11, 12 et 13 juin.
Cette partie de la plage et la retenue d’eau seront donc inaccessibles temporairement et alternativement. 

Ce film est un docu-fiction qui sera 
diffusé sur ARTE, à la fin de l’année. 
Il relate l'histoire du Radeau de la 
Méduse : une réplique à l'identique sera
reconstituée sur le site même de la
grande plage de Fouras. 
A la fin du tournage, la réplique sera 
exposée au Musée de la Marine 
de Rochefort où, ironie de l’Histoire, le
navire La Méduse avait été construit,
dans l'arsenal, avant de s’échouer et
d’être utilisé pour construire le radeau
qui inspira le tableau de Géricault.

Pour les amateurs de marine à voile et
d’histoire locale, la Méduse est bien
connue dans le pertuis d'Antioche
puisque c'était un des bateaux (« brick »)
mis à la disposition de Napoléon 1er

après son abdication et au moment de
son passage à l'île d'Aix en juillet 1815
avant qu'il ne décide de se livrer aux 
anglais et parte de l'île d'Aix pour Sainte-
Hélène en exil. 
Un an après ce tournant de l'Histoire, 
La Méduse appareillait de l'île d'Aix
pour Saint-Louis du Sénégal. A cause de la

notoire incompétence de son comman-
dant, le brick s'échouait lamentablement
sur un ban de sable à marée haute, au
large des côtes de la Mauritanie... Devant
l’impossibilité de  dégager le navire, il fut
décidé de monter dans les chaloupes 
et de gagner la côte la plus proche. Mais
les chaloupes n’étaient pas assez 
nombreuses et les marins furent obligés
de construire un radeau de fortune (ou
plutôt d'infortune) avec les mâts et les
planches du bateau (20 m x 7 m) et sur
lequel se sont entassées debout presque
150 personnes. Le radeau fut tiré par les
chaloupes puis finalement largué pendant
un fort coup de vent. Les naufragés sont
restés 13 jours abandonnés quasiment
sans vivre et sans eau. La faim, la soif, le
désespoir et la folie pousseront certains
d'entre eux à s'entretuer et à commettre
des actes de cannibalisme… 15 survivants
seront retrouvés et seuls 10 d’entre eux
réussiront à survivre à leurs blessures
physiques mais resteront traumatisés 
à vie.

FOURAS sous les feux de la rampe et des projecteurs de cinéma !!!
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puisque c'était un des 

bateaux mis à la disposition
de Napoléon 1er après son
abdication et au moment 

de son passage à l'île d'Aix 
en juillet 1815 

L’histoire de La Méduse inspira le tableau 
de Théodore Géricault (1791-1824)
(Musée du Louvres, Paris)
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� Le Grand Hôtel des Bains 
ouvert aux Fourasins
Gilles et Marie Boucher viennent d’obtenir
une troisième étoile pour le Grand Hôtel
des Bains. Après bientôt trois ans de 
travaux d’envergure (réfection de toutes
les chambres, réagencement du hall 
d’accueil, réaménagement de la salle des
petits déjeuners et création d’un espace
de soins esthétiques, d’un spa dans une
piscine couverte, d’une cabine de sauna
et d’un hammam), l’hôtel est désormais
entièrement rénové et repensé pour les
clients mais aussi pour les Fourasins : 
« Les Bains de l’Hôtel » vous attendent
et le Café des Bains vous accueille désormais
dans un espace « cosi » pour prendre un
café ou un apéritif. 

FRONT DE MER
� Le Bel’m vous accueille déjà depuis
quelques semaines sur le front de mer.
Stéphane et Eliette Deletang ont recréé
un restaurant très convivial où ils proposent
une cuisine traditionnelle au service de
produits frais. A noter que le Bel’m est
ouvert toute l’année.

� Une page se tourne pour Philippe
Chouc qui a transmis le Chouquet’s à
M. et Mme Bruneau et leur équipe. 
Horizon 4 est le nom de ce nouvel 
établissement à vocation de bar lounge,
la décoration entièrement refaite est à
découvrir en dégustant tapas, cocktails,
glaces, le tout dans une ambiance musicale.
Une restauration de type brasserie est
également proposée.

SUR LA PLACE CARNOT
� Victoria Garric vous accueille à 
La Mascotte, Jimmy Froidevaux au
Manovt Games et Franck Jourdant
chez Maxim’s Jeux. 

� Kapritsyo, bijoux et accessoires,
permet d’offrir, s’offrir ou se faire offrir un
présent.

AU CENTRE VILLE
� Vague de détente déménage :
Florence Demoulière vous accueille 
désormais au 79 rue de la Halle dans son
nouveau salon de détente et de bien-
être et propose, dès le mois de juillet,
des soins esthétiques.

� Des travaux entrepris au Sablon nous
offrent un nouveau cadre design et gai
pour le Restaurant-Bar-PMU situé
en face de la Mairie.

� M. et Mme Jouinot ont repris, quant à
eux, la barre du Narval, rue de la gare,
et vous reçoivent avec plaisir et sourire.

� Le bar Le Pirate s’est refait une
beauté rue Bruncher ce qui laisse présager
la réouverture de cet endroit historique
à Fouras. 

� La Pharmacie Lainé est reprise par
Christelle Le Dervouet.

PLACE JOSE CANDO
� Margote comblera les petits en
confectionnant pour eux, et parfois sur
place, les doudous et personnages en
lien avec le littoral pour tous les bébés,
ainsi que des accessoires tels que chapeaux
ou décorations de chambre d’enfant, et
petits indispensables de la puériculture…

AU PORT NORD
� Fond de cale, brocante et bric à brac
marin au port nord réjouira les chineurs.

DU NOUVEAU A FOURAS CHAQUE ANNEE !

Inscriptions Registre
Plan de Prévention 
Canicule
Chaque année, afin de parer aux
risques d’un éventuel épisode canicu-
laire un registre est tenu à jour par le
CCAS : il recense les personnes isolées
ou plus particulièrement vulnérables.
Les informations du Registre sont
strictement confidentielles et protégées
conformément aux règles de recueil
informatisé des données personnelles. 

Ainsi, lorsque le Préfet décide de 
déclencher le plan Canicule, le CCAS
de la Mairie de FOURAS peut contacter
les personnes inscrites, s’assurer de
leur état de santé, et leur apporter, le
cas échéant une aide adaptée.

Pour vous inscrire ou inscrire un
proche, contactez dès maintenant 

le CCAS au 05 46 84 09 77

Quelques recommandations en cas de
fortes chaleurs valables pour tous :

• Éviter de sortir aux heures les plus
chaudes ;

• Fermer les volets et rideaux des façades
exposées au soleil ;

• Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le
soir et la nuit ;

• Porter des vêtements légers et amples ;
• Se rafraîchir et se mouiller le corps en

assurant une légère ventilation plusieurs
fois par jour (douches, brumisateur,
linge mouillé sans se sécher) ;

• Boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par
jour ;

• Manger normalement (fruits, légumes,
pain, soupe,...)

• Éviter les activités extérieures nécessitant
des dépenses d’énergie trop impor-
tantes (sports, jardinage, bricolage,…)
et penser à appeler ses voisins, ses amis
âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles.

Cr
éd

it P
ho

to
 S

ylv
ie 

CU
RT

Y

D’autres projets sont en cours ...



JUIN 2014 JULLET 2014

Mardi 1er juillet
Office de tourisme
14h Visite des parcs ostréicoles - payant

Mercredi 2 juillet
Office de tourisme
13h Visite du Fort Enet - payant
16h Heure du conte - Médiathèque - gratuit
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51

Du jeudi 3 au jeudi 10 juillet
Exposition de peintures & photos
J.L. RICHARD et M. BRAULT - Salle Danguy

Jeudi 3 juillet
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo
avec un ornithologue
Brocante professionnelle Kiosque
MatinéeOrg. Radio terre Marine
Marché des ArtisansOrg. Radio terre Marine
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) - Infos : 05 46 84 02 51

Vendredi 4 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
Casino SOIREE DISCO
Du vendredi 4 au jeudi 10 juillet
Exposition (Office de tourisme)
Jean Der Apélian - Marines, paysages

Samedi 5 juillet
1ère édition de LA NUIT DES CARRELETS
De 18h30 à minuit Concerts, Théâtre, illumina-
tions....dégustations...autour de espaces et des 
carrelets de la plage Sud (square Raymond Corbin)
Marché de nuit Soirée Org. Radio terre Marine
Casino SOIREE DJ

Lundi 7 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
15h Pêche à l'écrevisse - payant

Du lundi 7 au vendredi 11 juillet
Festival "Fouras, les Bambins" 
Spectacles, jeux, animations, ateliers pour les 
enfants Journées et soirées

Du mardi 8 au jeudi 10 juillet
Cirque Zavatta Prairie du Casino

Mercredi 9 juillet
Office de tourisme
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51

Jeudi 10 juillet
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo
avec un ornithologue
20h30 Visite du Fort Enet - payant
Brocante professionnelle Kiosque
Matinée Org. Radio terre Marine
Marché des Artisans Org. Radio terre Marine
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) - Infos : 05 46 84 02 51
Tennis de table Tournoi ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions (5€) entre 
19h et 19h30 Début de la compétition 20h
Infos : 06 08 98 98 19
GUIGNOL Place Félix Jacques
Veillées sous les étoiles de Natole Gratuit
De 21h à 23h Dans le Bois Vert

Du jeudi 10 au jeudi 17 juillet
Exposition de peinturesALIZARINE - Salle Danguy
M.Grégoire & MME FRISQUE - Salle des Sapinettes

Agenda
Jusqu’au dimanche 15 juin
Exposition B. AGOUTBORDE (peintures et 
livres) - Casemate n°2

Du vendredi 6 au jeudi 12 juin 
Exposition (Office de tourisme) Monique 
Grégoire, Evelyne Friloux, Jean Claude Sébilleau
Portraits, huiles acrylique, pastels

Mardi 10 juin
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - payant

Mercredi 11 juin
RÉUNION  PUBLIQUE
Aménagement de la Pointe de La Fumée
suite aux déconstructions liées à la tempête 
Xynthia A partir de 18h30 Salon du Parc 
En présence du groupement d'étude, 
missionné par la DREAL Poitou-Charentes –
SECLA / Mission aménagement littoral
Nota : Cette présentation ne concerne pas la protection
et la défense des côtes(P.A.P.I)

Mercredi 11 juin
Office de tourisme
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
21h Visite du Fort Enet - payant

Vendredi 13 juin
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
10h Visite des parcs ostréicoles - payant

Du vendredi 13 au jeudi 19 juin 
Exposition (Office de tourisme) Sandrine 
FERRON – Portraits, paysages

Du vendredi 13 au vendredi 27 juin
Casino : De 15h à 17h La Roue du Cash
Venez gagner un max de Ticketoc grâce à notre
roue du cash ! Infos : 05 46 84 63 16

Samedi 14 juin
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - payant

Dimanche 15 juin
Fête de la puce - kiosque

Mardi 17 juin
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - payant
Concert (Salons du Parc) CHORUS 17 
20h30 Musique classique - payant
Infos : 05 46 42 22 12 ou 05 46 07 32 63

Mercredi 18 juin
Office de tourisme
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
14h Visite du Fort Enet - payant

Jeudi 19 juin
Office de tourisme
14h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à
vélo avec un ornithologue

Du jeudi 19 au jeudi 26 juin
Exposition de peintures
Gwenola JOSPIN - Casemate n°2

Vendredi 20 juin
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
15h30 Visite des parcs ostréicoles - payant

Du vendredi 20 au jeudi 26 juin
Exposition (Office de tourisme)
Maryse Minier – Paysages

Du vendredi 20 
au Dimanche 29 juin
Exposition (Salons du Parc) Trois quart de 
siècle d’histoire & exposition d’artistes locaux
Peintures, aquarelles, lithographies, affiches 
anciennes …

Samedi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 11h et toute la journée
chorales,  country…
Concert : Michel Delage Jazz Tentet
21h Front de mer

Dimanche 22 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 11h École de danse
Place José Cando / 15h Place Carnot
Concert The Soul Dealers  17h Front de mer
Démonstration  de  Danses  Country
Place du  Kiosque de 14h30 à 19h
Animée  par  l 'Association  "Country  Rythm"
Infos : 06 68 64 11 95

Mardi 24 juin
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - payant

Mercredi 25 juin
Pétanque Concours officiel (Doublette 55 ans
et plus) - Après midi - Infos : 05 46 84 02 51

Office de tourisme
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant

Jeudi 26 juin
Office de tourisme
14h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à
vélo avec un ornithologue

Vendredi 27 juin
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
10h30 Visite des parcs ostréicoles - payant
10h30 Visite du Fort Enet - payant

Du vendredi 27 juin 
au jeudi 3 juillet
Exposition (Office de tourisme)
Daniel Devaux - Marines

Dimanche 29 juin
Vide grenier org. par « Le chat libre »
Prairie du Casino

Renseignements et réservations Casino

05 46 84 63 16

Programme du cinéma www.casino-fouras.com 

MéDIATHèQUE Abri du Marin 05 46 84 29 31

« Les Marchés de Nuit »
Du samedi 5 juillet au 30 août

Front de Mer, place Carnot, Kiosque, Place de la poste 

arrière de la Mairie et une nouveauté cette année 
la rue de la Halle

Marché des Artisans 
Tous les jeudis de juillet et août
entre le Casino et la Fête Foraine

Brocanteurs professionnels 
Tous les jeudis matin autour du Kiosque

Mois de Juin et juillet
Groupement Saintongeais des métiers d'art

Casemate n°3

Mois de juillet
CHIRA (exposition étain) Casemate n°2

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

Retrouvez cet agenda et d’autres actualités
sur notre page Facebook

Office de Tourisme 
Tél. 05 46 84 60 69



Vendredi 11 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
9h30 Visite du Fort Enet - payant
15h Pêche au Surf Casting – payant
14h30 Jouet Buissonnier - Anne Richard - payant
Casino SOIREE ANNEES 80

Du vendredi 11 au jeudi 17 juillet  
Exposition (Office de tourisme)
Solange Bousquet - Figurations

Samedi 12 juillet
Le Cercle Nautique accueille "La Route de l'Huître"
Rassemblement de vieux gréements... Port Sud
Office de tourisme
10h Visite du Fort Enet - payant
11hChansons françaises - Pat La Lune - Place José Cando
Soirée Marché de nuitOrg. Radio terre Marine

Dimanche 13 juillet
Office de tourisme
10h30 Visite du Fort Enet - payant
Régates Port Nord
Concert Tous les chats sont gris 
Jazz Manouche 11h Place José Cando
Casino À partir de 17h
THE DANSANT AVEC L’ORCHESTRE KAZINO
21h Retraite au flambeau
Fifres et tambours - Kiosque
Régates UPN Port Sud
Vide grenier

Lundi 14 juillet
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - payant
Casino DJ TOUT l’ETE ANNEES 80 / DISCO
23h Feu d'artifice + bal Front de mer

Mardi 15 juillet
Office de tourisme
11h30 Visite du Fort Enet - payant
14h  et 16h Atelier mosaïque - payant
15h Pêche au coup - payant
18h Ensemble alsacien d’accordéons kiosque
Casino DJ TOUT l’ETE HITS 2014

Mardi 15 et mercredi 16 juillet
Cirque Les étoiles de la piste Pairie du casino

Mercredi 16 juillet
Office de tourisme
9h30 Carnet de voyage - payant
16h Heure du conte - Médiathèque - gratuit
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
13h Visite du Fort Enet - payant
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51
Casino DJ TOUT l’ETE POP ROCK
Concert Chris2Bar 21h30 Kiosque

Jeudi 17 juillet
Troisième édition des "olymplages" 
Grande plageDe 10h à 17h Rencontre entre 
différents centres de loisirs (relais rigolos ...)
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo
avec un ornithologue
14h Visite du Fort Enet - payant
14h30 et 16h30Magie de l'estampe avec 
Francine Minvielle - payant
Brocante professionnelle Kiosque
MatinéeOrg. Radio terre Marine
Marché des Artisans Org. Radio terre Marine

Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51
GUIGNOL Place Félix Jacques

Tennis de table Tournoi ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions (5€) entre 19h
et 19h30. Début de la compétition 20h
Infos: 06 08 98 98 19
Casino DJ TOUT l’ETE ELECTRO

Du jeudi 17 au jeudi 24 juillet
Exposition de peintures
Madame LE GUIDEC - Salle danguy
Madame GRENADOU - Salle des Sapinettes

Vendredi 18 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
15h Visite du Fort Enet - payant
15h30 Visite des parcs ostréicoles -payant
Casino DJ TOUT l’ETE TUBES DE L’ETE

Du vendredi 18 au  jeudi 24 juillet
Exposition (Office de tourisme)
Mathieu Baralo - Abstraction

Vendredi 18 et samedi 19 juillet
Festival de musique Les Rencontres des Arts Fous
Redoute de l’Aiguille

Samedi 19 juillet
Casino KARAOKE AVEC ORCHESTRE
Marché de nuit SoiréeOrg. Radio terre Marine

Dimanche 20 juillet
11h Les batons de l'estuaireMajorette
Centre ville
Jeux de vase Plage Sud
A partir de 17h BAL POPULAIRE Casino
Concert Salut les yéyés 21h30 Front de mer

Lundi 21 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
15h Pêche à l'écrevisse - payant
11h Fun sciences Animation scientifique
Place José Cando
Casino DJ TOUT l’ETE HITS 2014

Du lundi 21 au mercredi 23 juillet
Cirque d'eau Prairie du casino

Mardi 22 juillet
Office de tourisme
14h30 à 16h30 Atelier écriture avec Michel 
Rocbert – payant
Casino DJ TOUT l’ETE POP ROCK

Mercredi 23 juillet
Office de tourisme
9h30 Carnet de voyage - payant
16h Heure du conte - Médiathèque - gratuit
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
11h et 18h Spectacle de rue Place José Cando
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51
Casino DJ TOUT l’ETE ELECTRO

Jeudi 24 juillet
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo
avec un ornithologue
14h30 et 16h30Magie de l'estampe avec 
Francine Minvielle - payant
21h Visite du Fort Enet – payant
Brocante professionnelle Kiosque 
Matinée Org. Radio terre Marine
Marché des ArtisansOrg. Radio terre Marine
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51

GUIGNOL Place Félix Jacques
Tennis de table Tournoi ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions (5€) entre 19h
et 19h30 - Début de la compétition 20h
Infos: 06 08 98 98 19
Casino DJ TOUT l’ETE TUBES DE L’ETE

Du jeudi 24 au jeudi 31 juillet
Expositions Atelier d'art (exposition peintures et
bronze) - Salle Danguy - Madame PATRIGEON 
(exposition peintures) - Salle des Sapinettes

Vendredi 25 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
10h Visite du Fort Enet - payant
10h30 Visite des parcs ostréicoles - payant
15h Surf casting - payant
Pétanque Grand Concours de la ville de Fouras
(Doublettes) Infos : 05 46 84 02 51
Casino DJ TOUT l’ETE ANNEES 80 / DISCO
Cirque Cambellas Prairie du Casino
Concert Jacky - chanson française
17h et 21h Kiosque

Du vendredi 25  au jeudi 31 juillet
Exposition (Office de tourisme) Dominique 
Rouvrais - Figuration sur le thème de la mer

Samedi 26 juillet
Office de tourisme
10h15 Visite du Fort Enet - payant
Pat LALUNE et Natole 11h Pace José Cando
Casino KARAOKE AVEC ORCHESTRE
Marché de nuit Soirée Org. Radio terre Marine

Dimanche 27 juillet
Office de tourisme
10h30 Visite du Fort Enet - payant
11h Les pieds en coulisse Pace José Cando
A partir de 17h Casino BAL POPULAIRE
Concert Groove on the top 21h30 Front de mer

Lundi 28 juillet
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - payant
11h Visite du Fort Enet - payant
15h Pêche à l'écrevisse - payant
Casino DJ TOUT l’ETE HITS 2014

Mardi 29 juillet
Office de tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles - payant
11h30 Visite du Fort Enet - payant
11h Fun sciences Animation scientifique
Place José Cando
Casino DJ TOUT l’ETE ELECTRO

Mercredi 30 juillet
Office de tourisme
9h30 Carnet de voyage - payant
16h Heure du conte - Médiathèque - gratuit
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - payant
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51
Casino DJ TOUT l’ETE TUBES DE L’ETE
Cirque Maximum Prairie du Casino
Concert Sol y sombra - Classique 21h Eglise

Jeudi 31 juillet
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo
avec un ornithologue
13h Visite du Fort Enet - payant
14h30 et 16h30Magie de l'estampe avec 
Francine Minvielle - payant
15h Pêche au coup - payant
Brocante professionnelle Kiosque
Matinée Org. Radio terre Marine
Marché des Artisans Org. Radio terre Marine
Pétanque Concours d’animation (Tirage à la
mêlée à chaque tour) Infos : 05 46 84 02 51
Tennis de table Tournoi ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux - Inscriptions (5€) entre 19h
et 19h30. Début de la compétition 20h
Infos: 06 08 98 98 19

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



CLôTURES
Le plan local d’urbanisme fixe les règles
pour l’édification des clôtures :

� en limite séparative (entre deux
propriétés privées) : 2 mètres de
hauteur maximum (mur, haie, gril-
lage…)

� à l’alignement (en bordure des
voies publiques et/ou privées) : rè-
glementation spécifique en fonc-
tion de la zone d’habitation.

Exemple en zone UA (centre ancien) :
mur bahut de 0,80 mètres de hauteur
maximum surmonté d’un barreaudage
vertical de 1 mètre maximum ; les murs
pleins sont interdits.
Ces clôtures doivent être construites
à la limite du domaine public sans
effet de retrait.
Dans tous les cas, les murs de clôture se-
ront enduits des deux faces.
En zone submersible, les murs pleins
sont interdits afin de préserver le
libre écoulement des eaux.

RAPPEL : Le règlement du PLU est 
disponible sur le site de la commune : 

www.fouras.net
Rubrique Vie municipale 

puis service de l’urbanisme

Pour tous renseignements, le service 
Urbanisme est ouvert tous les jours de
13H30 à 17H30.

FORMALITéS à ACCOMPLIR
POUR VOS TRAVAUx
C’est la nature, le nombre de mètres
carrés ainsi que la localisation de votre
projet qui déterminent le type de 
formalité auquel il doit être soumis et
le formulaire que vous devez utiliser.

Pour les constructions nouvelles
� moins de 5m2 : pas de formalités

mais respect des règles d’urbanisme
� de 5m2 à 20m2 : déclaration préalable 
� au-dessus de 20m2 : permis de

construire

Pour les extensions de constructions
existantes
Déclaration préalable pour les projets
de 5m2 à 40m2, au-delà de 40m2 permis
de construire.

RAPPEL : les travaux ayant pour effet
de modifier l’aspect extérieur d’une
construction sont soumis à déclaration
préalable (modification des matériaux
ou de la taille des menuiseries, modifi-
cation de la toiture, pose d’une fenêtre
de toit…).

Les informations et formulaires sont 
disponibles sur le site : 

www.service-public.fr

Urbanisme
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Mutuelle trop chère ?
Pensez à l’ACS !
Aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé

Si vos ressources des 12 derniers
mois n’ont pas dépassé 11 600 € soit
966 € par mois pour une personne
seule ou 17 401 € soit 1 450 € par
mois pour un couple, vous pouvez
bénéficier de la part de votre orga-
nisme de sécurité sociale d’un chèque
d’aide destiné à financer une partie
du coût de votre mutuelle. Cette
aide s’élève à 500 € par an et par
personne de 60 ans et +. 

Le CCAS de FOURAS vient de signer
une convention de partenariat avec
la CPAM 17, qui prévoit notamment
un accompagnement et un suivi 
personnalisés des demandes d’ACS. 

N’hésitez pas à contacter le CCAS
pour tout renseignement complé-
mentaire et pour constituer votre
dossier de demande d’ACS au 
05 46 84 09 77.

La gendarmerie constate 
actuellement une recrudescence
des cambriolages et demande
de signaler tout comportement
ou circulation de véhicule suspect,
même si cela paraît anodin. 
Une information transmise peut
favoriser la résolution d'une enquête.
Pour prévenir les cambriolages,
rendez-vous sur le site internet du
ministère de l'intérieur :

www.interieur.gouv.fr

ou renseignez-vous auprès de la
gendarmerie.

CAMBRIOLAGES 



Le règlement européen 1107/2009
concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques impose
de nouvelles obligations aux États 
membres. Une des principales obligations
est la mise en place d'un plan d'action
tendant à réduire significativement 
l'utilisation des produits phytosanitaires,
à former les utilisateurs et les distributeurs
de ces produits, à retirer du marché tout
produit dont l'efficacité est insuffisante
ou dont le niveau de dangerosité pour
l'homme ou l'environnement est élevé.
Au terme du Grenelle de l'environnement,
la France a adopté le « Plan Eco Phyto
2018 », dont l'objectif est de sécuriser
et de réduire de moitié l'usage de ces
produits. Des arrêtés ministériels et 
préfectoraux sont intervenus en ce sens
(arrêté préfectoral n°09-1576 du 21 avril
2009).
En effet, l'utilisation des produits phyto-
sanitaires (incluant les insecticides, les
acaracides, les fongicides, et les herbicides)
génère des risques tant sur la santé des
utilisateurs, de la population, que sur
l'environnement, prenant encore plus de

sens sur une commune littorale marquée
par les activités conchylicoles.

D'ores et déjà, les produits contenant
des substances toxiques sont interdits
dans les parcs et jardins publics, terrains
de sport, enceintes scolaires et aires de
jeux, ainsi qu'à proximité des infrastruc-
tures de santé publique.

Consciente de ces éléments 
majeurs, tant pour le territoire
communal, que pour la santé de
ses agents et de ses habitants, la
commune de Fouras a déjà initié
cette démarche de réduction 
de produits phytosanitaires, et
continue. Tous nos acheteurs et
utilisateurs ont suivi une formation
en ce début d'année, anticipant ainsi
l'obligation de détenir le « Certiphyto »
au 1er octobre 2014.

Toutefois, cette politique ambitieuse
suppose la mise en place de méthodes
alternatives pour maintenir le cadre 
de vie de notre territoire.  Une gestion

raisonnable de nos espaces publics
existe d’ores et déjà, et devrait s'accentuer,
avec le désherbage manuel, l'utilisation
de paillages sur les espaces publics, le
choix de certaines espèces végétales …

C'est dans cette logique que certaines
zones de Fouras ne feront progressivement

plus l'objet de désherbage.
Aussi, chaque habitant
peut contribuer à cette 
démarche collective de 
développement durable,
en désherbant devant chez
lui, s’il estime le trottoir
trop enherbé.

Des actions régulières 
sur du court ou long 

terme sont et seront prises, comme la
réadaptation des secteurs d'intervention
des services, la prise en compte de 
ces paramètres dès la conception 
d'aménagements publics (revêtements,
espèces …), accompagnés d'informations
régulières de notre population.

REDUCTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  
SUR LA COMMUNE DE FOURAS

Les travaux d'installation de batardeaux
au port nord sont en cours de réalisation
et se poursuivront jusqu'à la mi-juin 
environ.

La maîtrise d'œuvre a été confiée à
l'UNIMA qui a respecté les prescriptions
du bureau d'étude Egis pour arrêter la 
solution technique après validation par
les services de l'Etat et l'architecte des 
bâtiments de France.

Cette opération d'urgence, individualisée
du reste des opérations de protection
des côtes, permettra de supprimer le
risque de submersion du quartier nord
du fait des entrées d'eau par la cale du
port, comme ce fut le cas en 2010.

Protections du quartier Nord
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Une gestion 
raisonnable 
de nos espaces 
publics existe
d’ores et déjà, 
et devrait 
s'accentuer



Chères Fourasines, chers Fourasins,
Nous avons construit un programme municipal pour Fouras, 
largement médiatisé pendant la campagne électorale, riche en
propositions et donnant une autre vision de la gestion de la ville.
(didierbertin.blogspot.fr). Nous avons souhaité :
- un plus grand respect pour l'environnement naturel, une 

attention pour les espaces boisés qui s'amenuisent, un plus
grand respect du littoral dans les demarches de protection
contre l'inondabilité. Une gestion  des plages plus soucieuse de
l'écologie sensible du bord de mer. Une gestion des espaces
verts plus responsable de l'environnement.

- la réhausse à niveau altimétrique constant par le Conseil général
de la route départementale de la Fumée

- une cohérence architecturale qui respecte les quartiers, et ne
plus voir comme à la Fumée, dans le centre ville ou le Front de
mer, apparaître des constructions ne s'intégrant pas avec le 
patrimoine balnéaire. Nous réclamons depuis longtemps la mise
en place d'une charte architecturale.

- une plus forte démocratie participative avec un véritable
conseil d'habitants qui prenne réellement part aux décisions de
la municipalité et non ces pseudo conseils de quartier accès sur
le loisir et la démultiplication du pouvoir local. 

- un accueil du tourisme toute l'année qui profite aux Fourasins :

un agrandissement de la médiathèque, une meilleure intégration
de la jeunesse à la vie de la cité, un front de mer plus paisible
l'été en fin de journée, avec des arrêts de la circulation 
programmés et un vrai recul du marché de nuit qui permette
de vraies soirées de qualité sur un front de mer qui a été 
bétonné et déshumanisé, transformé en champ de foire, 
nuisant au fonctionnement des terrasses des cafés et des 
restaurants, gênant le spectacle permanent de ce panorama 
exceptionnel sur la baie maritime et les îles. Une reprise en
mains de la retenue d'eau envasée.

- moins de dépenses en aménagements inutiles et préférer des
dépenses culturelles, pour des services à la population, ou
orientées vers la jeunesse et les populations isolées.

- une qualité des logements destinés aux familles par un nombre
suffisant de logements sociaux. La ville en infraction par un trop
faible pourcentage est pénalisée. Des démarches de mise en
place d'éco-quartiers nous semblent souhaitables.. 

Nous représentons un tiers des électeurs de la ville, nous sommes
présents aux commissions municipales et nous espérons être 
entendus : l'avenir nous le dira.         

Didier Bertin pour le groupe d'opposition municipale.
Didier Bertin, Christiane Gommier, Jacques Leduc, Jean-François Harlet.

Parole à l’opposition

Le Port Sud
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Le port Sud, cette année, se rend 
accessible à plus grand nombre de
bateaux et sur une amplitude de 
navigation plus large. En effet, une
opération préparée par la commune
en concertation avec le service de 
dragage du Département a permis
d’évacuer 12 000 m3 de sédiments
pour un coût de 82 000€. Au regard
des 3 000 m3 extraits les années 
précédentes par une pelleteuse pour
un coût de 65 000 €, le résultat est
sans commune mesure. 
Les intervenants pour ce dragage, 
ingénieurs et techniciens expérimentés,
ont conduit ce chantier en respectant

les consignes règlementaires de l’Etat
et environnementales souhaitées par
les conchyliculteurs fourasins. Fort
d’une dizaine d’années de pratique,
doté d’une flotte adaptée à chaque
contexte, le service dragage du
Conseil général, en concurrence avec
les entreprises privées gagne des
marchés, de la Bretagne au pays
basque en plus de ses interventions
dans les ports charentais maritimes.
La Mairie espère la saison 2014 bonne
pour les plaisanciers qui souhaiteront
s’arrêter dans les ports de Fouras.
Notre agent des ports Vincent est
prêt à les accueillir. 
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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

F

VOTRE  MAIRIE 

https://www.facebook.com/fouraslesbains 

Rejoignez-nous 
sur FACEBOOK !

Depuis plus de 30 ans, l’Association d’Entraide
Multiple (AEM) a pour principale mission
l’organisation de l’aide au domicile des 
particuliers, à tout moment de leur existence,
afin de leur faciliter par tous les moyens 
appropriés, la vie dans leur foyer, leur milieu
social et familial.
Aussi l’AEM propose des services à la vie 
quotidienne (CESU préfinancés acceptés) et
des services aux personnes dépendantes
(APA, PCH, mutuelles, etc.).
Personnes âgées : aide aux actes ordinaires de
la vie quotidienne (entretien du logement -
entretien du linge et repassage - accompa-
gnement aux courses - préparation des repas
et/ou aide à l'alimentation) et aide aux actes
essentiels de la vie (lever - transfert - toilette -
habillage - coucher - accompagnement aux 
activités - garde de jour - garde de nuit)
Personnes handicapées : entretien du logement -
entretien du linge - courses - préparation des
repas et/ou aide à l'alimentation - aide à la 
personne - accompagnement aux activités
Enfants : Garde périscolaire - accompagnement

à l'école - garde à domicile - aide aux devoirs
Pour tous : ménage - repassage.
Pour toutes ces prestations, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt
à hauteur de 50 % de la dépense engagée,
selon les textes en vigueur.
Pour plus d’information n’hésitez pas à 
nous contacter au 05 46 50 71 71 ou à venir
nous voir : AEM 14 place de l’Europe, 
appartement 907, 17000 La Rochelle
mail : aem-lr@wanadoo.fr

site internet : www.aem17.fr

Prestataire et mandataire 
de services à domicile
Association autorisée : Arrêté n°005-329
Association agréée : 
Agrément Qualité Charente-Maritime
C/29/12/11/F/017/Q/056
Association certifiée : marque NF Services
aux Personnes à domicile - NF311

Association d’Entraide Multiple

Propriétaires, rénovez votre logement

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), l’État et l’ANAH ont décidé
de s’impliquer en faveur de l’habitat en renouvelant le Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour une durée de 3 ans entre 2014 et 2016.
Ce programme concerne des logements en résidence principale ou en location, pour :
� Réhabiliter des logements très dégradés, 
� Réaliser des travaux d’économie d’énergie 
� Permettre le maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie.
Les aides financières peuvent aller jusqu’à la prise en charge totale des travaux 
pour les foyers avec de faibles ressources.

Pour tout renseignement contactez Mme RONDET, 
directrice du CCAS : 05 46 84 75 20

NOUVEAU : LA MÉTÉO À FOURAS EN TEMPS RÉEL
Dans le cadre du P.A.P.I., une station météo a été installée dans l'Île d'Aix.
Elle est maintenant reliée au site internet de la ville 

www.fouras.net rubrique “Vie municipale > actualités”
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L’ Equipe Municipale

1er adjoint Daniel COIRIER
Travaux, management du personnel
d.coirier@fouras.net 
Permanence : mardi et jeudi après-midi

3eme adjoint Philippe FAGOT
Urbanisme et foncier
p.fagot@fouras.net 
Permanence : mardi et jeudi après-midi

5eme adjoint Stéphane BARTHÉLÉMY
Sports et vie associative et culture
s.barthelemy@fouras.net 
Permanence : mardi matin

4eme adjointe Christelle COLOMBÉ
Economie, Commerce et artisanat
c.colombe@fouras.net 
Permanence : mercredi matin

6eme adjointe Catherine ROGÉ
Affaires sociales et emploi 
c.roge@fouras.net 
Permanence : vendredi après-midi

7eme adjoint Christian DONADELLO
Finances
c.donadello@fouras.net 
Permanence : mardi matin et jeudi après-midi

8eme adjointe Florence CHARTIER-LOMAN
Prospective et Planification des projets
f.chartierloman@fouras.net
Permanence : samedi matin

CM délégué Dimitri POURSINE
Communication, promotion et cadre de vie
d.poursine@fouras.net 
Permanence : mardi matin

Lucette GRENOU
Conseillère Municipale
l.grenou@fouras.net 

Raymonde CHENU
Conseillère Municipale
r.chenu@fouras.net 

Marcelle LYONNET
Conseillère Municipale
almar.lyonnet@orange.fr

Chantal LEBLANC
Conseillère Municipale
c.leblanc@fouras.net 

Jean-Louis PAILLARD
Conseiller Municipal
jl.paillard@fouras.net

Hélène CERISIER
Conseillère Municipale
h.cerisier@fouras.net 

Eric SIMONIN
Conseiller Municipal
e.simonin@fouras.net 

Catherine TARDY
Conseillère Municipale
c.tardy@fouras.net

Stéphane BERTHET
Conseiller Municipal
s.berthet@fouras.net

Françoise ROBY
Conseillère Municipale
f.roby@fouras.net

Didier BERTIN
Conseiller Municipal
didierbertinfouras@gmail.com

Jacques LEDUC
Conseiller Municipal
jacquesleduc3415@neuf.fr

Christiane GOMMIER
Conseillère Municipale
christiane.gommier@outlook.fr 

Jean-François HARLET
Conseiller Municipal
jfharlet@wanadoo.fr 

CM délégué Jean-François AVRIL
Sécurité 
jf.avril@fouras.net 
Permanence : jeudi matin

CM délégué Henri MORIN
Tourisme, camping et patrimoine
h.morin@fouras.net
Permanence : vendredi matin

CM délégué Jean-Paul BARBARIN
Travaux et protection du littoral
jp.barbarin@fouras.net
Permanence : mercredi matin

2eme adjointe Annick MICHAUD
Affaires scolaires, Enfance Jeunesse, 
Médiathèque, Affaires portuaires
a.michaud@fouras.net
Permanence : mercredi

Sylvie MARCILLY 
s.marcilly@fouras.net 
Permanence : le matin 
sauf le vendredi

Maire

Fouras-Les-Bains


