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Finale de la Coupe de France des Rallyes

Rencontre des Nouveaux arrivants à la Mairie

Tournage du film " Tu es mon fils " 

Un enfant, un arbre

Retour de l'Hermione

Exposition Féline

Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Les fêtes de fin d'année approchent et j'espère qu'elles permettront à chacun de mettre entre 
parenthèses, le temps d'un instant, les mornes actualités économiques et sociales de notre pays. 
La tradition du début d'année n'est-elle pas de nous souhaiter les vœux ? Aussi en cette période de
festivités, nous nous devons d'être optimistes en ayant foi en l'avenir, en notre capacité à nous réunir
pour mieux réussir tous ensemble et à continuer à faire vivre l'esprit presqu'île qui nous caractérise.  

Je ne peux cependant tenir sous silence les projets du gouvernement qui vont avoir un impact majeur
sur les finances de notre commune. En effet, l'État prévoit un plan d'économie pour les finances 
locales qui s’inscrit dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années
2014 à 2019 et qui trace la trajectoire pluriannuelle de réduction du déficit public. Il est question
de faire 50 milliards d'euros d’économies de dépenses en trois années. Aussi, ce plan va se traduire
par une forte baisse des dotations versées aux collectivités locales. L'Etat ne se contente pas de 
réduire les dotations, il prélève également les recettes fiscales de la commune pour des raisons 
diverses. On peut estimer qu'il est légitime que chaque strate de l'administration participe à cet 
effort national, même si la situation dégradée des comptes publics est exclusivement de la 
responsabilité d'une gestion déplorable au niveau national. On doit, au delà de l'autosatisfaction
technocratique de nos représentants nationaux s'interroger sur l'impact de ces décisions sur l'économie
locale.

Pour Fouras, on peut estimer que la perte de recettes cumulée sur six ans avoisine les 2 400 000 euros,
ce qui va se traduire par un plan d'économie sur les dépenses de fonctionnement d'une part mais
également par la réduction des investissements locaux que nous avions prévus.

Il est cependant clair que la municipalité se refuse, conformément aux engagements pris et dans la
logique affirmée depuis 2008, à augmenter la pression fiscale sur les fourasins et à toucher aux taux
d'imposition des taxes d'habitation et foncières. 

Le risque des choix politiques du gouvernement est un repli massif de l’investissement public local,
lequel représente aujourd’hui 70 % de l’ensemble de l’investissement public pour seulement 9 %
de l'endettement public (source : INSEE 2013). On peut facilement imaginer l'impact de ce repli
pour l’activité et l’emploi. D'ailleurs les entreprises de travaux publics ont fait part de leurs inquiétudes
récemment en manifestant ce qui est loin de leurs pratiques habituelles. En 2013, selon le journal
Les Echos, plus de 63 000 entreprises ont déposé le bilan et le record des fermetures de commerces
a été enregistré cette année là. L'assèchement des finances locales ne pourra que fragiliser l'emploi
local avec des conséquences souvent dramatiques pour les familles impactées. Le choix de la 
municipalité est de ne pas activer le levier de la fiscalité pour préserver le pouvoir d'achat des 
familles mais il est clair que des projets qui auraient participé au développement local et à l'activité
économique de notre département devront être remis en question pour préserver l'équilibre
budgétaire de notre commune.

Je veux finir mon propos par une note optimiste, aussi je reviens sur l'introduction en insistant sur
le rôle de chacun d'entre nous dans la réussite de notre commune. Pour réussir ensemble, il nous
faut commencer par être solidaires à l'échelle de notre territoire. J'invite donc chacun à fréquenter nos
commerces de proximité, nos associations, à inscrire les enfants dans nos écoles et à faire travailler
nos artisans, autant de leviers pour assurer la vitalité de Fouras les Bains.

Excellentes fêtes de fin d'année à tous.



LE TENNIS CLUB FOURASIN
TOURNÉ VERS LE RENOUVEAU
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Jumelage
entre Fouras-Aix

et la ville chypriote de
Yeroskipou

Le 14 octobre dernier, dans le cadre
du jumelage entre Fouras-Aix et la
ville chypriote de Yeroskipou, le 
comité de jumelage de l'estuaire de
la Charente, en présence de Mme
Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras et
des membres du conseil municipal, a
présenté aux adhérents, ainsi qu'aux
représentants des associations 
fourasines, le film qui a été réalisé à
l'occasion de la manifestation particu-
lièrement solennelle qui s'est tenue à
Chypre et qui était consacrée à la 
signature d'une charte d'amitié et 
de partenariat entre Yeroskipou et
Fouras/Aix.
Au cours de cette soirée d'information,
M. Alain QUET, Président du comité
de jumelage, a également eu la joie
de présenter M. Dominique ROUX,
Maire d'Argelès-Gazost, ville pyré-
néenne avec laquelle un projet de 
jumelage est actuellement en bonne
voie de réalisation.

FOURAS 
ANIMATION 
Fouras Animation est une structure
fédérative créée en 1996. Elle  a pour
but de développer, promouvoir et
contribuer à l'animation de Fouras.
Elle peut donc permettre à un
groupe de se lancer dans une activité
culturelle ou sportive dans un cadre
légal. Après les sections Country et
Patchwork, à la demande de musi-
ciens amateurs, se réunissant entre
autres au cours des "Veillées Natole",
s'est créée une nouvelle section.
Les Veillées, toujours animées par
Natole, continueront donc dans ce
cadre.

Succès pour la Fouras Fun Race

En octobre dernier lors de l'A.G. du Club,
force est de constater un bilan 2013/2014 
satisfaisant et l'élection d'une nouvelle équipe
dirigeante présidée par Max POURSINE.
Pour cette année touristique qui démarre,
l'objectif sera la découverte de la compétition
chez les jeunes de l'Ecole de tennis et le 
développement du tennis loisir et compétition
pour les séniors. Tout
cela s'effectuera dans
des conditions de jeu
nouvelles et optimales
avec des terrains rénovés
avec en plus un éclairage
permettant la pratique
en nocturne, ceci grâce,
il faut le souligner, au
dernier investissement
opéré par la municipalité que nous tenons ici
à remercier. Cette nouvelle saison du Tennis
Club Fourasin a commencé depuis octobre
avec une baisse de 20 € sur les cotisations
d'adhésion annuelle.
Une réorganisation de l'Ecole de Tennis par
rapport aux nouveaux rythmes scolaires a
permis la création de groupes plus nombreux
dès la sortie de l'Ecole. L'équipe enseignante
peut ainsi amener ensemble une douzaine
d'enfants dès la fin des classes le lundi et le
vendredi.
Nous renouvelons pour la 10ème année
consécutive l'action « tennis à l'école » avec
les classes du primaire en organisant un cycle
« découverte » lors du 3ème trimestre avec
participation des enseignants.
Le nouveau bureau gère le club en parfaite
coordination avec notre Professeur BE2 de
tennis Christophe CONTE qui accueille les
adhérents sur les courts, soit à l'occasion des

vacances scolaires pour stages ou leçons 
particulières.
Déjà en 2013/2014 durant l'année scolaire, il
est intervenu lors du temps périscolaire chez
les primaires et maternelles.
Les enseignants du Tennis Club FOURAS ont
mis en place la réforme fédérale depuis 3 ans
bien avant son officialisation. Elle permet 

la pratique de la « compé-
tition » dès les premières
séances d'apprentissage
avec des formats de jeu,
des balles et des terrains
adaptés à l'âge des enfants
et leur niveau de pratique.
Le matériel approprié est
entièrement fourni par le
Club. Grâce à votre hôtesse

d'accueil Isabelle, nous nous efforçons de
créer au sein du Club-House une ambiance
et un accueil régulier et surtout convivial. Elle
propose des animations pour petits et
grands. La saison estivale 2014 a été très 
satisfaisante par rapport aux précédentes
grâce à la « météo » et la « nouvelle 
atmosphère » au sein du club. La fréquentation
du club est en hausse sensible avec plus de 
1 000 visiteurs et estivants et plus de 400 
stagiaires sur juillet/août.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et
découvrir un cadre idéal pour se détendre
en prenant du plaisir à travers une pratique
du tennis se voulant sportive et ludique à la
fois, ouverte à tous les niveaux de jeu qu'ils
soient jeunes ou adultes.
Nous vous souhaitons une bonne année à
toutes et à tous.

Le Bureau du TC FOURAS

La seconde édition de la Fouras Fun Race
a séduit fourasin et derniers estivants !
Pour sa seconde édition, la Fouras Fun Race,
compétition fun de planches à voile qui
s’est tenue sur la grande plage de Fouras, le
18 octobre dernier, a bénéficié d’un temps
magnifique, chaud et ensoleillé. 
Malheureusement, en raison du manque de
vent, peu de compétiteurs se sont inscrits.
Les quatorze participants ont néanmoins
assuré le spectacle, pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. La compétition
s’est déroulée autour d’une manche de
windsurf et de quatre courses en stand up
paddle. Entre les courses de paddle, très
physiques pour les participants, des entractes
de Tow-in (planchiste tracté à pleine vitesse
et qui doit lâcher le palonnier au bon 

moment pour effectuer une figure impres-
sionnante) ont été organisés. Enfin, une 
battle de freestyle a également contribué
au spectacle. Les planchistes, pas deux, avaient
trois minutes pour réaliser un maximum de
figures sur la mer plate avec leur matériel.
L’occasion pour eux de faire de multiples
acrobaties sur la planche avec leur voile
dans les mains ! 
Une compétition qui s’est déroulée dans la
bonne humeur et qui sera reconduite l’année
prochaine.

Crédit photo : 
Sonia Cailler.
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Deux jeunes 
en service civique 
(Des missions de neuf mois)
Depuis le 1er octobre, le club pongiste
fourasin accueille Nicolas Briteau, 
24 ans, et Paul Loizeau, 19 ans, 
pongistes originaires de Rochefort,
engagés pour une mission de service
civique d’une durée de 9 mois
( jusqu'au 30 juin 2015). Le service 
civique est un engagement volontaire
pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général reconnue par la 
nation. La mission a pour objectif
principal de mettre en place des 
actions non encore développées par
le club et d'aider les professionnels
dans les entraînements et les actions
de coaching des jeunes pongistes
fourasins de plus en plus nombreux
(la barre des 100 licenciés a été franchie
dès mi-octobre, cette saison). A noter
qu'Arnaud Droulin, en mission de
service civique il y a 3 ans sur le club,
a ensuite été embauché par le club et
a obtenu l'an passé son diplôme
d'état de la jeunesse de l'éducation
physique et du sport (DEJEPS) et
que Romuald Fallone, en mission 
de service civique l'an passé, est 
aujourd'hui embauché par le comité
départemental et sportif (CDOS) de
la Vienne et intervient sur les clubs
de Châtellerault et Naintré. 
Toutes les informations sur le site du
club : http://www.cp-fouras.fr 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES

En 1977, elle prend le nom
d'UNRPA (Union Nationale
des Retraités et Personnes
Âgées) pour devenir lors
de son congrès de novembre
2013, ENSEMBLE & SOLI-
DAIRES (UNRPA).
C’est une union nationale
avec des structures dépar-
tementales (fédérations) et
locales   indépendantes sur
le plan de la gestion de
leurs finances mais respec-
tant toutes les mêmes statuts nationaux sur les
buts et les devoirs d'ENSEMBLE & SOLI-
DAIRES (UNRPA).
C'est une association ouverte à tous, sans dis-
tinction de race, de religion, de sexe et qui
exclut toute notion d’appartenance politique,
syndicale ou religieuse.
ENSEMBLE & SOLIDAIRES (UNRPA) est
membre du CNRPA (Comité National des
Retraités et Personnes Âgées) qui est une 
instance consultative présidée par le ministre
en exercice (à ce jour Madame Michèle 
Delaunay) et des CODERPA (Comité Dépar-
temental des Retraités et des Personnes Âgées).
En Charente-Maritime, notre représentant 
assure les fonctions de Vice-Président de ce
comité consultatif auprès du Président du
Conseil Général.
A Fouras, notre association, créée en 1979,
regroupe aujourd'hui quelques 250 adhérents
auxquels elle propose, pour une cotisation
annuelle modique (16€ en 2015) de 
nombreuses activités et animations : 
• un atelier-remise en forme, le mardi de

10h30 à 11h30, salle Roger Rondeaux, et le
mercredi de 18h00 à 19h00 à la Maison des
Associations,

• un atelier randonnée cyclo, le mardi à
14h30 au départ de la salle Roger Rondeaux,

• un atelier-randonnée pédestre, le jeudi à
9h30 au départ de la Maison des Associa-
tions, auquel s'ajoutent régulièrement des
randonnées conviviales à la journée avec
d'autres associations,

• un atelier-cartes et jeux de
société, le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h à la
Maison des Associations,
avec un concours de belote
chaque premier mercredi
des mois de février à juin et
d'octobre à décembre,

• un atelier-spectacles, chaque
lundi de 10h à 12h, salle
Danguy à côté de la Poste.
Cet atelier réalise des
sketches comiques qu'il
présente lors de diverses
prestations,

• un atelier chorale-hommes à vocation 
comique, chaque jeudi de 18h à 19h30,
salle Danguy, qui assure des prestations 
extérieures à la demande,

• un atelier-chorale LES CHOEURS DE L'AMITIE
(plus de 50 participants), chaque vendredi
de 10h à 12h à la Maison des Associations,
avec également des prestations internes ou
externes,

• des réunions d'informations juridiques 
en lien avec le Centre Communal d'Action
Sociale, ouvertes à tous et à l'accès gratuit,

• des consultations juridiques gratuites pour
ses adhérents,

• des repas-dansants (*)
• des sorties découvertes à la journée et des

voyages (*),
• et diverses animations ponctuelles, le tout

dans une ambiance conviviale et bon enfant,

Son président est également président de la
Fédération Départementale ENSEMBLE 
& SOLIDAIRES (UNRPA) de Charente-
Maritime qui représente 21 associations 
locales et regroupe plus de 3 000 adhérents.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter son site internet unrpafouras.fr ou
le site de la fédération unrpa17.fr  ou contacter
son président au n° 06 34 47 35 10.
(*) animations payantes

4 pongistes fourasins 
reconnus par le Ministère
des Sports
La liste des sportifs espoirs du Ministère
de la Jeunesse et des Sports est parue fin
octobre : Pour la région Poitou-Charentes,
9 athlètes figurent sur la liste en tennis de
table. Parmi eux, 4 jeunes du club 
de Fouras : Sarah Vallot, Jean-Baptiste 
Leygonie, Hélène Moreau, Charlotte Rutter,
(de gauche à droite sur la photo) ce qui
est remarquable et confirme la qualité de
la formation dispensée par le club.

Une association
ouverte à tous,

sans distinction de
race, de religion,

de sexe et qui 
exclut toute notion
d’appartenance

politique, syndicale
ou religieuse

ENSEMBLE & SOLIDAIRES (UNRPA) est l’une des plus anciennes associations de 
retraités et de personnes âgées de France : créée en 1945, sous le nom de UVF (Union
des vieux de France), elle est directement issue des principes de solidarité nationale
prônés par le Conseil National de la Résistance et se situe dans la même mouvance
que la création de la Sécurité Sociale, du droit de vote pour les femmes, de la création
du Secours Populaire. Elle défend les intérêts des retraités et des personnes âgées ainsi
que les grands principes de solidarité et de justice sociale. 



VOYAGE 2015 
Pour les Séniors

Pour la 4ème année consécutive, l’élue aux Affaires sociales et le CCAS
de FOURAS vous ont concocté le désormais incontournable voyage
des aînés, en partenariat avec le dispositif « Séniors en vacances » de
l’Agence Nationale des Chèques Vacances et l’association fourasine
La Touline.
Si vous êtes âgé(e) de 60 ans ou plus, Catherine ROGÉ, adjointe au
Maire, vous invite à découvrir la destination programmée pour 2015
lors de la réunion d’information qui se tiendra le : 

Vendredi 12 décembre 2014 à 16h
SALLE VAUBAN DES SALONS DU PARC

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!

Acquisitions du musée
Le musée régional de Fouras
continue sa politique d'acqui-
sition avec le soutien financier
de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et de la
Région. 
Ces opérations concertées
ont permis au musée d'enrichir
ses collections de pièces 
importantes pour l'histoire de
la ville, notamment de très belles
œuvres de Ch. D. Fouqueray,
quelques armes de la marine
française ou encore des objets
se rapportant aux activités
balnéaires de notre cité.
L'association des Amis du

Musée, indispensable élément du bon fonctionnement de l'établissement
est ouverte à toute personne désireuse de nous soutenir. Nous vous
encourageons donc à y adhérer, pour tous renseignements prenez
contact au 05 46 84 15 23.
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Inauguration 
du square 
de l'Ordre 
National 
du Mérite
L’Ordre National du Mérite est un
ordre français qui a été institué
par le général de Gaulle. Il 
récompense les mérites distingués,
militaires ou civils, rendus à la 
nation française. La municipalité
de Fouras a souhaité mettre à
l'honneur les personnes qui en
sont décorées et a organisé le
mercredi 3 décembre 2014, en
lien avec les représentants départe-
mentaux de l'Ordre, l'inauguration
du Square de l'Ordre National du
Mérite. Cet espace se situe sur le
front de mer, au nord du Fort
Vauban. Une plaque a été décou-
verte par Madame le Maire 
et Monsieur Pierre SCHATT,
Vice-président départemental de 
l'Ordre en présence de nombreux
élus du Conseil Municipal, des 
autorités civiles et militaires et des
représentants des associations
patriotiques.

Que faire de ses 
encombrants ? 
(Literie, canapé, armoire...) 

Deux solutions :
1) Se rendre à la déchèterie et demander conseil au gardien 
pour jeter l'objet.
2) Contacter l'accueil de la mairie pour s'inscrire sur la liste de la 
tournée de ramassage des encombrants organisée par les services 
de la mairie. L’enlèvement des encombrants a lieu une fois par 
mois (tous les 2ème mardi) en porte à porte et sur inscription 
uniquement. Le volume ne doit pas dépasser 1m3. 

Rappel : un encombrant est un déchet qui, en raison de son 
volume ou de son poids, n’entre pas dans le coffre d’une voiture.
Il est important de savoir que tout dépôt sur la voie 
publique qui n'entre pas dans la catégorie des 
encombrants est considéré comme un dépôt sauvage 

susceptible d'être verbalisé.



Chères Fourasines, chers Fourasins,
Pendant que des citoyens, des élus, des médecins, des ostréiculteurs
des pêcheurs se battent contre un hyper incinérateur en projet à proximité
de Fouras sur l’autre rive de la Charente, que d’autres pensent que des
enrochements ne sont pas une solution pour protéger la Fumée et
qu’enfin, les porteurs d’idéaux s’interrogent après le récent drame de
SIVENS, madame le Maire agit et vient de nous informer de son intention
de changer le nom de notre Commune : Fouras deviendrait Fouras les
Bains.
Ce projet, pour le moins « à coté de la plaque », pour le pire « erreur
manifeste », montre une nouvelle fois les dérives de notre démocratie.
Changer le nom de notre commune est aussi contestable dans son utilité
publique que ces trois dossiers en actualité. En effet, les Fourasins ont-ils
réellement mandaté les conseillers municipaux pour débattre autour
d'un thème aussi futile, et occulter des sujets qui impactent notre santé,
la sécurité des habitants, l'importance d'impliquer les habitants dans le
partage des grandes décisions ? 

Le décès de Rémi FRAISSE oblige notre Démocratie locale à regarder
en face et surtout plus collectivement les enjeux les plus criants qu’il
faut d’abord exposer avant de rechercher les meilleures alternatives
pour notre société. C’est ensemble et non de façon autocratique que
les bonnes solutions doivent apparaitre.
Dans un autre ordre d’idée, on nous ressasse qu’il y a trop d’échelons
administratifs, trop de communes, actuellement plus de 36 000 en
France. Combien a de voisins la commune de Fouras ? Des associations
ne sont-elles pas souhaitables : pour les économies, pour les écoles,
pour les transports publics, pour l'urbanisme, pour la prévention
d’inondation, etc.
A terme une fusion entre Fouras et Saint-Laurent de la Prée est peut
être envisageable. Dans une telle et plausible hypothèse, quel serait le
nom de cette commune : « Fouras les Bains de la Prée » ? Avec la montée
des eaux inéluctable, Fouras sans l’adjectif « les bains » ne serait il pas
plus rassurant ?

Les élus de l'opposition
Didier Bertin, Christiane Gommier, Jacques Leduc, Jean-François Harlet.

Parole à l’opposition
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Des vacances en famille … 

Le CCAS de FOURAS et l’association Vacances et Familles vous 
proposent de concrétiser votre projet de vacances en famille, en 
juillet ou août, vers une cinquantaine de destinations dans toute la
France, en location de maison, caravane, mobile home ou chalet. 
Des animations sur place sont également incluses.
La participation des familles est calculée au plus juste en fonction du
quotient familial de la CAF. Par exemple, 117 € maximum pour un 
séjour de deux semaines pour une famille de quatre personnes. 
Le CCAS de FOURAS pourra également accorder une aide financière
sur étude de votre situation dans le cadre de ce partenariat.
Le CCAS est également partenaire de La Touline et du Secours 
Catholique pour faire partir de jeunes fourasins en séjours de loisirs,
pendant les vacances de février et d’été.
Pour tout renseignement, contactez dès maintenant le CCAS : 
05 46 84 09 77

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 12 janvier, 

16 février et 16 mars 2015

Renseignements au CCAS : 

05 46 84 09 77



Du 18 mars au 28 mai 1871, suite à la défaite de la
France lors de la guerre franco-prussienne de
1870, un mouvement insurrectionnel de la ville de
Paris va voir le jour contre le gouvernement issu
du suffrage universel. Durant ces deux mois, de
sanglants combats eurent lieu entre Versaillais et
Communards. A la suite de ces événements, les 
tribunaux prononcèrent 10 137 condamnations à
l'encontre des Communards : 93 condamnations
à mort, 251 condamnations aux travaux forcés,
4586 condamnations à la déportation.

C'est dans l'attente de ces condamnations 
qu'environ 5 500 prévenus furent internés dans
les forts du littoral de la Charente Inférieure
ainsi que sur des pontons flottants. Le fort 
Vauban reçut, selon les indications du préfet 
maritime 270 insurgés dans le casernement 
aujourd'hui disparu (à l'emplacement de l'actuel
parking Vauban).
En mémoire de cet événement sanglant de l'histoire
de France, la ville de Fouras en partenariat avec
l'association « Libre pensée 17 » a inauguré, 
devant le Fort Vauban, une plaque en mémoire
des internés de 1871.

Le cadre législatif a modifié le classement des 
communes touristiques et un nouveau régime 
juridique a été introduit pour offrir un véritable
statut aux communes touristiques. 
La dénomination de communes touristiques est
attribuée par arrêté préfectoral pour une durée
de cinq ans et les communes les plus attractives
peuvent accéder à la catégorie supérieure de 
station classée de tourisme, prononcée par décret
pris pour douze ans.
C'est ainsi que la commune de Fouras a obtenu,
par décret du 19 septembre 2014, son classement
comme station de tourisme. Ce classement est une
reconnaissance puisqu'il correspond à des critères

sélectifs et exigeants qui concernent la
diversité des modes d’hébergements,
la qualité de l’animation et de l'infor-
mation, les facilités de transports et
d’accès ainsi que la qualité environne-
mentale. Ce sont autant de facteurs
d’attractivité fortement incitatifs pour
conquérir de nouvelles clientèles et développer
notre territoire.
Afin d'affirmer l'image de notre commune
comme station balnéaire et de créer un lien entre
passé et avenir, une démarche de changement
du nom a été engagée afin que Fouras devienne
officiellement Fouras-les-Bains.

Et si Fouras redevenait Fouras les Bains ?
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Rejoignez-nous 
sur FACEBOOK !

Classement de Fouras Station de tourisme 

Inauguration d'une plaque en mémoire 
de la déportation de communards à Fouras
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Déjà en avril 1901, le Conseil Municipal, avec à sa
tête le Maire, Emile BOUTIRON, avait délibéré
pour que le nom officiel de Fouras devienne 
Fouras les Bains. Aujourd'hui, plus d'un siècle
après, la municipalité a décidé d'engager les 
démarches administratives propres à renouer avec
le nom évocateur de Fouras les Bains.
Le Conseil Municipal, s'est prononcé favorablement
sur ce changement de nom lors de sa séance du
18 novembre 2014. Il convient désormais d'attendre
l'avis des différentes administrations consultées
avant de déposer officiellement le dossier de 
demande de changement de nom auprès de la
préfecture de Charente-Maritime.


