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Fouras, esprit presqu’île

Cet été encore, la magie opère : les Fourasins à l’année et les Fourasins de cœur profitent
de la douceur du climat, savourent les produits locaux, (re)découvrent les sites, le 
patrimoine, l’environnement naturel exceptionnel de notre presqu’île… 

Cité balnéaire touristique, Fouras-les Bains est avant tout une commune dynamique qui
vit toute l’année : à tous les âges, les Fourasins ont une énergie formidable dont témoigne
la vitalité des acteurs économiques, le foisonnement de la vie associative…  Chez nous,
il règne une qualité de vie  que nous cultivons : nos visiteurs se transforment en Fourasins
de cœur et nombreux sont ceux qui rêvent de s’installer chez nous.

Aujourd’hui, nous allons redonner à la Pointe de la Fumée sa vocation maritime en mettant
en valeur les espaces naturels. Xynthia nous avait meurtris : nous avons le projet ambitieux
de transformer des paysages abîmés par les déconstructions pour que chaque Fourasin
se réapproprie la Pointe. La Fumée est, à la fois, un lieu d’habitation, de travail, de loisirs
et de promenade. Les futurs aménagements devront tenir compte de tous les usages et
respecter le confort de chacun et, en particulier, celui des piétons et cyclistes. Après une
première réunion publique en juin dernier, découvrez ce grand projet dans cette Lettre.
Quel plus bel emblème de Fouras les Bains que la Pointe de la Fumée ? Affirmons encore
et toujours cet « esprit presqu’île », comme l’étendard de notre art de vivre ensemble,
quels que soient notre âge, nos activités ou nos projets. Nous formons une communauté
active, ouverte aux autres et attentive à notre cadre de vie. Nous menons nos projets
dans cet esprit.

Bonne lecture !



5ème édition du festival 
du film éco-citoyen Ecran vert 

250 participants aux tournois inter-écoles
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FOURAS 
ANIMATION
Reprise des activités (2 changements
de jours et d'horaires) 

CoUNtRY 
(Maison des associations) 

• Vendredi 5 Septembre de 18h à
19h30, avec notre animatrice Joëlle

• Lundi 8 Septembre  de 16h15 à
17h30 (cours débutants et initiation)

PAtCHwoRk 
(Salle des Sapinettes) 

• le Mardi 2  Septembre de 15h à 18h

Pour tous renseignements s'adresser
à : fouras.animation@outlook.fr
M. JC Benoit : 06 07 63 07 28

Mobilisation 
des associations 
au profit du 

Les associations de Fouras se mobilisent
cette année pour organiser " La fête
à Fouras au profit du télethon ». Le
principe est de créer un moment 
festif, un lieu de rencontres autour
d'un vin chaud et de grillades (pré-
cédé d'un goûter pour les enfants...)
vendredi 5 décembre entre 16h30 et
21h sur la place du marché qui sera
abritée pour l'occasion.
Si vous voulez nous rejoindre et/ou
proposer des idées, envoyez un mail
à l'oVAF :  boufflet@orange.fr 

Suite à des cycles de découverte du tennis de table menés avec les classes des écoles de
Fouras et Saint Laurent de la Prée, des tournois inter-écoles, organisés par le club pongiste
fourasin, se sont déroulés au gymnase Roger Rondeaux à Fouras, les vendredis 6 et 20 juin
2014. Ils ont réuni plus de 250 participants sur l'ensemble des deux journées. 
L'ambiance était chaude et la satisfaction était générale.

Randonnée semi nocturne en bord de mer 

« Fouras 2 pattes» organise, pour sa quatrième édition, une randonnée semi-nocturne
en bord de mer le 27 Septembre 2014 à partir de 18 heures, pour 700 marcheurs.

Départ et arrivée au camping de l’Espérance. Cette randonnée avec repas et animations
culturelles (théâtre, musique, danses …) s’organise autour d’un parcours de 12 Km.
Les enfants, parents et grands-parents pourront partager un moment de détente en 
découvrant la presqu’île de Fouras à la nuit tombante.

Inscrivez-vous vite auprès de l’Office du Tourisme de Fouras.
Pour tout renseignement, contactez le 06 66 14 20 31
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce beau moment de convivialité.

Pour sa cinquième édition, le festival du
film éco-citoyen Ecran vert se déploie 
encore davantage en Charente-Maritime,
et propose, du 24 au 28 septembre 2014,
des films, des débats, des animations et
des expositions.
20 films : documentaires, fictions, films
d’animation… seront présentés dans 
8 villes, dont Fouras.

Le cinéma du Casino de Fouras a accueilli le
Festival Ecran vert depuis sa première 
édition et renouvelle son partenariat : 
samedi 27 septembre 2014, au cinéma du
Casino, la journée sera consacrée au Festival,
avec la projection de films, suivis de débats
ou d’animations pour les séances jeune 
public.
Venez découvrir ces films, et réfléchir, 
discuter, échanger autour des thèmes qui

seront traités cette année dans le cadre du
Festival :
- Vivre ensemble avec nos différences
- les ressources de la terre, pour qui, pour

quoi, jusqu’à quand ?
3 projections seront organisées au cinéma
du Casino : une séance pour les tout-petits,
une séance pour les enfants, qui seront 
suivies d’animations et d’un goûter, et en
soirée, une séance tout public, suivie d’un
débat. La programmation est en cours…
L’Office du Tourisme de Fouras accueillera
une exposition reprenant les thèmes du
Festival dans son hall d’accueil, et sera le 
relais d’information de l’ensemble du Festival.

Détails sur la programmation consultables
sur : www.festivalecranvert.fr
Contact : 05 46 56 24 59
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TRIBUS POLAR
Festival
La première édition de tRIBUS
PoLAR Festival aura lieu les 6 et 7 Sep-
tembre 2014 à Fouras. Une marraine
exceptionnelle : DANIELLE tHIERY,
première femme en France a avoir 
accédé au poste de Commissaire 
divisionnaire, 20 polars à son actif dont
le dernier est sorti en Mars 2014. Elle a
reçu le "Prix du Quai des orfèvres
2013".  Une quarantaine d'auteurs de
qualité tels que : Patrice Dard, Samuel
Sutra, Arnaud Develde et Marie-
Claude Aritégui,  Pascal Dessaint, Pascal
Pacaly, Jean-Jacques Reboux, Catherine
Diran (chanteuse de Lilicub), Catherine
Beaunez (dessinatrice d'humour)...
ainsi que 6 libraires, 2 éditeurs et la 
Société des Auteurs de Poitou-Charentes
seront présents à cette grande fête du
polar.
Egalement programmés, deux concerts
de blues et de musique caraïbéenne,
de la lecture, du slam et une exposition
(scène de crime). Deux concours 
seront organisés, le concours du 1er

polar et le concours photographique
(autour du polar). Nous lançons un
jeu énigme avec le concours des
commerçants de Fouras. 
Un petit déjeuner Auteurs/Lecteurs
sera organisé à la Médiathèque de 
Fouras avec Danielle thiéry et Pascal
Dessaint. Si vous souhaitez participer
en tant que bénévoles, contactez-
nous. Nous sommes également à la
recherche de fourasins qui souhaitent
accueillir un Auteur pour une nuit.
Nous vous espérons nombreux pour
ces deux jours de fête autour du
roman policier.

ENtRéE LIBRE
Buvette et restauration sur place.

Des partenaires : La Mairie, 
la Médiathèque, l'office de tourisme,  

terre Marine,  Cristal Production, 
la SNCF polar, R'Bus, Super U …

Contact :   06 47 60 83 88.

L'été du Ping Pong

Le club pongiste fourasin organise des tournois de
tennis de table ouverts à tous au complexe Roger 
Rondeaux (près du stade). Inscriptions sur place (5€)
entre 19h et 19h30. Début de la compétition 20h.

Des séances d'initiation et de perfectionnement sont 
ouvertes à tous, du lundi 11 au jeudi 18 août et du lundi 18
au jeudi 21 août. 

Renseignements au 06 08 98 98 19

CoNCoURS DE DESSIN 

Un concours est organisé par FRANCE
ADot 17, Association de promotion du
Don d'organes et de tissus Humains, dont
le siège est à FoURAS les Bains. 
Le Thème : Le Don d'Organes. « Dessine-moi
un Don » (les parents peuvent expliquer le
Don d'Organes aux enfants) brochures et
feuilles format 21x29,7 cartonnées y sont à
votre disposition à la Mairie.
Inscrivez vos enfants de 6 à 10 ans pour le
concours soit par SMS au 06 78 84 44 85, soit
par mail à franceadot17@laposte.net .
Vous déposerez vos dessins jusqu'au 4 sep-
tembre 2014 au secrétariat de la Mairie dans
le classeur prévu à cet effet.

Le gagnant sera élu par les visiteurs du Forum
des Associations du samedi 6 septembre
2014 salle Roger RONDEAUX, à partir de 
15h30. Nombreux cadeaux et goûter offerts !

Yoga 17
L’association « yoga 17 » vous informe des
dates des séances à partir de la rentrée
2014. 
Le yoga est fait de postures simples, de
techniques respiratoires, de techniques
de relaxation et de concentration, tenant
compte des aptitudes de chacun.
Chaque séance a lieu à la salle C, Maison
des Associations
- Le lundi soir, 19 h15
- Le mardi soir, 18h 
- Le jeudi matin, 11h

Le yoga apporte une meilleure gestion des
émotions ; c’est un anti-stress naturel. Il 
apporte souplesse corporelle, permet de
trouver le bien être en soi, en se régénérant
physiquement et mentalement.
Les inscriptions et les cours reprendront au
mois de septembre 2014, dés le lundi 
8 septembre.

S’inscrire auprès de Françoise au 06 77 10 15 36
ou par mail : yoga.dixsept@laposte.net
www.yoga17.free.fr



Dès 2008, la commune de Fouras a commencé à réduire 
l'utilisation de pesticides, de 40 % au moins, conformément au
Grenelle de l'environnement.
Début septembre 2010, plusieurs associations
d'élus, dont l'Association des Maires de France,
ont signé avec le Gouvernement de l'époque, la
« Charte Ecophyto 2018 », qui vise à réduire
l'usage des pesticides en milieu urbain de
50% afin d'atteindre 0 % en 2020.
La difficulté est essentiellement liée à un
changement nécessaire des habitudes de
chacun, à l'appréhension par la population
de l'espace public, habituellement traité et
donc non végétalisé, et à l'acceptation d'un
environnement changeant et au retour de la
nature en ville.

Le service espaces verts de la mairie et les
élus, conscients de l'équilibre fragile de
notre presqu'île, et compte tenu de 
l'urbanisation croissante, font des efforts
dans ce sens, et changent progressivement
leur mode de gestion et d'intervention :

• en traitant les trottoirs de façon limitée, et
uniquement sur les herbes ciblées 

• en ne traitant plus toutes les zones de bord
de mer, et à proximité des fossés et cours
d'eau, les caniveaux, autour des avaloirs et
des bouches d'égout (arrêté préfectoral du
21 avril 2009) 

• en stoppant tout traitement sur les lieux 
accueillant du public, tels que écoles,
crèche, stade, tennis, garderies pour 
enfants, salle de sport, centre de loisirs,
aires de jeux, jardins publics, et autour de
la maison de retraite … (arrêté ministériel
du 27 juin 2011).

Suite à la commission « communication, 
promotion et cadre de vie » du 16 juin 2014,
la commune a décidé de poursuivre cette
politique ambitieuse de réduction des produits
phytosanitaires.

Réduire l’utilisation des pesticides

Depuis plus de 40 ans, l’Association d’Aide et Maintien à Domicile (AMD) dont le siège social
est depuis l’origine à Fouras, prend en charge toutes les facettes de l’aide à la personne.
Notre activité s’exerce sur l’ensemble du pays Rochefortais avec l’engagement d’un service de
proximité.
Notre mission est d'apporter une aide à
toute personne chez qui l'âge ou le handicap
interdisent d'assumer les actes ordinaires
de la vie. Et de prolonger ainsi, le plus long-
temps possible le maintien à domicile de
tous et de toutes. 

Aussi, l’AMD propose  des  services
à la vie quotidienne (CESU préfi-
nancés acceptés) et des services
aux personnes dépendantes
(APA, PCH, mutuelles, Caisses de
retraite...).

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…) Une aide aux soins d’hygiène, de
prévention et de bien-être.

Personnes en situation de handicap, quel que
soit l’âge (Autisme, Troubles Envahissant du
Développement, Polyhandicap) : entretien

du logement - entretien du linge
- courses - préparation des repas
et/ou aide à l'alimentation - aide
à la personne - accompagnement
aux activités sociales - garde à
domicile.

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.

Hélène, Julie, Nathalie ou Eric 
au 05 46 84 08 84 
Ou à venir nous voir : 
AMD : Maison des Associations
1, Rue des Epinettes – 17450 FOURAS

Mail : amd17@orange.fr
Site Internet : www.amd17.com

Prestataire de services à domicile
Association autorisée : 
Arrêté n°07-389 du 19/03/2007
Association agréée :
Agrément Qualité Charente-Maritime
N° SAP/301342564 du 16/12/2011

Aide et Maintien à Domicile - AMD
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Dans le cadre du développement de l’admi-
nistration électronique, la commune de Fouras
prépare la dématérialisation des contraventions
de stationnement. Ainsi, dans le courant de
l'été, la traditionnelle contravention papier,
conséquence d'un stationnement non-
autorisé, n'est plus à récupérer sur son
pare-brise : elle arrive directement au 
domicile du contrevenant par courrier, 
environ 72 heures plus tard. Le résultat reste
le même, mais la méthode employée changera
radicalement. 

Muni d'un terminal numérique et d'un stylet,
les agents de la police municipale utilisent ces
nouveaux outils électroniques pour intégrer
les données traditionnelles dans l'optique
d'une verbalisation. Le soir, ils connectent leur
matériel pour une transmission instantanée au
centre national de Rennes, qui traite les
amendes avant de les adresser ensuite aux
personnes concernées. 

Le système supprimera la lourde charge 
administrative de gestion des procès-verbaux.
Nos agents pourront davantage se consacrer
à leur mission de surveillance, d'aide, d'assis-

tance et de communication avec la population,
sur le terrain. 

Un papier vert en forme d'alerte 
L'alerte n'est pas obligatoire, cependant la 
municipalité a retenu ce moyen d'information
afin d'éviter une éventuelle double verbalisation
par les gendarmes et de permettre également
l'information du contrevenant.

La fin des mauvaises surprises majorées
Du côté des automobilistes, ce nouveau mode
de fonctionnement change la donne : il évite
ainsi la mauvaise surprise de l'amende majorée,
reçue plusieurs mois après car un plaisantin
s'était amusé à enlever le papillon sur le pare-
brise.

Pourquoi verbaliser
La vocation de la police municipale n'est
pas de faire du chiffre et la consigne du
maire est de rester compréhensif devant 
les situations particulières. Cependant, face 
aux abus en tous genres, il convient d'agir 
pour faire respecter les règles instituées qui 
permettent de vivre ensemble.

La police municipale fourasine entre 
dans l'ère de la verbalisation électronique !

Les bénévoles qui encadrent l'aide aux leçons
pour les enfants de l'école élémentaire et les
jeunes collégiens de Fouras se sont réunis
avec les enfants le 27 juin dernier pour fêter la
fin de l'année scolaire 2014. A cette occasion,
les enfants les ont remerciés avec une rose et
un cadre photo confectionnés par leurs soins.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé autour
d'un verre et de gâteaux.
Certaines de ces personnes sont présentes
depuis plus de 10 ans et le Service Écoles 
Enfance Jeunesse tient à les remercier de leur
investissement personnel pour le bien-être
des enfants et des jeunes. A l'année prochaine !

Une année de plus pour 
l'aide aux leçons à Fouras

Des Polydesmes sur 
le front de mer Ouest

Le Polydesme est une espèce
de mille-pattes. Cet insecte n'est
pas dangereux, il ne mord pas,
ne pique pas, mais peut avoir
un effet urticant.

Dès que nous avons constaté la multipli-
cation de ces insectes sur le front de mer
Ouest, nous avons missionné une société
de désinsectisation ainsi que l'Agence
Régionale de Santé (ARS), qui nous ont
proposé, compte tenu de la sensibilité
du site, de ne pas traiter chimiquement.
Aussi, la seule action qui nous a été
conseillée consiste à nettoyer manuelle-
ment les insectes par des balayages 
réguliers. C'est pour cela que plusieurs
fois par jour, depuis un mois, les agents
communaux balayent ce secteur et 
ramassent le maximum d'insectes.
L'action de la commune, conforme aux
préconisations de l'ARS a permis de 
limiter le phénomène qui aujourd'hui
s'atténue naturellement. Un entomologiste
de l 'Office pour l 'Information Eco 
Entomologie (OPIE), a confirmé que la 
pullulation vient d'une période de 
reproduction qui devrait s'achever d'ici
quelques jours et qu'un tel phénomène
reste exceptionnel.
En plus du ramassage, nous avons
épandu de la Terre de Diatomée (produit
biologique, aux effets insecticides, sans
effet néfaste pour l'environnement) sur
les espaces verts susceptibles d'être 
fréquentés par les Polydesmes.
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AOÛT 2014
Jusqu’au jeudi 14 août
ExpositionAtelier d'art (exposition peinture et bronze)
Salle des Sapinettes.

Jusqu’au mercredi 20 août
Exposition CHIRA (exposition étain) Casemate n°2.

Vendredi 1er août
Office de tourisme
13h30 Visite du Fort Enet – Payant.
18h Balade à vélo accompagnée semi nocturne à l'île
d'Aix - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ANNEES 80 / DISCO.
Fanfare 21h Jazz Combo Box - Front de mer.

Du vendredi 1er au jeudi 7 août
Exposition (Office de tourisme) Michele Tessier et
Thierry Monterreau - Aquarelle et objets déco, cartonnage.

Samedi 2 Août
Fanfare 11h Jazz Combo Box – Centre ville.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ – HITS 2014.
Marché de nuit Soirée - Org. Radio Terre Marine.
Casino Karaoké avec orchestre.

Dimanche 3 Août
Casino Bal populaire A partir de 17h
Concert 21h30 Du roots Duroots - Front de mer.

Lundi 4 août
Office de tourisme 15h Pêche à l'écrevisse - Payant.
Teen Beach Volley Tour Plage Nord.
Feu d’artifice des Forains 23h Plage Nord.

Mardi 5 et Mercredi 6 août
Festival de Jazz à Fouras José Cando.
A partir de 11h Concert gratuit – Place José Cando.
A partir de 18h30 Concert gratuit – Casino.
A partir de 20h30 Concert payant – Salons du Parc.
A partir de 23h Concert gratuit – Casino.

Mardi 5 août
Office de tourisme15h - 16h30Tournoi de jeux en bois.
Teen Beach Volley Tour - Plage Ouest.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ELECTRO.

Mercredi 6 août
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Sponsor : Les forains de la Plage Nord.
Teen Beach Volley Tour Plage Sud.
Office de tourisme
9h30 Carnet de voyage -avec Frank Bascou - Payant
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - Payant.
Médiathèque 16h Heure du conteMédiathèque.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ TUBES DE l’ÉTÉ.
Casino A partir de 20h Combat de catch.

Jeudi 7 août
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec un
ornithologue - Payant.
14h30 et 16h30 : Magie de l'estampe avec Francine
Minvielle - Payant.
11hDéambulation«Les Santons». Centre-ville.
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Brocante professionnelle Matinée Kiosque
Marché des Artisans Square Carnot.
Spectacle pour enfantsGUIGNOL - Place Félix Jacques.
CasinoDJ TOUT l’ÉTÉ ANNEES 80 / DISCO.
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.
21hConcert«Tous les chats sont gris ». Front de mer.

Du jeudi 7 au jeudi 14 août
Exposition Agoutborde (exposition peintures et livres)
Salle Danguy.

Du vendredi 8 au jeudi 14 août
Exposition (Office de tourisme) Péré Groussard Chabanon 
Le Monde de Péré - Aquarelles.

Vendredi 8 août
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
9h30 Visite des parcs ostréicoles – Payant.
14h15 Pêche au Surf Casting - Payant.
20h Visite du Fort Enet – Payant.
GRANDES RÉGATES DE FOURAS Ouvert aux 
dériveurs, Habitables, Catamarans. Prologue - Départ 14h
du port Nord / Arrivée au port Sud.
Animation Française des Jeux – Place Carnot.
Pétanque Grand Prix de la ville de Fouras
Toute la journée Boulodrome - Route de la fumée.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ HITS 2014.
Concert (Classique) 21h30 Eurochestries - Eglise.

Samedi 9 août
Animation musicale 11h Pat La Lune – Place José Cando.
GRANDES RÉGATES DE FOURAS Départ 14h30 -
Port Sud. Palmarès à 19h dans les locaux du CNF
Participation : 10€ par bateau, inscription au plus tard 
samedi 9 avant midi, dans les locaux du CNF.
Casino Karaoké avec orchestre.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ POP ROCK.
Marché de nuit Soirée Org. Radio Terre Marine.
Office de tourisme 21h Visite du Fort Enet – Payant.

Dimanche 10 août
Office de tourisme 10h Visite du Fort Enet – Payant.
Régates dériveurs / cruiseurs - ouvert à tous "Coupe du
Président" - Port Sud. Inscriptions au CNF à partir de 10h.
Concert 21h Lili Road – Front de mer.
Fête de l’huître A partir de 17h
Guinguette / Bal populaire – Casino.

Lundi 11 août
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
10h15 Visite du Fort Enet – Payant.
15h Pêche à l'écrevisse – Payant.

Mardi 12 août
Office de tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles – Payant.
11h Visite du Fort Enet – Payant.
15h - 16h30Tournoi du jeu du boyard - Animation gratuite.
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ TUBES DE l’ÉTÉ.

Mercredi 13 et jeudi 14 août
Site en scène
Les rues s'agitent : Arts de la rue, spectacle pyro-musical et 
animations, plus de 20 spectacles animeront la station. 

Mercredi 13 août
Office de tourisme11h30Visite du Fort Enet – Payant.
Médiathèque 16hHeure du conteMédiathèque - Gratuit.
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ – ANNES 80 / DISCO.

Jeudi 14 août
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec un
ornithologue - Payant.   13h Visite du Fort Enet – Payant.
15h Pêche au coup – Payant. 14h30 et 16h30Magie
de l'estampe avec Francine Minvielle - Payant.
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Brocante professionnelleMatinée - Kiosque.
Marché des Artisans Square Carnot.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ HITS 2014.
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.
Veillées sous les étoiles de Natole Gratuit.
De 21h à 23h Dans le Bois Vert.

Du jeudi 14 au jeudi 21 août
Exposition Nelly (exposition peinture) - Salle Danguy.

Du jeudi 14 au jeudi 28 août
ExpositionMadame GRENADOU (exposition peinture)
Salle des sapinettes.

Vendredi 15 août
Vide Grenier Toute la journée Stade.
Office de tourisme
13h30 Visite du Fort Enet – Payant.
18h Balade à vélo accompagnée semi nocturne à l'île
d'Aix - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ POP ROCK.
Soirée Déambulation «Glissendo» Front de mer.
23h Bal Place Carnot.
Du vendredi 15 au jeudi 21 août
Exposition (Office de tourisme) - Julie Le Stunff 
Des Villes et des Hommes  - Acrylique.

Samedi 16 août
Majorettes 11h Les batons de l'estuaire – Centre ville.

Office de tourisme14h15Visite du Fort Enet – Payant.
Casino Karaoké avec orchestre.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ELECTRO.
Marché de nuit Soirée - Org. Radio Terre Marine.

Dimanche 17 août
Tournoi de Beach Volley
Toute la journée - Coupe Fillon – Plage Sud.
Casino A partir de 17h Karaoké avec orchestre.
Concert (Salsa) 21h30 Mestica - Front de mer.

Lundi 18 août
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
15h Pêche à l'écrevisse – Payant.
Jeux de vase Plage Sud 14h (Tir à la corde, Rugby,
Pousse-pied, Course par relais, ...)
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ANNEES 80 / DISCO.

Mardi 19 août
Animation scientifique 11h Fun sciences
Place José Cando.
Office de tourisme 14h30 à 16h30 Atelier écriture
avec Michel Rocbert - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ HITS 2014.

Mercredi 20 août
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Médiathèque 16h Heure du conteMédiathèque - Gratuit.
Office de tourisme 18h Folies balnéaires
Visite théâtralisée - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ POP ROCK.
Concert 21h Frederic Laverde - Piano rouge - Fort Vauban.

Jeudi 21 août
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec un
ornithologue - Payant.
14h30 et 16h30Magie de l'estampe avec Francine 
Minvielle - Payant.
Pétanque 14 h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Spectacle pour enfantsGUIGNOL - Place Félix Jacques.

Brocante professionnelle Matinée Kiosque.
Marché des Artisans - Square Carnot.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ELECTRO.
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.

Du jeudi 21 au jeudi 28 août
ExpositionMadame JOSPIN (exposition peinture) 
Casemate n°2 (Fort Vauban).

Du vendredi 22 au jeudi 28 août
Exposition (Office de tourisme) - Jean Hugues Valade 
Estran, à marée basse - Huiles.

Vendredi 22 août
Animation musicale 11h et 18h
Pat La Lune & Natole – Place José Cando.
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
10h Sortie botanique - Payant.
14h30 Jouets buissonniers atelier – Payant.

Retrouvez  l’agenda des manifesta      
sur le site internet de la ville :   wwAgenda
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Casino DJ TOUT l’ÉTÉ TUBES DE l’ÉTÉ.
Cirque Soirée Cirque PINDER – Prairie du Casino.

Samedi 23 août
Animation musicale 11h Les pieds en coulisse 
Place José Cando.
Régates dériveurs / cruiseurs - ouvert à tous "Coupe
Clef de 22" - Port Sud. Inscriptions au CNF à partir de 10h.
Casino Karaoké avec orchestre.
Marché de nuit SoiréeOrg. Radio Terre Marine.
Office de tourisme21h15Visite du Fort Enet - Payant.

Dimanche 24 août
Office de tourisme 10h Visite du Fort Enet - Payant.
Casino Bal populaire.
Concert 21h30MO - Front de mer.

Lundi 25 août
Office de tourisme
10h15 Visite du Fort Enet – Payant.
15h30 Pêche au Surf Casting - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ HITS 2014.

Mardi 26 août
Office de tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles – Payant.
11h Visite du Fort Enet – Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ POP ROCK.

Mercredi 27 août
Pétanque 14h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Médiathèque 16h Heure du conteMédiathèque - Gratuit.
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant.
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ELECTRO.
Concert 21h Les Tartempions - Kiosque.

Jeudi 28 août
Brocante professionnelle Matinée Kiosque
Marché des Artisans Square Carnot
Pétanque 14h Concours à la mêlée (4 parties)
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Office de tourisme
9h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec un
ornithologue - Payant. 11h30Visite du Fort Enet – Payant.
14h30 et 16h30Magie de l'estampe avec Francine
Minvielle - Payant. 15h Pêche au coup - Payant.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ TUBES DE l’ÉTÉ.
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.

Du jeudi 28 août au jeudi 4 septembre
ExpositionMonsieur HEICHELBECH (art africain et
peinture) - Casemate n°2 (Fort Vauban).

Vendredi 29 août
Office de tourisme
10h Sortie botanique - Payant.
18h Balade à vélo accompagnée semi nocturne à l'île d'Aix.
Casino DJ TOUT l’ÉTÉ ANNEES 80 / DISCO.

Du vendredi 29 août au jeudi 4 septembre
Exposition (Office de tourisme) Mariouca - Huiles.

Samedi 30 août
Office de tourisme 13h Visite du Fort Enet – Payant.
Pétanque 14h - Concours Société (ouvert aux adhérents
de l’UFB. Tirage à la mêlée différente à chaque partie.
Boulodrome - Route de la fumée - Infos : 05 46 84 02 51.
Marché de nuit SoiréeOrg. Radio Terre Marine.

Dimanche 31 août
Vide Grenier Toute la journée Prairie du Casino.
Office de tourisme
13h30 Visite du Fort Enet – Payant.

Mardi 2 septembre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île  - Payant.

Mercredi 3 septembre
Office de tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - Payant.

Jeudi 4 septembre
Office de tourisme
14h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec
un ornithologue - Payant.

Du jeudi 4 août au jeudi 18 septembre
Exposition ART DE L'EMAIL (créations)
Casemate n°2 (Fort Vauban).

Vendredi 5 septembre
Office de tourisme
10h Sortie botanique - Payant.

Du vendredi 5 au jeudi 11 septembre
Exposition (Office de tourisme) – Christian De Bée 
Poissons et autres  - Acrylique.

Samedi 6 septembre
Office de tourisme20hVisite du Fort Enet - Payant.

Samedi 6 & dimanche 7 Septembre
Salon du Polar Village en tivolis autour du kiosque,
visite libre et gratuite - 40 auteurs + libraires
Infos : 06 47 60 83 88.
Bourse auto-moto du clam’s et rallye 
classique des véhicules historiques. Prairie du Casino.

Mardi 9 septembre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - Payant.

Mercredi 10 septembre
Office de tourisme
10h Visite des parcs ostréicoles - Payant.
11h Visite du Fort Enet - Payant.
15h Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.
18h Folies balnéaires - Visite théâtralisée - Payant.

Jeudi 11 septembre
Office de tourisme
14h30 LPO de l'Estuaire au marais, balade à vélo avec
un ornithologue - Payant.

Vendredi 12 septembre
Office de tourisme 10h Sortie botanique - Payant.

Du vendredi 12 au jeudi 18 septembre
Exposition (Office de tourisme)
Sylvie Dubost Perret - Figuration - Acrylique.

Dimanche 14 Septembre
Office de tourisme14hVisite du Fort Enet - Payant.
Vide Grenier Org. par Radio Terre Marine.
Festivités au "Quartier Est-Soumard"
Ne perdons pas les bonnes habitudes, et retrouvrons-
nous pour notre repas annuel, dans une ambiance conviviale
et festive, le dimanche 14 septembre, au Camping de
l'Espérance (animations diverses tout au long de la journée).

Mardi 16 septembre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - Payant.

Mercredi 17 septembre
Office de tourisme
15h Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.

Du jeudi 18 au jeudi 25 septembre
ExpositionM. HEICHELBECH (art africain et 
peinture) - Casemate n°2 (Fort Vauban).

Vendredi 19 septembre
De 9h à 12hMarquage de vélos par l'association
Vélo pour tous. Pièce d'identité obligatoire. 
Gratuit - Place José Cando.

Du vendredi 19 
au dimanche 28 septembre
Exposition (Office de tourisme) – Festival Ecran vert 
Vivre ensemble et/ou ressources de la terre.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées du patrimoine 2014.
Le musée sera ouvert de 10h à 12h et de 15h à
18h30 au tarif exceptionnel de 1€ par adulte.

Samedi 20 septembre
Fête de la Jeunesse Salle omnisport.

Mardi 23 septembre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île - Payant.

Mercredi 24 septembre
Office de tourisme
10h Visite des parcs ostréicoles – Payant.
15h Séance aquarelle avec Jérôme Priou - Payant.

Du mercredi 24 
au dimanche 28 septembre
5ème édition du festival du film éco-citoyen
Ecran vert Films, débats, animations, expositions.
Programmation : www.festivalecranvert.fr
Contact : 05 46 56 24 59.

Jeudi 25 septembre
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant.

Samedi 27 Septembre
Randonnée pédestre semi-nocturne
org. par l’association Fouras 2 pattes. Circuit de 12 km
ouvert à partir de 18h Départ et arrivée : Camping
de l’Espérance. Repas en fin de trajet – Nombreuses
animations… Infos : 06 66 14 20 31.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Festival Country « American Beach»
Prairie du Casino.

Lundi 29 septembre
Office de tourisme13hVisite du Fort Enet - Payant.

Du lundi 29 au jeudi 9 octobre
Exposition (Office de tourisme) – Alain Bertin et 
Sylvie Cassé  - Figuration - Acrylique.

Mardi 30 septembre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo sur la Presqu'île  - Payant.

Renseignements 
et réservations Casino

05 46 84 63 16

ouverture du marché aux légumes
tous les  mercredis soir de juillet août 
de 17h30 à 19h30 ainsi que le marche 

aux poissons tous les soirs.

Point Plage de l'Ecole de Voile
Plage Nord. Cours et location de matériel

de voile et cours. 
Renseignements : 05 46 84 61 66

www.ecoledevoilefouras.fr

Programme du cinéma 
www.casino-fouras.com 

MéDIAThèqUE
Abri du Marin 05 46 84 29 31

Jusqu’au 30 août : 
• Les Marchés de Nuit : Front de Mer, place

Carnot, Kiosque, Place de la poste.
• Groupement Saintongeais des métiers

d'art Casemate n°3 (Fort Vauban).
• Marché des Artisans : Tous les jeudis de

juillet et août,  square Carnot.
• Tous les jeudis matin autour du Kiosque, les

brocanteurs professionnels vous donnent
RDV.

Office de Tourisme 
Tél. 05 46 84 60 69



Les aménagements proposés sur les parcelles
déconstruites visent un retour à l'état naturel
ou à des espaces végétalisés et entretenus
(type pelouse rustique) avec des dispositifs
de clôture hydrauliquement transparents.
Ce projet donc est indépendant de la défense
du littoral inscrite dans le PAPI.

Après un diagnostic  fin, le bureau d'étude a
proposé des orientations d'aménagements
pour répondre à un objectif principal : amorcer
la mise en valeur d'un site emblématique
de l'Estuaire de la Charente en ayant une
vision d'ensemble pour un aménagement
durable du site et une cohérence à long
terme.
La commune souhaite donc mettre en place
un projet partagé et évolutif, suivant les 
objectifs suivants :
• redonner le caractère maritime à la pointe

et mettre en valeur la mer et les espaces
naturels

• démocratiser la vue sur mer
• respecter la mémoire des lieux
• limiter la vulnérabilité des personnes et

des biens
• respecter les différents usages (résidents,

touristes, restaurateurs, professionnels de
la mer, Aixois...)

• requalifier les espaces publics.

C’est ainsi que des grands principes d’amé-
nagement sont retenus : 
• aménager des cheminements doux de

qualité (piétons, vélos) et supprimer le

parking de la vierge pour permettre une 
« vraie promenade panoramique »

• mettre en place à l'extrémité de la pointe
un belvédère (lieu d'observation, point
d'aboutissement qualitatif )

• réorganiser le stationnement, en conservant
le nombre de places de parking (notamment
pour permettre aux Aixois de se garer
pour rejoindre leur île). Le grand parking
de la Pointe sera réaménagé et réduit en
superficie, des places de parking moins 
visibles étant créées dans l’ancien camping. 

• mettre en œuvre des projets communaux
sur certaines parcelles, telles une aire de
carénage, une maison de la mer (lieu 
d'exposition) et un jardin pédagogique
botanique.

La prochaine étape consiste à élaborer tech-
niquement le projet d’aménagement avec la
CARO, dans le cadre du Grand Site. 

Le 11 juin dernier, les premières orientations du futur 
aménagement de la Pointe de la Fumée ont été présentées
aux Fourasins par le bureau d'études missionné par la DREAL
(Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement), après les déconstructions des maisons vendues
à l’Etat*, après Xynthia. 

Pointe de la Fumée : premières esquisses 
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JETEZ L’ANCRE !
Pour les proches de personnes
malades : passez 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
lundi 8 septembre, 

6 octobre, 3 novembre 
et 1er décembre 2014.

Renseignements au CCAS : 

05 46 84 09 77

Accueil des 
nouveaux arrivants
Pour les personnes domiciliées
sur la commune depuis juillet
2013, nous vous invitons à
vous faire connaître en Mairie.

L’Etat a acquis 47 maisons (4 autres
maisons font l’objet d’une déclaration
d’utilité publique) pour les démolir,
dans le cadre de la zone de solidarité
créée suite au passage de la tempête
Xynthia. Au total, les parcelles couvrent
18 700 m2, dont 10 440 m2 en frange
littorale.

*



Le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime
procédera, fin septembre, à des tests à la
fumée sur le réseau d'assainissement.
Les tests à la fumée (dits aussi tests au fumigène)
ont pour objectif de mettre en évidence les
points d’intrusions d’eaux parasites raccordés
au réseau d’assainissement (gouttière, avaloir,
casse sur réseau, etc.). 
En effet, le volume d’eaux supplémentaire 
généré par ces intrusions provoque des 
dysfonctionnements tant sur les réseaux 
(saturation et mise en charge hydraulique par
exemple) que sur les unités de traitement 
des eaux usées (lessivage des bassins, 
surconsommation électrique des postes de
refoulement ou relevage et autres). 
L’élimination de ces points d’intrusion 

permet donc un meilleur fonctionnement
des réseaux (en restaurant leurs capacités 
hydrauliques) et des systèmes de traitement
tout en réduisant les couts de fonctionnement.
Le fumigène blanc qui est utilisé est inodore
et inoffensif, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à la
vue de cette fumée. La société en charge 
de ces tests procédera à une information
préalable dans les rues concernées. 
Le Service Départemental d'Incendie
et de Secours (Pompiers) sera avisé
afin d'éviter de fausses alertes 
incendie sur les secteurs concernés.

Des tests à la fumée sur le réseau d'assainissement

La Mairie de FOURAS est en charge de l'éclairage public et du réseau d'eau pluviale. 

En cas de problème, contactez le secrétariat des services techniques au     05 46 84 61 78
Dans les autres cas suivants : 

� Eau colorée au robinet, coupure d'eau, fuite d'eau dans la rue, 
problème lié à des travaux sur réseaux d'eau potable ou d'eaux usées :

Contacter la RESE au 05 46 35 68 24

� Panne, câble ou poteau électrique dangereux sur voie publique : 

Contacter ERDF au 09 726 750 17 (nouveau numéro)

� Urgence de sécurité liée au gaz :

Contacter GRDF au 0800 47 33 33 ou les Pompiers au 18

� Ligne en dérangement, câble ou poteau téléphonique dangereux sur voie publique :

Contacter France télécom au 0800 083 083

� Problème de réception des émissions de télévision numérique terrestre (TNT)

Contacter votre installateur puis, s'il ne peut pas améliorer la réception :
Agence Nationale des Fréquences au 0 970 818 818

� Problème vis-à-vis du ramassage des ordures ménagères :

Contacter la Communauté d'Agglomération de Rochefort  océan (CARo) au 05 46 82 17 80

NUMEROS UTILES
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Les tests à la fumée ont
pour objectif de mettre 
en évidence les points
d’intrusions d’eaux 
parasites raccordés au 
réseau d’assainissement 



Carapatte
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Tous les matins, des bénévoles les emmènent
à pied à l’école primaire, en toute sécurité, 
le long d’un chemin balisé. Les enfants 
établissent une relation de confiance avec
les bénévoles dont l’action mérite d’être 
saluée.
Gratuit, le Carapatte est un service rendu
aux parents sans contrepartie. Il suffit de
les inscrire au SEEJ, pour que les enfants
soient pris en charge. Depuis plusieurs 
années, les enseignants de l’école primaire de

Fouras ont remarqué les effets bénéfiques
du Carapatte pour la santé et la plus grande
facilité de concentration des enfants quand
ils arrivent en classe le matin. De récentes
études montrent, en effet, les bienfaits de la
marche à pied, par tout temps, pour le cerveau
qui, mieux oxygéné, est plus réceptif. 

Nouveau, pour cette année scolaire 2014-
2015 : les jeunes du secteur ados ont préparé
quelques surprises pour les Carapatteurs…

MAISoN DES 
ASSoCIAtIoNS

Quels noms
pour les salles ?
La ville de Fouras met de nombreuses
salles à disposition des fourasins et des
associations locales. Salle Danguy près de
la Poste, Salle des Sapinettes en Front de
mer, Salles Enet, Boyard, Vauban, Lapointe
aux Salons du Parc, etc...

Seules les salles de la Maison des Asso-
ciations sont désignées d'une manière
simpliste sous les termes de salle A/B au
rez-de-chaussée ou salle C pour celle 
située à l'étage.

Aussi, la ville lance un concours auprès de
la population fourasine afin de trouver une
nouvelle appellation de ces salles. Le thème
retenu par la municipalité est : Personnalités
ayant marqué l'histoire de la ville.

Nous vous invitons à faire parvenir votre ou
vos propositions à Christian DONADELLO,
Maire-Adjoint en charge des Finances et
de la gestion des salles communales,
pour le 31 décembre 2014 au plus tard,
en n'omettant pas d'indiquer vos nom,
prénom, adresse postale et numéro de
téléphone.

Les personnes dont la proposition 
sera retenue se verront remettre une 
récompense.

Entre 8h20 et 8h30, déposez vos enfants devant l’entrée de
l’école maternelle et partez tranquille !

Animations périscolaires et
rythmes scolaires

De la 1ère année de maternelle au CM2, les
enfants ont la liberté de participer à des 
activités culturelles, sportives ou de décou-
verte artistique qui « n’ont pas de caractère
obligatoire, mais chaque enfant doit avoir 
la possibilité d’en bénéficier » comme  le
précise le texte officiel du  Projet Educatif de
Territoire - PEDT - (Circulaire 2013-036 du
20 mars 2013) dans lequel s’organisent ces
animations. 

Pendant l’année scolaire 2013-2014, le
PEDT a permis de proposer aux enfants plus
de 4 500 heures d’activités, tant à l’école 

maternelle (1 300 heures) qu’à l’école 
élémentaire (3 200 heures). Le panel était
riche et varié. C’est ainsi que les enfants ont
pu s’initier à la musique (chant, batterie), aux
sports collectifs et individuels (tennis, tennis
de table, handball, football, basket), au 
théâtre, au cirque, à la langue des signes…
Toutes ces activités ont été proposées par
l’équipe d’animation du SEEJ ainsi que des
intervenants extérieurs qui ont également
pris en charge des ateliers. 
Profitez de cette rentrée pour demander à
vos enfants de vous dévoiler ce qu’ils ont fait
avec les anim’ du SEEJ ! 

Cette année scolaire, de nombreuses activités vont à nouveau
être proposées tous les jours aux enfants par les animateurs
du Service Ecole Enfance Jeunesse de la mairie de Fouras
(SEEJ) et des intervenants extérieurs, pendant le temps 
périscolaire libéré par les nouveaux rythmes scolaires mis en
place à Fouras l’année dernière. 



Chères Fourasines, chers Fourasins,
Juillet 2014 - Nous voici quelques mois après les élections municipales.
Nous avons apprécié le travail en commissions municipales. Cependant
s'est confirmée la grande différence entre notre projet municipal et 
l'actuel travail de la municipalité. 
- tout d'abord nous voulions travailler en forte concertation avec les 

habitants, persuadés que ceux ci sont les premières personnes à écouter
et que leurs réflexions et propositions sont à étudier pour éviter les
erreurs. Nous savions que le secteur de démocratie participative était
au plus faible, c'est pourquoi aussitôt les élections passées, nous avions
dès le premier conseil proposé notre aide pour développer ce 
secteur, demande qui nous avait évidemment était rejetée ! 

- à la Fumée, ou encore au port nord, avec tous les habitants concernés
par le Papi, la participation de la population a été complètement sous
estimée et rejetée malgré leurs demandes, pour les aménagements
comme pour les protections. Nous même avons été illégalement écartés
du processus du Papi en écartant en Conseil Municipal notre candidature
avant le vote des délégations au Sylicaf. Les protections envisagées par
enrochements sont d'un autre siècle et coûteront énormément à la
commune en entretien.

- le respect de l'environnement naturel que nous réclamions pour la 
végétation à la fumée, pour le bois vert trop envahi par les voitures, la
laisse de mer dans l'entretien des plages ou la valeur du littoral dans la
conception des protections, n'a pas été pris en compte. Notre

"presqu’île verte" perd ainsi une grande partie de sa valeur. Fouras est
à la traîne dans le respect de l'environnement en utilisant sur une trop
grande surface de la ville le glyphosate (le fameux Round-Up) et autres
phyto sanitaires, au mépris des écoulements pluviaux qui arrivent à la
mer, sur un territoire conchylicole fragilisé. La démarche de réduction
devra rapidement commencer.

- l'importance de la mise en oeuvre des déplacements doux est majeure,
et pourtant tout l'aménagement se fait vers la circulation automobile et
le stationnement nous envahit. A peu près rien n'est envisagé vers le
vélo ou les promenades piétonnes. 

- l'état nous supprime 48 000 euros chaque année pour manquement à
l'obligation d'avoir un pourcentage minimum de logements sociaux.
Ces logements permettent normalement aux jeunes familles de 
pouvoir louer des logements décents. Fouras deviendra-t-il une vaste
maison de retraite en rejetant les démarches d'accueil de ceux qui n'ont
pas encore pu constituer un patrimoine suffisant ? Où en sont les 
projets d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite ? Quels
sont les projets vers l'enfance et la jeunesse ? Quelles démarches 
culturelles ? 

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

Depuis le 15 juillet, le Centre Communal d’Action
Sociale de Fouras accueille Coralie GESTER qui a
été engagée pour accomplir une mission de
service civique* d’une durée de 12 mois. 
Sa mission a pour objectif principal la lutte
contre l’isolement des personnes vulnérables
de la commune de Fouras. 
Dans ce cadre, Coralie GESTER est chargée de
poursuivre le recensement et le repérage des
personnes isolées de la ville, de prendre
contact avec elles pour connaître leurs besoins,
et de coordonner le service de visites conviviales
« A l’Abord’âge ! », lancé en février 2013.

Ces visites régulières, effectuées par des bénévoles
recrutés par le CCAS, permettent aux personnes
isolées de la commune de partager un moment
de détente, de discussion voire de jeux ou de
balades. 
Nous invitons le voisinage à avertir le CCAS
quand il est témoin de situations de solitude et
de détresse à proximité. Coralie agira aussitôt
dans le cadre de sa mission.

UNE JEUNE EN SERVICE CIVIQUE AU CCAS PoUR LUttER
CoNtRE L’ISoLEMENt DES PERSoNNES VULNERABLES

Parole à l’opposition

Du nouveau à Fouras ( suite... )

Le service civique est un engagement volontaire de 

6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 

reconnue prioritaire pour la nation.

� Le Fun Golf, endroit magnifique
qui embellit l'une de nos entrées fourasines
à été repris cette année par Mr Holez.
Cet attraction,  sculptée  depuis des années
par Mme et Mr Sanchez est sachons-le,
l'un des plus beau mini golf de France.
D'un entretien toujours impeccable, ce
lieu accueille de nombreux visiteurs
chaque année.

� Le Sud Nouveau bar restaurant
côté sud ! Cuisine traditionnelle avec
des produits frais, le Sud et son équipe
vous accueillent dans un cadre raffiné le
midi et le soir au restaurant, et l'après
midi en terrasse.

� Le Galet Bleu propose désormais
chaque jour de 11h à 14h et de 18h à

21h, sauf le mercredi un vaste choix de
tapas pour accompagner votre apéritif
sur place ou à emporter.

� Excelsior Café, Nouvelle direction
nouvelle ambiance, à découvrir !
Ouvert de 11h30 à 2h, avec petite 
brasserie le midi et pizzeria le soir.
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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 !

NOUVEAU : LA MÉTÉO À FOURAS EN TEMPS RÉEL
Dans le cadre du PAPI, 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”

Du nouveau à l’Ecole de Voile !
L’Ecole de Voile de Fouras accueille désormais adhérents et estivants dans un

nouvel espace plus ouvert, convivial et lumineux. Un aménagement qui a
nécessité quelques mois de travaux réalisés par la mairie au printemps

dernier et qui offre aux visiteurs une vue dégagée sur le Port Nord dès
qu’ils entrent dans les locaux de l’Ecole de Voile. Il permet une meilleure

localisation de l’accueil par les nouveaux adhérents. Les premiers
retours sont d’ores et déjà excellents !
Par ailleurs, depuis le début du mois de juillet, le Point Plage de
l’Ecole de Voile a repris ses quartiers d’été plage nord, à droite
du vieux chêne, près de la remontée pour personne à mobilité
réduite. Cet emplacement permet notamment de bénéficier du

plan d’eau de la Plage Nord et de la Baie d’Yves, particulièrement
protégés pour des départs en mer sans encombre. Il est tenu par

les moniteurs de l’école de voile qui se relaieront chaque semaine
et ouvert selon les horaires de marées du 7 juillet au 31 août.

Comme chaque année, ce point plage propose à la réservation,
la location et des cours particuliers de planches à voile,

lasers, catamarans et Paddle board à titre individuel
ou pour des groupes.

Informations utiles et tarifs disponibles sur le site
Internet Point Plage :   http://www.fairedelavoile.fr

Rappelons également que l’école de voile propose,
comme chaque été,  des stages de planches à
voile, catamaran, optimist pour enfants et adultes
(tous niveaux) :    http://ecoledevoilefouras.com

Une nouvelle activité 
« habitable » à 
l’école de Voile !

L’Ecole de Voile de Fouras innove avec des prestations 
« habitables » grâce à son nouveau partenaire « Par la Mer ».
Tous les jeudis des mois de juillet et d’août, des sorties de trois
heures sont proposées pour découvrir le pertuis d’Antioche, tout
en dégustant des produits locaux. Organisée au départ de la
pointe de la Fumée, cette sortie est entièrement sécurisée. Le skipper,
Vincent Faure, est titulaire du BEES (Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif Voile) voile, depuis 2001. Il dispose d’une dizaine d’années
d’expérience en qualité de chef de projet nautique pour un centre
social, moniteur de voile et ancien chef de base de l’Ecole de voile
de Fouras. « Par la Mer » propose d’autres prestations habitables
pour un niveau perfectionnement.

Renseignements : http://www.ecoledevoilefouras.fr  
Inscriptions auprès de l’école de voile.


