
 

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains - Vice-Présidente du Conseil Général

Festival " Fouras, les Bambins "

Jeux de vase

Site en Scène

Concert "Le piano rouge"

L’Hermione

" La Route de l'Huître "

Festival de Jazz à Fouras

Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Comme chaque année, la rentrée des classes sonne l’heure des premiers bilans de saison. Malgré une
météo capricieuse au mois d'août et une situation économique précaire sur le plan national, l’attrait de
notre commune n’a pas faibli. Fouras a bénéficié, cette année, d’une fréquentation soutenue même
s'il semble que la durée de la saison se concentre entre le 15 juillet et la fin du mois d'août. Il est
tôt pour connaître les chiffres de la saison pour Fouras et le Pays Rochefortais, mais force est 
de constater que les commerces, notamment de bouche, ont réalisé une belle saison et les 
commerçants s'en font l'écho. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Nos campings enregistrent une hausse de la fréquentation, traduction de la réelle attractivité et de la
qualité d'accueil de nos équipements de loisirs. Le musée connaît également une progression des 
entrées qui ne s'explique pas uniquement par la météo parfois maussade puisque la fréquentation a
fortement progressé lors de belles journées ensoleillées, ce qui est encourageant pour les équipes et
les bénévoles de l'association. La médiathèque a connu une évolution de l'affluence, avec un réel 
succès du « spot » wifi qui a permis d'accroître la fréquentation, tout en offrant l'opportunité de faire
découvrir à un large public les services proposés à « l'Abri du marin ».

Le succès du 3e Festival de Jazz à Fouras, fruit d'une étroite collaboration entre la municipalité et
le monde associatif, est la traduction de notre volonté de développer harmonieusement notre
commune. Ce rendez-vous est dorénavant un moment fort de la saison tout comme le Site en Scène,
les Arts Fous et le 14 juillet. Je profite de cette tribune pour remercier Jean-René FOURTOU, Fourasin
de cœur, qui a permis de donner une toute autre dimension au festival grâce au mécénat de l'entreprise
Vivendi. Enfin, rien ne serait possible sans la formidable mobilisation des bénévoles, qui par amour
de Fouras ont contribué au succès de cette saison 2014.
La municipalité a aussi fait le choix de développer les animations dans le centre-ville, instituant d'autant
plus fort l'esprit vacances et soutenant d'un même élan l'activité de nos commerçants. Le front de mer
réaménagé est devenu un lieu de promenade phare du pays Rochefortais. Ainsi un nombre toujours
croissant de visiteurs vient y déambuler pour profiter de l'esprit balnéaire de Fouras et s'arrêter le
temps de déguster une glace ou de boire un verre face au panorama exceptionnel qu'offre le site.

L'activité touristique fait directement ou indirectement vivre de nombreuses familles fourasines. 
Le tourisme, c’est de l’emploi, même si l'économie de notre commune ne repose pas uniquement sur
ce secteur d'activité. En effet, l'action de la municipalité consiste à mettre en œuvre une politique de
développement et de diversification des activités économiques afin de développer Fouras et faire en
sorte que l'on puisse vivre dans notre belle presqu’île toute l’année, avec des services et des 
commerces de proximité qui répondent aux besoins de tous les Fourasins. La richesse de notre 
environnement et la qualité de vie que nous souhaitons préserver et développer sont les points forts
de l'identité de Fouras : c'est cet « esprit presqu'île » que nombre de visiteurs vient retrouver
chaque année. Nous devons à la fois en être fiers et savoir le cultiver tous ensemble.

Bonne lecture ! 



TRIBUS POLAR Festival 
C’était les 6 et 7 Sept
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Voile
L'Ecole de Voile de Fouras organise le
18 ou 19 octobre prochain sur la
grande plage la seconde édition de
la Fouras Fun Race. Ouverte à tous,
cette compétition de planches à
voile se déroulera en bord de plage
pour offrir un véritable spectacle à
tous !

La date définitive sera fixée en fonction
des conditions météorologiques. Elle
sera mise en ligne quelques jours
avant l'évènement sur le site
www.ecoledevoilefouras.com 

CRÉA'PUCE 
fait sa rentrée !
Les bénévoles et les intervenants 
de l'association Créa'Puce vous 
proposent : piano, guitare, violon,
batterie, accordéon diatonique,
basse, coaching vocal, éveil musical,
ateliers rock, jeux d'orchestre, 
chorale adultes, théâtre d'impro
adultes et ados, solfège... 
Mais place aussi aux nouveautés :
DJEMBÉ, CAJON, CHORALE enfants,
et THÉÂTRE 8/11 ans. Créa'Puce
vous invite dimanche 5 octobre à
17h à l'Eglise de Fouras pour un
concert classique à ne pas manquer !

Contact et renseignements : 
creapuce@gmail.com 

La chaloupe de l’Hermione

La première édition de TRIBUS
POLAR Festival vient de s'achever.
L'équipe est fatiguée mais heureuse
de ce premier opus.

Une marraine exceptionnelle jusqu'au bout,
Danielle Thiéry, un parrain Cinéma très
proche de chacun de nous pendant deux
jours, Jean-Pierre Mocky. Tous deux ont
d'ores et déjà accepté d'être présents l'an-
née prochaine. Une trentaine d'auteurs
conquis par l'accueil des fourasins et le
cadre du festival sont enthousiastes à l'idée
de revenir. Le public de connaisseurs et de
curieux qui s'est pressé autour du Salon s'est
fait plaisir. Certes, ce n'était pas la foule mais
toutes les manifestations de ce week-end
ont paraît-il souffert du déplacement de
l'Hermione. Certains auteurs et libraires ont
malgré tout vendu tous leurs livres. Nous
comptons déjà trois nouveaux partenaires
arrivés pendant le Festival. En ce qui
concerne l'organisation, quelques erreurs
de jeunesse (que nous ne ferons plus l'an-
née prochaine) et déjà un grand enthou-
siasme de l'équipe et des bénévoles pour
recommencer. Des amitiés se sont liées, des
promesses se sont faites pour réaliser une
deuxième édition pleine d'énergie et de

surprises, chut, on vous en parlera une pro-
chaine fois !  Merci à toutes et tous d'avoir
permis que cette manifestation prenne vie.

L'équipe de Tribu prod

QUELQUES REMERCIEMENTS :

Un grand merci à la Mairie et à son person-
nel technique, à PieR Gajeweski (pour notre
magnifique affiche), à Nicolas Dattilesi pour
les superbes photos, à l'Office de Tourisme,
à la Médiathèque (merci Fred et les filles
pour votre enthousiasme), à Terre Marine
et Ubacto,  au Club Photos de Fouras, à
l'Alambic, aux Ets Thérézien et Conrad, à
SuperU, aux Concessionnaires Citroën de
Fouras et de Rochefort, au Petit Forestier,
au Tabac Vauban, aux magasins Natur'Elle
et Panama, à Cristal Groupe, aux artistes, à
nos logeurs ainsi qu' à tous nos bénévoles !

Un exceptionnel spectacle que la 
sortie de Charente de l’Hermione, ce
dimanche 7 septembre.

Fouras, par sa situation privilégiée entre
l’embouchure du fleuve et l’île d’Aix, a 
offert un panorama unique à des milliers de
spectateurs tant sur terre que sur mer.
La frégate a donc quitté son port d’attache
pour deux mois d’essais en mer en nous

confiant un de ses enfants, la chaloupe 
du bord, comme preuve de son retour 
prochain.

Armée par une poignée de bénévoles de
l’association Hermione-Lafayette la chaloupe
est allée saluer la frégate et lui souhaiter : 
« bon vent ». La ville de Fouras a généreu-
sement tendu les bras à l’orpheline en lui 
offrant l’hospitalité le long du quai du port
Sud. Juste retour des choses car la chaloupe
a des attaches Fourasines : construite par
Alexandre GENOUD, charpentier de 
marine et « habillée » par Anne RENAULT,
de l’Atelier voilerie, tous deux œuvrant
dans la zone artisanale de Soumard.

Vous aurez tout loisir de croiser la chaloupe
au large de Fouras car d’autres navigations
seront organisées afin de porter haut 
les couleurs de l’Hermione le temps de son
absence. 

Dimanche 5 Octobre 2014

C’était le 7 Sept

18 et 19 Octobre 2014

FOURAS 
FUN RACE



Club pongiste fourasin / Antenne du pôle régional
> Photo :  Philippe Palisse, vice-président de 
la ligue Poitou-Charentes de tennis de table,
Jean-Paul Martin et Michel Gauchou, secrétaire
et président du club pongiste fourasin 
Christelle Cognet, cadre technique régional,
Gilles Bouvier, président de la ligue, Martine
Martin, vice-présidente du club.

Avec 4 jeunes sur 10 figurant dans le groupe
espoir régional (Hélène Moreau, Charlotte
Rutter, Sarah Vallot et Jean-Baptiste 
Leygonie), et plusieurs jeunes répertoriés
dans le groupe de détection régional, le

club pongiste fourasin fait partie, avec Niort
et Poitiers, des 3 structures inscrites dans le
parcours de l'excellence sportive régional
(PESR), reconnues et soutenues par la 
Direction Régionale des Sports. A ce titre,
le lundi 11 août, l'exécutif de la ligue était à
Fouras afin de signer une convention 
de partenariat définissant les modalités 
d'entraînement et de suivi de ces jeunes
ainsi que les aides financières et en matériel,
apportées par la ligue. Il s'agit d'un nouveau
pas dans le développement du club et de la
reconnaissance par les plus hautes instances
de la qualité de son école de formation. 

Jeudi 6 Novembre 2014
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Diffusion du film 
« Fouras 1901, 
l’enfance d’un 
siècle »

Rendez-vous le jeudi 6 novembre à
14h30 salle Boyard aux SALONS DU
PARC
Diffusion du film « Fouras 1901, 
l’enfance d’un siècle » en présence du
réalisateur Hugues DE LUSSAC suivi
d’un temps d’échanges avec la salle. 

« Fouras les bains, le siècle n’avait
qu’un an … Un roman en images, un
voyage dans le temps, un patrimoine
revisité, des héros ordinaires dans un
monde qui va devenir quelques an-
nées plus tard extraordinaire ».

Renseignements
CCAS : 05 46 84 09 77

« l’îlot familles », l’espace parents-enfants

L'Espace Parents-Enfants de la presqu'île
de Fouras,« l'Îlot Familles » est une
structure d'appui ouverte à tous,
destinée à aider et
soutenir les parents
dans leur fonction 
parentale et éducative.

Dans les locaux attenants
à la crèche / halte-garderie
l'Îlot z'Enfants, l'Îlot Familles
vous accueille dans un 
espace convivial, dédié aux enfants de 0 à 
4 ans accompagnés de leurs parents.
L’Îlot Familles s'adresse aussi à tous les membres
de la famille qui s'interrogent au quotidien
sur leurs relations familiales. Il permet aux
enfants de se socialiser en douceur, de faire
connaissance avec leurs premiers copains et
copines, de découvrir de nouveaux jeux, 
de nouvelles activités et de profiter des 
éléments de motricité de la crèche.
C’est aussi un espace permettant aux 
parents d’échanger sur les bonheurs et
préoccupations de parents et de s’apporter

des réponses mutuelles. Des animations et
des sorties sont organisées ponctuellement.
L’Îlot Familles est ouvert le vendredi matin

de 9h30 à 11h30. Les
heures d’arrivée et de 
départ sont libres, dans 
le respect du rythme de 
l’enfant.
Animé par deux profes-
sionnelles de la crèche, la
participation à l’espace
parents-enfants « L’îlot 

Familles » est gratuite et sans inscription
préalable.
Que vous vous y rendiez par simple curiosité,
pour rencontrer d'autres parents, ou pour
emprunter un livre... vous serez toujours les
bienvenus !
N’hésitez pas à pousser la porte, juste à
côté de la structure multi-accueil, nous vous
y attendons.

Informations complémentaires 
05 46 84 12 38 
ou : http://lilotzenfants.e-monsite.com 

Samedi 18 
octobre 2014
Finale de la Coupe de 
France des Rallyes

Départ de la course à partir de 8h
place Jean Moulin à Fouras.



ANIMATIONS 2014

Du12 au 17 Octobre 2014
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Mobilisation des 
associations au profit 
du TELETHON
Les associations de FOURAS se mo-
bilisent 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 (précédé d'un goûter
pour les  enfants ...) le vendredi 5 dé-
cembre entre 16h30 et 21h00 sur la
place du marché qui sera abritée
pour l'occasion.

Si vous voulez nous rejoindre 
et/ou proposer des idées, écrivez à
l'OVAF par l'intermédiaire de cette

adresse : boufflet@orange.fr

Le centre de loisirs s'initie au ping

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

Cet évènement vise à informer et sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Partout en France, des manifestations locales
sont organisées. À Fouras, le CCAS s’associe
à l’association « Ensemble et solidaires » 
ex-UNRPA pour vous proposer des anima-
tions gratuites : 

Dimanche 12 octobre 14h30
« La marche bleue » : cette petite randonnée
partira à 14h30 de la Maison des Associations
pour rejoindre la plage Nord, la Sauzaie,
l'Aubonnière et retour vers le point de 
départ. Une collation, offerte par la Ville de
Fouras, sera servie au retour des marcheurs.

Cet évènement vise à informer et sensibili-
ser l’opinion publique sur la contribution et
la participation des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle,

Lundi 13 octobre 14 h
Atelier art floral salle Danguy, sur inscription
prélable au CCAS indispensable. 
Vous repartirez avec votre composition !

Mercredi 15 octobre 14 h
concours de pétanque intergénérationnel
avec les enfants du centre de loisirs. 
Rendez-vous au Kiosque

Vendredi 17 octobre 15h  
Grand loto intergénérationnel à la Résidence
de la presqu’île avec les résidents et les 
Fourasins. Nombreux lots à gagner !

Renseignements
CCAS : 05 46 84 09 77

Le groupe des 4 / 7 ans
Au cours de l'été, le centre de loisirs a suivi plusieurs séances 

de découverte du tennis de table.

Vendredi5 Décembre 2014

Vive l’été !



Jeudi 16 Octobre 2014 à18h

Artiste aux multiples facettes (compositeur, interprète, 
chanteur, dessinateur, poète…), Vic Moan pose ses valises
une semaine en pays rochefortais. 
Belle occasion de découvrir un artiste rare et talentueux ! 
Il a collaboré avec les Rita Mitsouko, Cyril Atef, Seb Martel, 
-M-, Bumcello et bien d'autres.

Vic Moan nous fera écouter ( jouera) et commentera les 
musiques qui l’ont influencé et inspiré. Des morceaux connus
et inconnus, funk, soul, doo wop, jazz, etc... De la musique
dansante, joyeuse, et même... ridicule. Tout le programme
de la semaine sur www.mediatheque-fouras.fr

En partenariat avec la Médiathèque de Rochefort, 
La Poudrière et Les Arts Fous.

Rencontre / Conférence 
musicale à la Médiathèque
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table qui se sont déroulés tous les
jeudis des mois de juillet et
d'août, ont connu un gros succès
avec un total de 429 participants
dont plus de la moitié étaient 
extérieurs au département. 

Record battu lors du dernier
tournoi avec 95 participants dont
15 d'entre eux étaient de niveau
national. Sylvie Marcilly, maire
de Fouras, nous a fait l'honneur
de sa visite et a remis le challenge
de la ville au parisien du Chesnay
Baptiste Paulet qui a réalisé le
meilleur résultat d'ensemble sur
les 8 tournois. 

Toutes les informations 
sur le blog du club : 

http://www.cp-fouras.fr 

Ecole de danse de Fouras

L'école de danse s'est préoccupée de 
pouvoir satisfaire tous les âges et toutes les
disciplines, à savoir certaines nouveautés :
SALSA EN LIGNE ET MODERNE. De plus,
de nombreux réaménagements ont été 
entrepris comme la mise en place de 
rideaux,  rangements …

De nombreux enfants du centre de loisirs
sont venus cet été à l’école de danse. 

Rappel des différentes activités :

• 4 - 5 ans : EVEIL
• 6 - 8 ANS : EVEIL A TOUTES DANSES
• 8 - et plus : ZUMBA
• Adolescents : MODERNE
• Adolescents Adultes : ZUMBA 

(Musique Latine)
• Adolescents : BOKWA (Musique NRJ)
• Adolescents : SALSA EN LIGNE 

(une fois par mois 2 Heures le Samedi)
• Adultes : MISE EN FORME (Musique 

ACTUELLE)

Succès des 
tournois d'été



Du lundi 29 septembre 
au dimanche 5 octobre
Exposition (Casemate N°2) M. Guigon
Artiste Sculpteur - Tableaux, métaux

Samedi 4 octobre
Football - U14 / U15
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée / 
Boucholeurs – Châtelaillon / G.J.F.J. 
Cœur de Saintonge
15h Stade Manusset

Atelier BD : venez réaliser une Bande
Dessinée collective sur le thème des 
PIRATES ! à la médiathèque de Fouras
Tél. 05 46 84 29 31

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Fort Boyard Challenge 
Compétitions de Windsurf, Stand Up
Paddle et Pirogues polynésiennes
Grande plage

Dimanche 5 octobre
Vide-grenier crèche l'Ilot Z ´enfants
De 9h à 17h30 Salle polyvalente 
de Saint Laurent de la Prée

Rugby Fouras reçoit Saint Georges les
Baillargeaux A partir de 13h30 Stade
Manusset

Concert classique
17h Eglise de Fouras 
Contact et renseignements :
creapuce@gmail.com

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

Lundi 6 octobre
« Jetez l’ancre ! »
Venez rejoindre le groupe de parole 
« aidants » : un temps de rencontre, 
de convivialité, d’échanges et de répit.
14h Salle Danguy
Org. Par le CCAS de Fouras
05 46 84 75 20

Vendredi 10 octobre
Football - Vétérans
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / 
Aytré 4 - 21h Stade Manusset

Du vendredi 10 
au jeudi 16 octobre
Exposition (Office de tourisme)
Hélène Lagardère - Paysages, fleurs, 
personnages aquarelles, acryliques

OCTOBRE 2014

À ne pas manquer

Du vendredi 24 
au jeudi 30 octobre 
Exposition (Office de tourisme) Frédéric
Dubois - Paysages de Charente Maritime
Photos

Samedi 25 octobre
Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - Payant

11h Rencontre des Nouveaux 
arrivants Mairie

Samedi 25 
et dimanche 26 octobre
Exposition Féline Org. Par « le Chat
Libre »  Salle Roger Rondeaux
Ouvert au public de 10h à 18h Payant

Dimanche 26 octobre
Football - Senior 1 
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 /
Breuil Magné F.C. 2
15h Stade Manusset

Rugby 
Fouras reçoit La Tremblade
A partir de 13h30 Stade Manusset

Mardi 28 octobre
Office de tourisme
11h Visite des parcs osctréicoles - Payant

Mercredi 29 octobre
Office de tourisme
14h30 Atelier calligraphie "écriture 
gothique dans le bois vert, plus de peur"
Payant

Jeudi 30 octobre
Office de tourisme
14h30 Balade à vélo, de l'estuaire aux
marais avec un animateur de la LPO -
Payant

Vendredi 31 octobre
Football - Vétérans
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / F.C.
Tonnacquois 3
21h Stade Manusset

Casino Resto Zik Halloween
Dès 20h30 Venez déguisés pour diner 
et danser ! Tél. 05 46 84 63 16

Du vendredi 31 octobre 
au jeudi 20 novembre
Exposition (Office de tourisme) Lpo 
« Les limicoles de Charente-Maritime »
Panneaux

Samedi 11 octobre
Casino De 22h à 1h
The Super Black Jack Man is back !
Cumulez les black Jacks et tentez de 
gagner une XBOX ONE !
Tél. 05 46 84 63 16

Dimanche 12 octobre
Football - Senior 1 
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / A.S.
De La Baie 2 15h Stade Manusset

Jeudi 16 octobre 
18h Conférence Musicale
avec Vic Noam à la médiathèque

Du vendredi 17 
au jeudi 23 octobre 
Exposition (Office de tourisme)
Claude Mercier - Oiseaux aquatiques, 
oiseaux de mon jardin photos

Samedi 18 octobre
Finale de la Coupe de France des 
Rallyes À partir de 8h
Départ de la course : Place Jean Moulin

Tennis de table
17h Salle Roger Rondeaux
Pré-nationale : Fouras / Niort

Casino Karaoké avec orchestre
Dès 20h30 au resto, Faites la Star !
Pas de CD, c’est l’orchestre des Kitch 
Orkestra qui vous accompagne en live !
Tél. 05 46 84 63 16

Samedi 18 
et dimanche 19 octobre
Seconde édition de la Fouras Fouras
Fun Race (Planche à voile)
Grande plage - Ouverte à tous
Org. par L'Ecole de Voile de Fouras

Lundi 20 octobre
Office de tourisme
14h30 Promenons nous dans les Bois, 
à la recherche des champignons
Sortie botanique - Payant

Mardi 21 octobre
Office de tourisme
9h30 Fouras, côte nord - la Sauzaie sortie
botanique - Payant

Mercredi 22 octobre
Office de tourisme
14h30 Carnet de voyage en bande 
dessinée avec Franck Bascou - Payant

Jeudi 23 octobre
Office de tourisme
10h Visite du fort Enet - Payant
14h30 Balade à vélo, de l'estuaire aux
marais avec un animateur de la LPO -
Payant

Agenda



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

Lundi 3 novembre
« Jetez l’ancre ! »
Venez rejoindre le groupe de parole 
« aidants » : un temps de rencontre, 
de convivialité, d’échanges et de répit.
14h Salle Danguy
Org. par le CCAS de Fouras
05 46 84 75 20

Samedi 8 novembre
Tennis de table
17h Salle Roger Rondeaux
Pré-nationale : Fouras / Périgné

Rugby 
Organisation d’un tournoi pour 
les -14 ans - Stade Manusset

Dimanche 11 novembre
Football - Senior 1 
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / La
Jarrie F.C. 2 15h Stade Manusset

Football - U14 / U15
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée – 
Boucholeurs – Châtelaillon / Ent. S. 
Surgères 15h Stade Manusset

Samedi 15 novembre
« Journée citoyenne » sur l’Egalité
Org. par L’Esprit Citoyen
De 10h à 18h Aux Salons du Parc
Nombreux ateliers le matin et l’après-
midi - Pour tout renseignement : 
06 32 09 12 18

NOVEMBRE 2014
Jeudi 20 novembre
Réunion "Accident vasculaire cérébrale
- Accident ischémique transitoire"
17h Salle Danguy - Org. Par le CCAS
Tél. 05 46 84 75 20
« Définition de ce qu’est un AVC, 
les facteurs de risques, la prévention, 
la détection et les actions à mener au 
moment de l’accident »

Vendredi 21 novembre
Football - Vétérans
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 /
E.S.A.B 96 F.C. 4 21h - Stade Manusset

Samedi 22 novembre
Tennis de table 17h Salle Roger Rondeaux
Régionale 2 : Fouras / Saint Benoît

Du vendredi 21 
au jeudi 27 novembre 
Exposition (Office de tourisme)
Des Bulles à Fouras festival BD à Fouras

Dimanche 23 novembre
11h Un enfant, un arbre

Dimanche 30 novembre
Football - Senior 1 
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / 
Angoulins sur Mer 2 15h Stade Manusset

COUNTRY LINE DANCE 
A partir de 14h30 Salons du Parc
Org. par COUNTRY RYTHM
Sur réservation - Tél. 06 68 64 11 95

Office de Tourisme
Tél. 05 46 84 60 69

Casino
(renseignements et réservations)

Tél. 05 46 84 63 16

Programme du cinéma 
www.casino-fouras.com  

A la Médiathèque
Abri du Marin Tél : 05 46 84 29 31

Rencontres autour du livre  Échanges littéraires conviviaux un jeudi par mois à 18h30
Bébés à la bibli découverte du livre pour les 1 – 3 ansPremier vendredi du mois

Réservation obligatoire

Jusqu’au 31 octobre : Groupement Saintongeais des métiers d'artCasemate n°3 (Fort Vauban)

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

Les Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014
Ne manquez pas le Fort Boyard Challenge 
à la Grande plage !



Le 12 septembre dernier, une délégation fourasine, conduite
par Madame le Maire de Fouras, a signé à Chypre une
charte d'amitié avec la ville de Yeroskipou (proche de la
ville de Paphos).
La délégation qui était composée de représentants de la mairie
de Fouras (Madame MARCILLY représentant également
le Maire de l'île d'Aix, empêché) et du comité de jumelage,
a été chaleureusement accueillie par M. Michael PAVLIDES,
Maire de Yeroskipou, par son conseil municipal et par Mme
Chariklia SARIKA, Présidente du comité de jumelage.
En préambule à l'ouverture du festival "Yeroskipia", organisé
annuellement à Yeroskipou, la charte qui engage les parties
à développer des échanges bilatéraux, notamment dans le

domaine de la culture, de l'éducation et du sport, a été 
signée très solennellement par les deux Maires, en présence
de deux Ministres chypriotes et du Député du district de
Paphos. 
Au cours de ce séjour en République de Chypre, un 
engagement a été pris entre les partenaires afin qu'au mois
de juillet 2015, durant les festivités napoléoniennes qui 
seront organisées à Fouras et à Aix, les représentants de 
Yeroskipou viennent signer la convention officielle qui scellera
définitivement le jumelage entre nos villes.
A noter que chaque membre de la délégation fourasine a
personnellement réglé la totalité de son voyage et ses frais
de séjour.

Depuis le 18 septembre 2013, date à laquelle Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras
et le comité de jumelage de l'estuaire de la Charente s'étaient rendus à Paris pour 
rencontrer Son Exc M. Marios LYSSIOTIS, Ambassadeur de Chypre en France, le dossier
de partenariat avec une ville chypriote a considérablement avancé.

Comité de jumelage
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Jeudi 20 novembre 2014 à 17h 
Salle Danguy (à côté de la Poste)

Il s’agira plus spécialement d’aborder la définition
de ce qu’est un AVC, les facteurs de risques, 
la prévention, la détection et les actions à mener
au moment de l’accident. Avec la participation
d’AVC 17, de son président Monsieur LAUMONIER
et autres professionnels de santé.

Renseignements
CCAS : 05 46 84 09 77

Réunion d’information 
sur l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)



La deuxième tranche de travaux de la rue
Mermoz est en cours de finalisation. Ce sont
ainsi plus de 400 mètres linéaires qui ont
été réhabilités entre la rue Rigault de 
Genouilly et la rue de la Tourette. 
L'aménagement reste dans l'esprit de la 
première tranche avec des trottoirs en 
enrobé particulièrement adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Les carrefours
sont matérialisés par une résine claire qui
permet de bien marquer ces espaces de 
rencontre entre les véhicules. Il n'a pas été
possible de créer des carrefours surélevés du
fait des profils des terrains qui se situent pour
beaucoup en contrebas de la route. Mais
l'aménagement reste conforme au projet
présenté aux riverains lors de la réunion
publique du 18 décembre 2013.
Les travaux ont également concerné le traitement
des eaux de pluie, avec un enfouissement
partiel du réseau, la création de noues drainantes

et le reprofilage de certains fossés. L'infiltration
des eaux dans le sol a été privilégiée confor-
mément aux études techniques et environ-
nementales. Les places de stationnement ont
été créées en tenant compte des contraintes
réglementaires de l'accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Les propriétés riveraines
permettent cependant, pour la plupart, le
stationnement des véhicules sur la parcelle
privée. 
Le traitement des espaces paysagers sera 
réalisé dans le courant de l'automne avec la
plantation d'arbres, de massifs de graminées
et de végétaux couvrants pour les talus des
noues notamment. Le choix des végétaux est
limité à des espèces résistantes nécessitant
peu d'arrosage.
La circulation dans la rue est limitée à 30
km/h, cette disposition répond à la demande
des riverains et aux exigences actuelles de 
sécurité au sein des zones urbaines. Il semble

cependant que la vitesse des véhicules sur
cette zone 30 ne soit pas toujours respectée.
Aussi, des aménagements complémentaires
pour réduire la vitesse pourraient être ajoutés
afin que le respect de la réglementation soit
effectif.
La municipalité étudie, dans la continuité de
cette réalisation, l'aménagement du quartier
de Chevalier. Cette opération devrait être
réalisée dans les deux prochaines années.

Finalisation des travaux de la rue Mermoz 
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L'aménagement 
reste dans l'esprit 
de la première tranche, 
avec des trottoirs en 
enrobé particulièrement
adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 

Le Projet Éducatif de Territoire qui
concerne la réorganisation des rythmes
scolaires a été mis en place par la commune
de Fouras en septembre 2013. Ce projet
est issu d'une forte concertation qui a eu lieu
entre les mois de janvier et de juin de l'année
dernière. Les partenaires : enseignants, parents
d'élèves, élus, animateurs du Service Écoles
Enfance Jeunesse (SEEJ), présidents d'asso-
ciations, ont pris du temps pour échanger et
trouver la meilleure organisation possible lors
de 26 réunions de préparation.
Les nouveaux horaires pour les deux écoles
intègrent un temps de classe le mercredi
matin et des activités péri-éducatives. Sur
l'année 2013-2014 ces activités ont concerné
en moyenne 121 enfants sur 6 ateliers par 
semaine. Les activités proposées sont par
exemple le cirque, la musique, le théâtre, le
tennis, le tennis de table, le bricolage, le 
jardinage, la gymnastique, les sports collectifs,
les arts plastiques et la langue des signes.

La mise en place de ces activités a été rendue
possible grâce aux compétences des animateurs
du SEEJ qui ont pu dès septembre proposer
des activités de qualité. Des intervenants 
extérieurs faisant principalement partie du
tissu associatif local ont été sollicités à partir
du mois de janvier 2014.
Le coût net du passage aux nouveaux rythmes
scolaires, après déduction des aides, peut
être estimé pour l'année écoulée à 17 000€. Il
s'explique par la nécessité pour la collectivité
de recruter des animateurs vacataires pour
faire face à l'augmentation de l'amplitude 
horaire d'intervention du service.
Une incertitude plane sur le coût futur de ce
changement de rythmes scolaires car les aides
de l'État restent précaires et ne seront, pour
l'instant, pas renouvelées à l'issue 
de l'année scolaire 
en cours.

Nouveaux rythmes scolaires 
dans les écoles de Fouras 

La mise en place de 
ces activités a été 
rendue possible grâce
aux compétences des
animateurs du SEEJ qui
ont pu dès septembre
proposer des activités
de qualité. 



DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE ABRI DU MARIN !
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Liseuses
Nous avons acquis des liseuses afin de pouvoir mettre un
certain nombre de classiques mais aussi de nouveautés.
L'avantage de ce support est de pouvoir contenir un
nombre d'ouvrages relativement important que nous
ne pourrions pas stocker à la Médiathèque. Un outil
très complémentaire donc mais pas un remplaçant du
livre papier !

WIFI
Un point d'accès au WIFI a été mis en place dans la 
Médiathèque et devant le bâtiment. Vous pouvez
ainsi venir vous connecter à L'Abri du Marin. L'accès
est gratuit et ne demande qu'une identification lors
de votre première connexion. Ordinateur portable,
tablette, téléphone, tous les supports mobiles peuvent
se connecter.

Nouveaux ordinateurs
De nouvelles machines ont été acquises pour renou-
veler le parc informatique vieillissant de la Média-
thèque.  5 ordinateurs sont accessibles au public sous
condition d'abonnement à la Médiathèque : internet,
jeux, bureautique, traitement de l'image, son, vidéo,
etc ...

Initiations à l'informatique
Les initiations pour les débutants reprendront à 
partir du lundi 6 octobre 14h avec Eric Roux. Chaque
session dure un trimestre et aborde les principes 
de bases d'utilisation d'un ordinateur : souris, clavier,
Internet, gestion de fichiers, traitement de texte plus
quelques séances à la demande en fonction du niveau
des groupes.

Pour en savoir plus et réserver votre
place (c'est obligatoire), n'hésitez pas 
à venir nous voir ou à nous appeler 

au 05 46 84 29 31

Vous avez besoin d'un 
document : comment faire ?
Nous achetons régulièrement des documents et vos
suggestions sont intégrées à ces achats dans la limite de
nos possibilités.
Nous travaillons en partenariat avec la Médiathèque
départementale. A partir de vos demandes, nous 
effectuons une recherche sur son catalogue (Il contient
plus de 350 000 documents livres, CD, DVD). Si un 
document correspond à votre demande, nous le 
réservons. Il est ensuite acheminé via une navette qui
dépose mensuellement les documents demandés à 
la Médiathèque. Et nous vous prévenons quand il est
arrivé !



Chères Fourasines, chers Fourasins,
BILAN TOURISTIQUE : Avant la fin août, fermetures précoces de cafés
restaurants, dont Le Transat sur la grande plage en premier lieu : 
Fouras perd sa dynamique touristique. Pourtant en septembre 
touristes et curistes sont toujours là, et le passage de l'Hermione 
annonçait une forte arrivée de spectateurs. .. La ville doit faire un 
effort vers les vélos, les piétons, l'utilisation de navettes pour réduire
circulation et stationnement. Trop peu de soirées sans voitures sur le
front de mer. Le marché de nuit a apporté troubles de circulation 
invraisemblables, monceaux de détritus, et nuisances comme la gène
aux célébrations de mariages, la mise en difficulté des personnes à 
mobilité réduite. La rue de la Halle n'a pas été soutenue, il fallait la
connecter à des événements. La gestion calamiteuse des plages est 
dévalorisante, et réveille les riverains au petit matin, oblige le personnel
de la ville à travailler la nuit. Etre moderne, c’est respecter l’environ-
nement, les habitants, le personnel, sans dépenser inconsidérément. 
LA CONCHYLICULTURE EN DANGER : Le projet d' hyper incinérateur
à Echillais sera nuisible pour la santé des habitants, pour le tourisme et
donc pour l’Économie, la valeur des transactions immobilières. Nous
nous sommes clairement prononcés contre, ce qui n'est pas le cas du
maire de Fouras qui a voté pour ce projet depuis longtemps. Cette

pollution encore exposera la conchyliculture. La ville utilise trop de
phytosanitaires dont le round-up (glyphosate) alors que la plupart des
municipalités les ont abandonnés. Huîtres et moules sont en forte 
diminution de production : que va devenir l'emploi des travailleurs de
la mer ? Un peu de courage madame le maire, un arrêt total d’utilisation
de polluants est urgent, nous vous soutiendrons !
URGENCE SOCIALE : Fouras vieillit, il faut ouvrir la ville à l'arrivée de
familles, en construisant des logements sociaux au plus vite, éco-quartiers
pour de faibles dépenses d’énergie.  De même il faut des logements
décents pour accueillir le personnel saisonnier et non utiliser le camping
qui classé tourisme risquerait un déclassement par la préfecture.
INQUIETUDE SUR LES FINANCES : A force de projets coûteux, par
exemple en entourant Fouras de ces enrochements qui vont enlaidir le
littoral et nuire à la bio diversité, comment imaginer une gestion saine
des finances ? Que restera-t-il pour les écoles ? Pour les jeunes ? Pour
les services aux gens isolés ? Pour la mise aux normes de l'accessibilité
? Au lieu de nourrir les lobbies, une bonne gestion de la ville voudrait
que les dépenses s'orientent vers l'essentiel sans augmenter les impôts. 

Le 6 septembre Didier Bertin pour les élus de l'opposition
Didier Bertin, Christiane Gommier, Jacques Leduc, Jean-François Harlet.

Parole à l’opposition
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Site web et catalogue en ligne

www.mediatheque-fouras.fr

Un site web créé par nos services !
Vous pourrez accéder aux informations courantes (conditions 
d'abonnement, animations en cours, sélections de documents, etc ...) et
au catalogue de la Médiathèque ainsi qu'à votre compte si vous êtes
abonnés à la Médiathèque.
Vous pourrez également faire des réservations en ligne, des 
suggestions d'achat de documents, etc.

Dimanche
14 Décembre 2014

REPAS 
DES AÎNÉS

Repas offert par la 
commune à toutes les 
personnes de 70 ans 
et plus.
Rendez-vous à partir de 
12 heures  à la salle Roger
RONDEAUX.

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Inscriptions au CCAS
jusqu'au 21 novembre 2014



Aide à l’autonomie 
(APA : allocation personnalisée d’autonomie)

La Lettre du Maire est une publication de la 
Mairie de Fouras  : Place Lenoir - BP 69 - 17450 Fouras
Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, Mairie de Fouras.
La rédaction n’est pas responsable de la perte ou
de la détérioration des textes ou photographies
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publiées dans la présente lettre, faite sans 
l’autorisation du directeur de la publication, est illicite.

Coordinateur et fabrication : Iris Pro Créa
Maquette : Miss Cassiopée
La fabrication de cette lettre respecte des contraintes
écologiques (mouillage sans alcool, encres végétales,
alimentation automatique des encriers,...) et procède
au tri sélectif et à l'élimination des déchets dangereux
(révélateurs, fixateurs et solvants,...) par des filières
appropriées. Le papier utilisé bénéficie de la certification
PEFC qui répond au principe de développement 
durable.

Imprimée en 4 000 exemplaires, distribuée en boites
aux lettres, disponible en mairie.

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69

17450 Fouras

Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14

Site Web : www.fouras.net 
E.mail : fouras@mairie17.com 

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 !

Dans le cadre du Programme d'Action de 
Prévention contre les Inondations, le Conseil
Général, le Syndicat Intercommunal du littoral Yves
Chatelaillon Aix Fouras (SILYCAF) et la commune de
Fouras organisent dans le courant du mois d'octobre
une concertation avec la population. Cette 
démarche dont l'objet est d'informer le plus 
largement possible, avant la procédure officielle
d'enquête publique, consiste à présenter le projet
de protection sur des posters disposés sur plusieurs
sites de la commune.
Les administrés pourront, sur rendez-vous, venir
rencontrer Monsieur BARBARIN et Monsieur 
SIMONIN, représentants de notre commune au

SILYCAF (permanences les mercredis et les samedis
matin en mairie) pour toutes questions techniques
concernant le projet. Un registre sera également
mis à disposition pour recueillir les remarques
écrites sur les modalités techniques de protection
du site de la Fumée.
Le dossier réglementaire élaboré par le Conseil
Général, pourra être amendé en fonction de la
pertinence technique des remarques faites lors de
cette consultation. Il pourrait être déposé auprès
des services de l'Etat en début d'année 2015. Il est
probable que l'enquête publique réglementaire
demandée par la Préfecture puisse se dérouler
dans le courant de l'été 2015.

La commune 
soutient l'activité 
conchylicole
Une mortalité exceptionnelle des coquillages
frappe depuis plusieurs années consécutives, les
entreprises conchylicoles. 
Consciente des difficultés de la profession, la 
municipalité a décidé de soutenir nos professionnels
en s'associant à la démarche du Conseil Général
d'exonération des redevances portuaires.  

Fouras en temps réel
Depuis quelques jours, une webcam est installée
au sommet du donjon du fort Vauban. Ce nouveau
point de vue imprenable sur notre presqu’île est
à votre disposition sur le site de la mairie :
www.fouras.net 

Concertation sur le projet 
des protections de la pointe de la Fumée
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Vous avez au moins 60 ans, vous vivez
chez vous, chez des proches ou bien
dans un établissement pour personnes
âgées dépendantes ?
Si votre taux de dépendance (GIR) est compris
entre 1 (très dépendant) et 4 (moyennement 
dépendant), vous pouvez bénéficier de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) allouée par
le Conseil général.
Lorsque le taux de dépendance est égal à 5 ou 6,
la caisse de retraite peut prendre en charge des
heures d'aide ménagère.
Pour faire apprécier votre taux de dépendance, il
suffit de déposer une demande d'APA auprès du
CCAS : 05 46 84 09 77.
Un travailleur médico-social du Conseil général
viendra ensuite à votre domicile évaluer avec vous
vos besoins. Si vous êtes hébergé(e) en établissement,
c'est le médecin de l'établissement qui établira la
grille servant à déterminer le taux de dépendance.

Une aide faite pour rétribuer un service
L'APA à domicile sert obligatoirement à rétribuer
un service :
• l'emploi d'une tierce personne,

• le portage de repas,
• un service de télé-assistance,
• des aides techniques,
• les améliorations du logement,
• de l'accueil temporaire.
Si vous vivez en établissement, l'APA servira à 
rémunérer les services liés à la dépendance.

> Le montant de l'APA

Il dépend du taux de dépendance et du montant
des ressources. Il n'y a pas d'obligation alimentaire,
ni de récupération sur donataire, sur succession et
sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

> Où s’adresser pour employer 
une aide à domicile ?

C’est vous qui choisissez :

•  soit de recruter une personne en gré à gré
(CESU). Dans ce cas vous êtes employeur et à
ce titre vous devez effectuer toutes 
les démarches administratives 
y compris les contrats de travail

• soit de faire appel à un service 
agréé : liste disponible 
auprès du CCAS.


