Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
L'année 2015 a commencé sous de noirs auspices, mais devant
l’horreur et la barbarie des attentats, les Fourasins ont su
montrer leur capacité à s'unir et je tiens à saluer tous ceux qui
étaient rassemblés le jeudi 8 puis le dimanche 11 janvier 2015
en mémoire des victimes mais aussi pour dire non à l’ignorance,
au fanatisme et à l’obscurantisme. Les Fourasins ont pris part à
ce formidable élan national et ont affirmé haut et fort leur
attachement aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité
que prône notre République.
Je profite de cet éditorial pour rappeler l'intérêt, dans un
contexte souvent difficile, de défendre et de promouvoir
« l'esprit presqu'île » qui nous caractérise. Cet esprit c'est un
art de vivre, une qualité de vie basée sur le respect d'autrui
et de notre environnement. Un art de vivre qui nous invite à
profiter de nos commerces, de nos artisans, de nos associations
qui ont besoin de nous et envers lesquels nous devons
répondre présents. Il faut faire nôtre la phrase qui affirme que
« nos achats sont nos emplois ». Aujourd'hui, dans un contexte
économique compliqué, cette affirmation prend tout son sens.
Mon équipe et moi-même avons toujours mis au cœur de
notre action le développement économique local, celui
que l'on touche du doigt, celui qui est concret et dont les
répercussions sont directement palpables. La collectivité a un
rôle majeur à jouer en ce domaine et cela passe par une gestion
maîtrisée de nos budgets afin d'investir utilement. Ce travail
engagé il y a bientôt 7 ans maintenant, je compte le poursuivre
et l'accentuer avec l'équipe municipale.
Nous avons travaillé en ce début de mandat à la mise en œuvre
d'une programmation pluriannuelle des investissements. Nous
disposons aujourd'hui d'une feuille de route qui nous permet
d'avoir une visibilité jusqu'en 2020. Bien sûr le contexte
national impacte fortement nos finances. Malgré cette insécurité,
les engagements que j'ai pris, il y a plus de 6 années, seront
réaffirmés. Ils sont simples et consistent à ne pas augmenter la
pression fiscale sur la population. Aussi notre route budgétaire
est tracée et se fera avec une stabilité des taux de la fiscalité locale.
L'équilibre des comptes passera par des efforts de maîtrise
des dépenses de fonctionnement afin de permettre de dégager
des marges de manœuvre pour continuer à investir.

Nous continuerons à investir pour la jeunesse et la réhabilitation
de l'école Jean Michenot avec un nouveau préau, de nouveaux
sanitaires et une salle audiovisuelle. La commune poursuivra le
chantier de l'accessibilité, sur la voirie bien sûr, mais également
dans les bâtiments communaux avec l'étude puis les travaux
pour permettre à tous un accès aisé à la salle du conseil municipal
et aux bâtiments communaux. Un chantier de rénovation
intérieur de l'église est programmé pour l'automne 2015 avec
une réfection de l'électricité et des enduits. Nous allons
également construire cinq logements sociaux dans les anciens
logements d'instituteurs et de la poste. Seule cette opération
donnera lieu au recours à l'emprunt dans la mesure où les
loyers équilibreront les dépenses.
Notre station a, de plus, fait l'objet du classement en station
tourisme par décret en Conseil d'Etat. Il faut dire que l'activité
touristique est essentielle pour notre commune comme pour
notre département. Car elle fait directement ou indirectement
vivre de nombreuses familles. Le tourisme, c’est de l’emploi,
même si l'économie de notre commune ne repose pas uniquement sur ce secteur d'activité.
En lien avec cette volonté de promouvoir notre station, il y a
le projet de changement de nom de la commune pour que
nous puissions officiellement devenir Fouras-les-Bains. Cette
réflexion autour de l'officialisation du nom de notre commune
en Fouras-les-Bains est depuis longtemps abordée par les
différentes municipalités qui se sont succédées mais n'a jamais
été concrétisée. Fouras-les-Bains touche directement l'identité
locale et l'esprit presqu'île qui règne sur notre station balnéaire
reconnue du littoral charentais.
D'ailleurs, pour mieux communiquer, nous engageons le chantier
de refonte du site internet de la ville avec le projet de développer
un important volet « balnéaire » qui permettra une présentation
actualisée et pertinente de notre belle station.
Sachez que ma volonté et celle de mon équipe est plus que
jamais affûtée pour faire face aux défis de demain.
Enfin, je vous informe que la commune va proposer aux
Fourasins qui le souhaitent la possibilité de souscrire un
contrat de complémentaire santé à des conditions financières
intéressantes. Vous trouverez dans ce numéro des précisions.
Bonne lecture à tous.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Général
Dessin de Mme Roby en hommage aux victimes
de l’attentat de Charlie Hebdo

COLLECTE DE TEXTILES

LA TOULINE VOUS INFORME

ECOLE DE DANSE
DE FOURAS
POUR LA RENtREE 2015-2016 :

COURS DE HIP-HOP
POUR LES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
Si vous êtes intéressés, faîtes-le savoir
en envoyant un mail à :
ecolededansedefouras@orange.fr

Dimanche 31 mai 2015

5ème VIDE BATEAU
aux U.P.N. Port Nord
Matinée Sécurité : vous pourrez tirer
des fusées et des feux à main de 10h à
13h. Percutions de canots de survie
toutes les heures. La Marine Nationale
fera un hélitreuillage avec le concours de
la SNSM de l’Ile d’Aix. Des guides de
pêche très connus feront des démonstrations de maniement de leurres dans
un bassin.
Nombreux stands d’exposants.
Possibilité de dépôt vente.
Restauration sur place.
Pour tous renseignements contactez
Jean Paul au 06 85 94 07 91
Email : jpskipper17@aol.com

participation au transport du voyage de nos
séniors,
■ prêt aux particuliers en difficulté,
tout ceci en partenariat avec le CCAS qui
valide les dossiers de demande.
Son inquiétude a été entendue et comprise par
Madame le Maire qui s'est fermement opposée
à l'implantation de ces containers sur notre
commune, pour préserver l'association bien
sûr - et cette dernière lui en est sincèrement
reconnaissante - mais également pour préserver
l'image de Fouras en évitant les dépôts sauvages
autour de containers vite saturés.
■

LA TOULINE continuera donc à être le seul
« récepteur » de textiles sur notre commune.
Elle récupérre, non seulement les vêtements en
état d'être revendus, mais également tout le
linge même en mauvais état (mais propre), tout
pouvant être recyclé.
imPORtANt !
NE JEtEZ PLUS, AYEZ LE REFLEXE tOULiNE.

L'objectif de tous étant de tendre vers un
gaspillage ZERO donc un recyclage maximum,
conformément aux directives de la CARO, ce
qui ne sera pas conservé sera récupéré par
VIVRE ACTIF qui se chargera de sa transformation (voir leur site qui vous donnera une
idée précise de leurs actions). Pour ce qui est
des pièces encombrantes, LA TOULINE est à
votre disposition pour se déplacer et vous en
débarrasser. Vous êtes de plus en plus nombreux
à lui faire confiance. Soyez-en remerciés.

Pas besoin d’aller au bout du monde :
l’aventure est au bout du chemin…

Avec Anne, naturaliste passionnée, vous découvrirez la nature avec un regard nouveau.
Venez reconnaître les animaux, les plantes sauvages comestibles et médicinales…
4 jours de découvertes naturalistes autour de l’estuaire de la Charente :

lundi 27 - jeudi 30 avril 2015
L’association « A fleur de marée, balades nature » basée à Fouras-les-Bains propose un stage
de formation pour découvrir les richesses de la flore et du paysage autour de l’estuaire de la
Charente, dans les milieux variés et pittoresques du littoral et des îles (Madame et Aix).
Dégustations de plantes comestibles. Tél : 06 82 41 43 61.

Tous les renseignements sur le site : www.afleurdemaree.fr

ANIMATIONS

NOUVEAU

La CARO (Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan) vient de passer un marché
avec ViVRE ACtiF, association d'insertion
professionnelle basée à tonnay Charente, lui
octroyant la collecte des textiles sur toutes
les communes de son territoire. Pour ce faire,
VIVRE ACTIF implante sur les dites communes,
des containers de collecte dans lesquels les
habitants déposent les vêtements et textiles en
tout genre dont ils n'ont plus l'utilité.
L'association LA TOULINE s'en est inquiétée,
estimant que cette nouvelle façon de procéder
risquait d'impacter son fonctionnement actuel :
• moins de dons, les habitants privilégiant la
facilité et donc la proximité des containers
plutôt que le dépôt dans ses locaux,
• moins de fréquentation, le dépôt est un
premier pas. Il permet au donateur de franchir
les portes de l'association, de faire connaissance et d'adhérer à ses actions. Elle perdrait
forcément une partie de cette clientèle « en
devenir »,
• moins de recettes, n'oublions pas que
sa braderie permet d'employer 2 salariés
(bientôt 3 lorsque ses bâtiments auront été
réhabilités), d'animer une dizaine d'ateliers
ouverts à tous, de réaliser de nombreuses
actions sociales en direction d'un public de
proximité et des plus démunis :
■ aide à la formation professionnelle,
■ aide aux vacances des enfants,
■ aide au permis de conduire,
■ aide aux actions humanitaires,
■ aide financière aux dépenses de santé,
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L’engagement valorisé !
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VIDE GRENIER

Dans les salons de la préfecture de La Rochelle, Jean-Paul
Martin a reçu, des mains de Sylvie Marcilly, maire de
Fouras-les-Bains, la médaille d'argent de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif. Cadre du ministère
des sports, Jean-Paul Martin a servi durant 30 ans au sein de
la Fédération Française de tennis de table. Depuis son
départ à la retraite, en 2010, il est porteur du projet de
développement du club pongiste fourasin. Le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la CharenteMaritime a souligné l'utilisation des dispositifs mis en place
par l'Etat avec l'accueil et le tutorat de 4 jeunes en service
civique dont les deux premiers ont été embauchés avec
pour support les contrats emplois d'avenir.

Le prochain vide-grenier organisé par
le conseil du Quartier Sud aura lieu le

dimanche 26 avril 2015

Stéphane Barthélémy,
Jean-Paul Martin,
Sylvie Marcilly

place Jean Moulin
Les emplacements sont réservés aux
Fourasins et en priorité aux habitants
du quartier sud. Cette année une
participation de 5€ par exposant est
demandée à l’inscription.
La somme recueillie sera intégralement
versée à l’école maternelle de Fourasles-Bains pour l’achat de matériel de
musique. Les bulletins d’inscription
seront à retirer en mairie à compter du
1er mars.

ANIMATIONS

Le challenge est fourasin !
Lors des tops jeunes départementaux qui
regroupent les 8 meilleurs jeunes du
département dans les catégories benjamins,
minimes et cadets en garçons comme en
filles, les 11 fourasins qualifiés se sont bien
comportés en remportant 7 médailles :
4 médailles d'or : Yu Lan Touvron (benjamine), Louis Chaillot (benjamin), Jean-Baptiste
Leygonie (minime) et Hélène Moreau
(cadette), 2 médailles d'argent : Amandine
Boyer (benjamine) et Sarah Vallot (minime),
1 médaille de bronze : Lisa Krismer (minime).
Le challenge des médaillés sportifs de la
Jeunesse et des Sports, qui récompense

FOURAS ANIMATION
Section Country
En raison de l'accroissement de l'effectif,
le cours du vendredi (18h-19h30) avec
l'animatrice diplômée est dédoublé
depuis la rentrée de janvier :
La délégation fourasine, vainqueur
du challenge, avec coupes et médailles

le club ayant réalisé le meilleur résultat
d’ensemble, est remporté par Fouras-lesBains (26 points) devant Saintes (20).

Fouras-les-Bains en Nationale

Cours de 17h30 à 18h30
axé sur les débutants
Cours de 18h30 à 19h30
axé sur les plus confirmés
Les horaires du lundi restent inchangés :
de 16h15 à 17h15

PENSEZ-Y !

Invaincus en pré-nationale, lors de la première partie de saison, les Fourasins
évoluent, depuis janvier, dans le championnat national.
C'est une vraie performance pour l'équipe fanion du club qui a gravi 4 échelons en seulement
2 ans et demi. En régionale 3 en septembre 2012, elle accède à la régionale 2 en janvier
2013 puis à la régionale 1 en septembre 2013, à la pré-nationale en janvier 2014 puis à la
nationale en janvier 2015. C'est la première fois, bien sûr, que le club évolue à ce niveau
avec une équipe dont la qualité des éléments devrait permettre au club de faire mieux
que de la figuration. (Lors des 2 premières rencontres, Fouras-les-Bains a obtenu un nul 7/7
au Mans et une victoire 8/6 face à Ingré). Des rencontres de haut niveau en perspective à
Fouras-les-Bains qui devraient attirer un public de plus en plus nombreux.

Inscription des
nouveaux arrivants
Les nouveaux résidents à Fouras-lesBains arrivés entre juin 2014 et avril
2015 sont invités à se faire connaître
en mairie au point accueil afin de
rencontrer comme chaque année
l'équipe municipale lors d'un moment
convivial (organisé en juin).

L'équipe de nationale :
Nicolas Lavaud, Stéphane Nic,
Emmanuel Claveau,
Arnaud Droulin

Vigilance aînés

Séniors, accueillez un(e) apprenti(e) chez
vous ! Notre ville est partenaire des entreprises
fourasines qui accueillent des apprentis ou
des stagiaires, qui rencontrent souvent des
difficultés à se loger sur la commune.
Si vous disposez d’une chambre pour
accueillir un jeune à votre domicile périodiquement, veuillez prendre contact avec
le CCAS : 05 46 84 09 77

Balade
thermographique
Catherine ROGÉ, Maire adjoint aux
affaires sociales et au logement, et Philippe
FAGOT Maire adjoint à l’urbanisme vous
convient à une balade thermographique
animée par l'Espace Info Energie de la
Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan.
Rendez-vous
Mercredi 18 mars 2015 de 20h
à 22h30 à Fouras
Salle Danguy (à coté de la Poste)

En effet, les services de la mairie et en particulier le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ont été sollicités après coup sur des situations de personnes âgées
vivant seules ou en couple, en danger pour elles-mêmes ou pouvant mettre en
danger autrui sur la voie publique.
La plupart du temps, des difficultés de santé d’ordre cognitives ou une pathologie de
type maladie d’Alzheimer ou des sorties d’hospitalisation sans accompagnement
sont à l’origine de ces situations. Seulement nos services qui, je vous le rappelle,
sont tenus au SECRET PROFESSIONNEL n’ont jamais été alertés et éprouvent de
grandes difficultés à intervenir à temps pour organiser les démarches administratives qui apporteront des aides appropriées.
Aussi, je vous prie, quand dans votre voisinage vous observez ce type de situation
difficile, de bien vouloir trouver ci-après les coordonnées du CCAS 05 46 84 09 77
ou 06 27 16 36 82, car les agents peuvent recevoir l’information, prendre contact
avec ces familles et organiser selon leurs souhaits, la vigilance et/ou
l’accompagnement nécessaires, auprès des services compétents (Services d’aide
à domicile, Conseil Général etc.) :
Le bien-être de nos aînés est l’affaire de tous !
Catherine Rogé. Adjointe au maire aux affaires sociales.

Les Ateliers Nutrition Santé Seniors,
bien se nourrir pour rester en forme !

Par où s’échappe la chaleur de vos
habitations et comment y remédier ?
Face à l'augmentation du prix de toutes
les énergies, le chauffage dans l'habitat
reste un enjeu crucial. L'utilisation d'une
caméra infrarouge permet de visualiser et
de détecter certains défauts d'isolation et
ponts thermiques.
Renseignements auprès du CCAS :
05 46 84 75 20
L’Espace Info Énergie (EIE) de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan
a pour but de vous apporter des conseils
neutres, objectifs et gratuits en matière
d’économies d’énergie et d’énergies
renouvelables pour financer et réaliser
vos travaux.

Les seniors sont de plus en plus
nombreux dans notre société, l’espérance de vie ne cesse d’augmenter.
L’ASEPT Poitou-Charentes (Association
Santé Éducation sur les Territoires)
en partenariat avec le CCAS de
Fouras-les-Bains ainsi que les organismes
de retraites, s’engagent auprès des
seniors pour préserver leur santé.
S’adressant aux personnes de plus
de 55 ans, quel que soit votre régime
de retraite, les ateliers Nutrition
Santé Seniors ont pour objectifs
de vous informer sur les effets de
l’alimentation dans le « Bien Vieillir »
et d’acquérir de nouveaux réflexes
favorables au bien être.
Ce programme ludique et convivial
se compose de six séances hebdo-

madaires abordant différents thèmes :
pourquoi et comment je mange ?
l’équilibre alimentaire, être un
consommateur averti, cuisson et
stockage, alimentation et prévention,
convivialité.
Un cycle de 6 séances débutera à
Fouras-les-Bains mi-avril. Une participation de 5 € pour l’ensemble des
séances est demandée. Le reste est
pris en charge par le CCAS.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous et à vous inscrire avec vos proches
et amis !
Attention, nombre de places limité !
Informations et inscriptions au CCAS
place Félix Jacques 05 46 84 09 77 ou
au Forum des Aînés le mardi 31 mars
2015 après-midi aux Salons du Parc

INFO CCAS

Logements
intergénérationnels
à Fouras-les-Bains

A la suite de plusieurs épisodes aigus
survenus ces dernières semaines mettant
en cause des personnes âgées particulièrement isolées et vulnérables de Fouras-lesBains, j’ai souhaité, en tant qu’élue en charge
de la politique sociale à destination des aînés,
alerter l’ensemble de la population.

Vos élus se mobilisent pour
votre Santé et votre Pouvoir d’achat

INFO CCAS

La Complémentaire Santé
Communale, Accessible à Tous.
■ Une offre de groupe, mutualisée, pour
une grande majorité des administrés de
notre commune sauf salariés du secteur
privé bénéficiant d'une mutuelle de
groupe.
■ Une tarification simple générant une
réelle économie sur vos cotisations. Aucune
augmentation annuelle liée à l’âge
• moins de 18 ans, à partir de 15,34€ /mois
• de 18 à 60 ans, à partir de 24,93€ /mois
• plus de 60 ans, à partir de 59,42€ /mois

■ Un accompagnement complet. Aide à la
mise en place par le CCAS avec selon les
situations, une demande associée d’aide
à l’ACS. Une prise en charge de votre
dossier par des professionnels qui gèrent
la résiliation de votre contrat actuel.
■ Une sélection de professionnels de
santé (dentistes-opticiens-audioprothésistes) qui s’engagent :
• Limitation des dépassements d’honoraires
• Choix d’appareillages à prix négociés
■ Un numéro unique pour toutes vos
démarches.

■ Un service ouvert à tous sans sélection
médicale

REUNION D’INFORMATION
le mardi 7 avril 2015 à 18h
Salons du Parc (salle Boyard)
Offre reservée exclusivement
aux habitants de la commune de
FOURAS-LES-BAINS.

■ Compatible fiscalité loi Madelin et ACS :
aide d’état jusqu’à 550€ annuels sous
condition de ressources.

Pour tout renseignement :
Sandra RONDEt - Directrice du CCAS
Ligne directe : 05 46 84 75 20

■ Le libre choix d’une formule adaptée à
tous vos besoins : 2 mutuelles et 3 niveaux
de garanties : économie - sécurité - confort

« Etre parrain/marraine, c’est
partager un peu de son temps avec
un enfant ou un jeune, prendre plaisir
à transmettre et à partager des moments
de vie... car on a tous quelque chose
à apporter et autant à recevoir... ».
Aidons nos enfants à bien grandir !
Dans notre société actuelle, les liens familiaux
sont parfois restreints. Des parents (seuls ou en
couple) sont parfois sans famille proche. Leurs
enfants ne bénéficient pas de liens privilégiés
avec des grands-parents, des oncles et des tantes...
Le parrainage de proximité est une des
réponses - encore peu connue - qui permet
aux enfants de s’ouvrir vers de nouveaux liens,
de pouvoir compter sur d’autres adultes de
confiance.
Les parrains sont des adultes bénévoles,
disposant d’un peu de temps pour créer un
nouveau lien affectif avec un enfant. Chaque
parrainage est unique, et le rythme des
rencontres est décidé d’un commun accord.
L’association « Parrainage 17 » met en relation
des parents et leurs enfants, et des parrains /
marraines, vivant dans une certaine proximité
géographique en Charente-Maritime. Après
étude des demandes - toujours volontaires elle met en place et accompagne les parrainages,
dans le respect de la Charte nationale du parrainage d’enfants.
Vous souhaitez plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Parrainage 17 : 05 46 51 84 76
ou 06 87 65 83 16

Mot de l’opposition
Chers Fourasins, l'année 2015 qui commence
va être riche de futurs enjeux pour notre
commune. Le projet des digues élaboré par
le Conseil Général et piloté par l’état va être
présenté très prochainement aux Fourasins.
Il faudra en comprendre ses mécanismes
techniques et son impact sur les finances
publiques. Les citoyens seront consultés, il
faudra s'exprimer le plus largement possible.
L’argent du contribuable Fourasin qui sera

investi dans ce projet ne sera pas disponible
pour d’autres secteurs de notre vie communale.
La loi promulguée en 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées n‘est
toujours pas appliquée à Fouras et se rendre
au conseil municipal est toujours impossible
pour une personne à mobilité réduite. Le
handicap n‘est toujours pas une priorité pour
notre mairie.

Concernant l'hyper incinérateur d'Echillais,
bien que les élus de la communauté d’agglomération se soient prononcé à leur immense
majorité contre, le projet n’est toujours pas
remis à plat et l’on est face à un vrai déni de
démocratie. Faudra-t’il un accident sur place
pour dénouer ce statu quo intolérable ?
Jacques Leduc Christiane Gommier,
Jean François Harlet

Expression de la majorité
Florence Chartier-Loman, Adjointe au maire chargée de la prospective.
Depuis les élections municipales, le travail de Florence Chartier-Loman,
Adjointe au Maire chargée de la prospective, a été majoritairement
consacré, en collaboration avec Christian Donadello, Adjoint aux
Finances, à l'élaboration du Plan Pluriannuel d'Investissements souhaité
par Mme le Maire.
L'objectif de ce plan est précis : tracer une feuille de route jusqu'en
2020 pour intégrer les projets municipaux évalués financièrement et
les recettes de la collectivité.
Ainsi, pour chaque année, les présidents de commissions ont une vision

claire sur les projets à réaliser et peuvent s'atteler au travail avec les élus.
Pour 2015, ce plan prévoit, en plus de la gestion courante de la ville, la
poursuite des investissements réalisés à l'école primaire, la rénovation
de l'église, la première tranche de travaux de réaménagement du quartier
Chevalier et l'accessibilité des équipements communaux. En effet,
toutes les communes de France doivent mettre en conformité avec les
obligations réglementaires les équipements publics pour 2021.
Cette année, nous travaillons sur la voirie de Chevalier, l'accessibilité
du Centre International de Séjour et la mairie.

Agenda

MARS 2015
Du vendredi 6 mars au jeudi 9 avril
Exposition (Office de tourisme)

Exposition de photos - Club Photo de Fouras
« Regards photographiques en pays
rochefortais ».

Dimanche 15 mars

Réunion d’informations « dépendance »
Salons du parc - CCAS : 05 46 84 09 77.

Rencontre Inter-clubs “country line
dance” Salons du Parc.

Vendredi 27 mars

Championnat départemental.

Samedi 7 mars

Lundi 16 mars

Découverte de cet univers au travers de son
histoire, de sa technique, de lectures et de
démonstrations.

CCAS : 05 46 84 09 77.

Médiathèque
14h Haïku kesako ? Tout public.

Tennis de table
17h Salle Roger Rondeaux.

Nationale 3 : Fouras 1- Villeneuve sur Lot 2.

Dimanche 8 Mars
COUNTRY RYTHM

Bal Country aux Salons du Parc.
A partir de 14h30 Entrée : 5€.
Sur réservation : 06 68 64 11 95.
Fouras Les Films
14h45 Projection du documentaire “Dans
l’ombre d’une guerre” de Sallah Laddi, en

présence du réalisateur. Cinéma du Casino.
Gratuit.

Envol de cerf-volants avec l'association les
Trains volants de 10h à 17h Prairie du Casino

Lundi 9 mars

Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - Payant.

Jeudi 12 mars

Forum de l'emploi saisonnier
De 14h à 17h Salle Roger Rondeaux.

Org. Mairie de Fouras, en partenariat avec la
Maison départementale de l'emploi saisonnier
et pôle emploi.

Vendredi 13 mars

Casino 15h Loto gratuit.

Samedi 14 mars
Médiathèque

14h - Atelier Haïku - Pratique d'écriture de
haïkus (tout public).

Jeudi 26 mars

Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux.

Groupe de parole aidants "jetez l'ancre"
De 14h à 16h Salle Danguy.

Mercredi 18 mars

Balade thermographique
20h Salle Danguy - CCAS : 05 46 84 09 77.

Jeudi 19 mars

Office de tourisme
9h30 Visite des parcs ostréicoles - Payant.

Vendredi 20 mars

Football (Vétérans) 21h - F.C. Fouras - St
Laurent de la Prée 3 / E.S. Muron - Genouillé
Stade Manusset.

Samedi 28 mars

Tennis de table 17h - Salle Roger Rondeaux.
Régionale 2 : Fouras - Vivonne 1
Nettoyage de la plage de la Sauzaie
10h (Voir article page suivante)
Stage "d'un jour un clown"

Début du stage 10h Salons du parc à Fouras
adultes - Payant. Formatrice diplômée
Tel : 06 81 67 75 86.

Dimanche 29 mars

Football (Vétérans) 21h - F.C. Fouras-St
Laurent de la Prée 3 / Port des Barques 3
Stade Manusset.

Tennis de table 9h Salle Roger Rondeaux.
Championnat départemental.

Samedi 21 mars

Mardi 31 mars

4° tour du critérium fédéral régional.
Office de tourisme 1, 2, 3 Fouras
Découverte guidée du patrimoine culturel à
vélo – Gratuit. Durée : 2h – Lots à gagner.
Casino 20h Soirée irlandaise
Menu unique avec orchestre.

Salons du parc - CCAS : 05 46 84 09 77.

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.

Dimanche 22 mars

Envol de cerf-volants avec l'association les
Trains volants de 10h à 17h Prairie du Casino
Office de tourisme
10h30 Visite du Fort Enet - Payant.
Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
Championnats régionaux adultes de sport
adapté.
Football (Senior 1) 15h - F.C. Fouras-St Laurent
de la Prée 1 / Rlle Mireuil 2. Stade Manusset.

Mercredi 25 mars

Office de tourisme
10h Visite du Fort Enet - Payant.

Carnaval de Fouras
Départ à 10h30 du Kiosque

Forum des aînés De 14h à 17h

Du mardi 31 mars
au dimanche 12 avril

L'Art à Fouras expose au Fort Vauban
De 11h à 18h Casemate n°2 - Peintures et

sculptures.

Renseignements et réservations Casino
05 46 84 63 16
Programme du cinéma
www.casino-fouras.com
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Casemate N°1 (Fort Vauban) - Tél

MAI 2015
Jeudi 7 mai

Jeudi 1er mai

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
Tournoi départemental du club.
er

Du vendredi 1 au jeudi 7 mai

Office de tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo "de

l'Estuaire au marais" (Label Grand Site) - Payant.

Casino De 12h à 18h Déjeuner Guinguette
(Menu unique, boissons comprises et après-midi
dansant).

Mercredi 12 mai

Du vendredi 8 au jeudi 14 mai

17h30 Conférence bicentenaire de l’exil de
Napoléon. Aux Salons du Parc.

Jérôme PRIOU - Paysages de Charente Maritime
(aquarelles et acryliques).

Claudine Lafond « Fouras, de l'espérance à la
Fumée ».

Jeudi 14 mai

Samedi 2 mai

Vendredi 8 mai

Exposition (Office de tourisme). Peintures

Pétanque Kiosque en folie (Animations, Jeux).

Exposition (Office de tourisme) Photos

Football (Vétérans) Stade Manusset 21h
F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 / Cabariot 3.

Office de tourisme
19h Visite du Fort Enet - Payant.

Du vendredi 15 au jeudi 21 mai

Samedi 9 mai

Office de tourisme
13h45 Visite du Fort Enet - Payant.

Exposition (Office de tourisme). Peintures
Gérard David "Grit" - Paysages et personnages
réalistes ou imaginaires.
(Aquarelle, acrylique, encre)

Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet. Payant.

Festival de musique

Samedi 16 mai

Mercredi 6 mai

A partir de 19h30 Esplanade du fort Vauban
Sous chapiteau / Bar et restauration sur place
Entrée libre. Programme : Janice In the Noise,
THIEFS (Feat Mike Ladd et Edgar Sekloka
(Milk Coffee & Suggar)

Du lundi 4 au dimanche 17 mai

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)

VALADE (peintures).

Mardi 5 mai

Office de tourisme
11h Visite des parcs ostréicoles - Payant.
14h30 Atelier "magie de l’Estampe" avec

Francine Minvielle - Payant.

EME

7 SESSION PRINTANIERE
DES ARTS FOUS

Championnat du Monde de Joélette
A partir de 10h Tél. 05 46 87 57 48.
Casino 20h Soirée Chippendales ! La chaleur
monte au casino, soirée 100% filles !
Office de tourisme
21h Visite du Fort Enet - Payant.

À ne pas manquer

AVRIL 2015
Mercredi 1er avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.

Championnats régionaux jeunes de sport
adapté.

Jeudi 2 avril

Office de tourisme
10h Visite des parcs ostréicoles - Payant.

Du jeudi 2 avril au samedi 2 mai

Exposition (Médiathèque) Club Photo de
Fouras « Portraits – Autoportraits ».

Samedi 4 avril

Office de tourisme
10h30 Visite du Fort Enet - Payant.

Retrouvez l’agenda des manifestations
et toutes les actualités culturelles sur le site internet
de la ville : www.fouras.net Fouras-les-Bains
Dimanche 12 avril

Tennis de table Championnat départemental.
9h Salle Roger Rondeaux.
Football (Senior 1) Stade Manusset.15h

F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 1 / Puyravault

Lundi 13 avril

Groupe de parole aidants "jetez l'ancre"
De 14h à 16h Salle Danguy
CCAS : 05 46 84 09 77.

Du lundi 13 au lundi 20 Avril

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)

GUIGON (étain – peintures).

Du mardi 21 au dimanche 26 avril

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)
KIMPE (peintures – figurines).

Mercredi 22 avril

Office de tourisme
14h Visite des parcs ostréicoles - Payant.
14h30 Atelier "magie de l’Estampe" avec

Francine Minvielle - Payant.
17h Folies Balnéaires - Payant.

Jeudi 23 avril

Office de tourisme
13h30 Visite du Fort Enet - Payant.
14h30 Sortie ornithologique à vélo "de

Mercredi 15 avril

l'Estuaire au marais" - Payant.

Francine Minvielle - Payant.
19h30 - Visite du Fort Enet - Payant.
Troc plantes des enfants du centre de loisirs
De 15h à 17h30 Place Félix Jacques.

Tourisme 05 46 84 60 69 - gratuit - famille de 2
à 5 personnes -en partenariat avec l'UFEF.
Médiathèque Conférence Psy Zanetti.

Jeudi 16 avril

17h30 Conférence bicentenaire de l’exil de
Napoléon. Aux Salons du Parc.

Exposition (Office de tourisme) peintures
Françoise Peyron - Paysages divers (aquarelles,
huiles, pastel).

l'Estuaire au marais" - Payant.

Samedi 25 Avril

Jeudi 9 avril

Vendredi 17 avril

Dimanche 5 avril

Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - Payant.

Mardi 7 avril

18h Réunion publique "Ma Commune, Ma
Santé". Salons du Parc - CCAS : 05 46 84 09 77.

Mercredi 8 avril

Office de tourisme
13h15 Visite du Fort Enet - Payant.

Vendredi 10 avril

Casino Loto goûter - Boisson chaude, pâtisserie.

Office de tourisme
14h30 - Atelier "magie de l’Estampe" avec

Office de tourisme
9h30 Visite des parcs ostréicoles - Payant.
14h30 Sortie ornithologique à vélo "de

Football (Vétérans) Stade Manusset.
21h - F.C. Fouras-St Laurent de la Prée 3 /

Trizay C.S. 3.

Du vendredi 17 au jeudi 23 avril

Samedi 11 avril

Exposition Photos (Office de tourisme)
Jean Pierre Brault « Le Bois Vert en hiver »

Régionale 2 : Fouras 2 - Saint Christophe 1

Samedi 18 avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
17h Nationale 3 : Fouras 1 - Nantes 1

Office de tourisme 10h Visite du Fort Enet

Départ de l'Hermione - Payant.

Départ de l’Hermione
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Lundi 18 mai

Groupe de parole aidants "jetez l'ancre"
De 14h à 16h Salle Danguy.
CCAS : 05 46 84 09 77.

Deux passages devant Fouras-les-Bains
vers 16h30 et 19h30.

Grand spectacle «son lumière, pyrotechnie»
à partir de 21h30 sur l’ensemble des forts
de la ceinture de feu (Lupin, Port des
barques, Ile Madame, Ile d’Aix, Enet,
l’Aiguille, Vauban, Vasou…)

Dimanche 19 avril

Tennis de table Championnat départemental.
9h Salle Roger Rondeaux.

Mardi 21 avril

Office de tourisme Atelier "écrire la ville"

avec Blandine Venier - Payant.

Office de Tourisme

Tél. 05 46 84 60 69

Du lundi 18 au lundi 24 Avril

Du vendredi 22 au jeudi 28 mai

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)

Chasse aux œufs dans le Bois Vert
de 15h à 16h30 Sur inscription à l'Office de

Du vendredi 24 au jeudi 30 avril

Casino 20h Soirée guinguette avec menu
unique, boissons comprises.

Dimanche 26 avril

Vide grenier Org. Conseil du Quartier Sud
Place Jean Moulin.
Football (Senior 1) 15h F.C. Fouras-St Laurent
de la Prée 1 / Aytré 2. Stade Manusset.

Du lundi 27 au jeudi 30 avril
A fleur de marée, balades nature

4 jours de découvertes naturalistes autour de
l’estuaire de la Charente Tél. : 06 82 41 43 61
www.afleurdemaree.fr

Du lundi 27 au dimanche 3 mai

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)
VAYNE (peintures).

Mercredi 29 avril

Office de tourisme
14h30 Atelier "magie de l’Estampe" avec

Francine Minvielle - Payant.
17h Folies Balnéaires - Payant.

Jeudi 30 avril

Office de tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo "de

l'Estuaire au marais" (Label Grand Site) - Payant.

Du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin

Exposition (Office de tourisme). Peintures
Chantal Vetter - Portraits, ambiances (Acrylique,
technique mixte)

Samedi 30 mai

GUIGON (étain – peintures).

Exposition (Office de tourisme). Peintures

Arielle "Mes regards" peinture des émotions

Tennis de table. Salle Roger Rondeaux.
Titres départementaux individuels.

Mardi 19 mai

Samedi 23 mai

Casino 20h Soirée : Les marins d’Alidade
jettent l’ancre sur la terrasse du casino,
musiciens à bâbord et danseurs à tribord
pour une soirée spéciale océan !

Office de tourisme
10h30 Visite des parcs ostréicoles - Payant.

Mercredi 20 mai

Office de tourisme
11h Visite du Fort Enet - Payant.

Jeudi 21 mai

Office de tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo "de

l'Estuaire au marais" (Fête de la Nature) - Payant.

Vendredi 22 Mai

Casino 19h Dîner Loto.

Foulez Nordique 3ème édition
Rendez-vous à partir de 8h30 Mairie de

Saint-Laurent-de-la-Prée.

Départs entre 9h et 9h30 - 3 parcours ...

Dimanche 24 mai

Marché aux fleurs Place José Cando.
Football (Senior 1) 15h F.C. Fouras-St Laurent
de la Prée 1 / Ste Soulle 2. Stade Manusset.

Du lundi 25 au dimanche 31 mai

Exposition (Casemate N°2 – Fort Vauban)
LAUNAY (peintures).

Dimanche 31 mai

5ème Vide Bateau aux UPN du Port Nord
Animations, stands d’Exposants, possibilité de
dépôt vente. Restauration sur place.
Infos : 06 85 94 07 91.
Casino Après-midi danse country,
avec la participation du club Country Rythm.
Office de tourisme
21h Visite du Fort Enet - Payant.

Un livret d’accueil présentant les services
dédiés aux familles et les loisirs adaptés
aux enfants sera bientôt disponible sur
www.fouras.net, le site internet de la
commune. Véritable guide pour les familles
qui s’installent dans notre presqu’île, mais
également pour toutes les familles fourasines,
ce livret présente :
• Les deux écoles de Fouras-les-Bains,
la maternelle Louise Michel et l’école
élémentaire Jean Michenot.
• Les modes de garde de la petite enfance :
la crèche L’Ilôt Z’enfants, Do l’enfant dom
et les assistantes maternelles.
• Le Service Ecole, Enfance Jeunesse et ses
nombreuses activités, la médiathèque L’Abri
du Marin.
• Les associations de Fouras-les-Bains liées
à la jeunesse, tant pour les sports que les
loisirs et la culture.
• Les services de santé.

Ecoles
Depuis deux ans, le programme de
rénovation et d’aménagement de l’école
élémentaire Jean michenot se poursuit.
Après le changement de système de
chaufferie avec l’installation d’une chaudière à bois, la rénovation du bureau de
direction, la création d’une salle de classe
pour le RASED, l’aménagement d’une
salle des enseignants, la mise à niveau
des réseaux informatiques et internet, et
l’installation d’un tableau blanc interactif
et de deux vidéoprojecteurs interactifs
ainsi que la fourniture aux enseignants

d’une mallette de 10 ordinateurs, des
travaux vont être réalisés pendant les
vacances d’été :
- Création d’un nouveau préau avec
sanitaires, à côté du réfectoire
- Création de 2 grandes salles sous le
préau actuel pour disposer d’une salle
audiovisuelle équipée
Quant à l’école maternelle, les enseignants vont recevoir des tablettes interactives pour les mettre à disposition de
leurs petits élèves.

Bénévoles du SEEJ
RAPPEL DU CODE
DE LA ROUTE POUR LA SECURITE

CIRCULATION
DES VELOS
Le vélo est un moyen de déplacement doux
sur la presqu’île et notamment en période
estivale. Il n’est donc pas inutile de rappeler
les règles du code de la route qui s’imposent
à leurs utilisateurs. Un véhicule est un moyen
de transport d’une ou plusieurs personnes
permettant de se déplacer d’un point à un
autre. Par conséquent le vélo est un véhicule
et son utilisateur doit respecter les règles du
code de la route comme il le fait avec sa voiture.
Le cycliste doit :
• Respecter l’arrêt
au panneau Stop.
• Avertir quand il change
de direction.
Le cycliste ne doit pas :
• Circuler sur les trottoirs.
• Utiliser le téléphone portable.
• Circuler dans les sens interdits (à Fourasles-Bains, seuls les sens interdits de la rue
Vauban et de l’avenue de Gaulle peuvent
être empruntés par les cyclistes en sens
inverse, ces possibilités sont indiquées par
des bavettes placées sous les panneaux de
sens interdits).
La liste de toutes ces infractions n’est pas
exhaustive en cas de constatation par les forces
de l’ordre, d’infractions à ces règles, le cycliste
s’expose à des amendes dont les sommes
sont les mêmes que s’il conduisait sa voiture.

Tous les matins et tous les soirs, 18 Fourasins
bénévoles s’occupent des enfants et
ados de Fouras-les-Bains. Ces bénévoles,
qui sont souvent des grands-parents,
donnent de leur temps, de leurs compétences et de leur gentillesse aux enfants
du Carapatte et aux élèves de l’école
élémentaire ainsi qu’aux adolescents qui
ont besoin d’un coup de pouce pour
faire leurs devoirs, apprendre leurs
leçons, réviser un contrôle… De l’avis de
plusieurs enfants, « c’est plus facile et
plus sympa de faire ses devoirs à l’aide
aux leçons ». Grâce à Carapatte, la
dizaine d’enfants qui ont choisi de venir
à l’école ensemble, à pied, sont beaucoup

plus en forme, bien mieux réveillés et
plus attentifs en classe.
Organisée par le Service Ecole Enfance
Jeunesse et Madame Hautière (parent
d'élève) l’action de ces 18 bénévoles a été
saluée le 22 janvier dernier lors d’un « pot ».

Création de l’Association d’Ados
pour les Enfants du Monde (AAEM)
Les jeunes du « secteur Ados » viennent
de créer leur association, l’Association
d’Ados pour les Enfants du Monde
(AAEM), sous la forme d’une Association
Temporaire d’Enfants Citoyens.
Présidente : Anaïs Couraud – Présidente
adjointe : Gabrielle Loman – Trésorier :
Gabriel Chourrier – Trésorier adjoint :
Titouan Lucas – Secrétaire : Gaïa BenamouRedon – Secrétaire adjointe : Charline
Lavol.

jeunes de Fouras-les-Bains de faire
l’apprentissage de la vie associative.

Leur objectif ? Réaliser une action
humanitaire et la financer par euxmêmes. Encadrée par les Francas 17, la
mise en place de l’ATEC permet aux

Déjà, les jeunes ont emballé les cadeaux de
Noël des Fourasins qui le souhaitaient, ils
ont vendu des crêpes pour la Chandeleur...
D’autres actions sont en préparation.

INFO MAIRIE

Vivre en famille
à Fouras-les-Bains

Charte architecturale
et paysagère
Samedi 13 décembre dernier, cette
nouvelle charte a été présentée au
public à la maison des associations
lors de "Portes ouvertes".
Objectifs de cette charte : doter la
commune d’un outil pédagogique d’aide
à un développement urbain cohérent
et harmonieux du territoire ; éviter les
jugements esthétiques binaires ainsi
qu'une patrimonialisation stricte de
Fouras-les-Bains ; prendre en compte
l'intérêt individuel et collectif ; disposer
d’un outil de conseil à destination de toute
la population.

Résultats :
■ Diagnostic architectural, urbain et paysager
afin de déterminer les constantes identitaires des quartiers,
■ Fiches thématiques simples et illustrées
avec des préconisations.
• Charte mise en annexe du PLU
• Présentation des quartiers (carte)
• Fiches identitaires A3/quartier (historique,
axonométrie, couleurs…)
■ Fiches A4 de recommandations (en
cours de réalisation) par thèmes comme :
• Menuiseries/serrureries, extensions.
• Isolation par l’extérieur.
• Clôture, végétations.

Troc plantes
Rendez-vous le 15 avril 2015
place Félix Jacques
à partir de 14h30
Venez échanger vos plantes et vos
graines. Nombreuses animations
gratuites sur place.

INFO MAIRIE

Nettoyage de la baie d’Yves
et soutien à la réinsertion
La commune de Fouras-les-Bains adhère désormais à la Charte « trait Bleu » qui,
sur le littoral de la Charente-maritime, a pour objectif principal la promotion d’un
développement durable en conciliant la préservation de la biodiversité, la mise en
valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
C’est ainsi que la partie située sur la
commune de la baie d’Yves (aux alentours
de la Sauzaie) va désormais être nettoyée
manuellement par Vivractif, une association
d'insertion. La Charte qui est gérée par le
cabinet Teo, nous engage également à trier et
valoriser au moins 15% des macro-déchets.
Enfin, le volume des déchets sera mesuré
afin de participer à un observatoire dont les
informations seront diffusées sur le site
www.programmetraitbleu.org.
3 nettoyages sont programmés cette année :
■ du 25 au 28 mars 2015 – ramassage professionnel + bénévoles
■ avant l’été (juin) – ramassage bénévoles
■ après les grandes marées d’automne
(septembre/octobre) – ramassage professionnel + bénévoles
A l’occasion de cette première action de
nettoyage, une exposition sur les « Laisses
de mer » sera organisée dans les écoles de
Fouras-les-Bains et en mairie, à partir du
23 mars prochain. Conçue par la LPO, avec
le soutien de nombreux partenaires dont le
Conseil Général, la CARO et TEO, cette

exposition présente comment l’océan
dépose perpétuellement sur la plage des
débris d’origine naturelle (algues, bois,
cadavres d’animaux marins, capsules d’œuf
de raie…) et malheureusement des macrodéchets essentiellement plastiques : ce sont
les laisses de mer.
Envie de participer à l’opération de
nettoyage de la baie d’Yves ? Rendezvous samedi 28 mars à 10h, au bout de la
rue de la Sauzaie, à l’entrée de l’ancienne
voie de chemin de fer. La mairie fournira
des gants et des sacs de ramassage.

Nettoyage de la plage de la Sauzaie,
organisé par la LPO, le 13 décembre dernier,
avec 35 personnes bénévoles. © Christophe Boucher - LPO

La Marianne
du civisme
La Fédération Nationale des Associations des
Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF),
en partenariat avec l’Association des Maires
de France (AMF), organise le concours depuis
2007 « La Marianne du civisme ». Il s’agit
d’encourager le vote de tous les électeurs
inscrits et de redonner force à la démocratie
en éveillant la conscience civique, notamment
chez les jeunes, et en incitant les électeurs à
user de leur droit de citoyens au moment
des consultations électorales.
Le principe est très simple : les communes et
leurs administrés qui auront majoritairement
rempli leur devoir de votation aux élections,
se verront mis à l’honneur et distingués par
un prix.
Chaque commune, inscrite automatiquement
par le ministère de l’Intérieur, participe de
fait au concours.
Les communes sont classées par strate et
Fouras-les-Bains concourt dans la catégorie
des communes de 3 501 à 10 000 électeurs.
Aux élections municipales de 2014 le taux
de participation sur Fouras-les-Bains a été
de 72,32 %, ce qui est un record. Ainsi,
Madame le Maire s'est vue remettre le
30 janvier, lors de la cérémonie des voeux,
par Monsieur le vice-président de la FAMAF
de la Charente-Maritime le diplôme et la
plaque émaillée de la « marianne du
civisme 2014 ».

DOSSIER SPÉCIAL

Débat d’orientation budgétaire
Le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB), prévu
par le Code Général des
Collectivités territoriales,
a lieu dans les deux mois
précédant l'examen du Budget
Primitif. il s'agit d'une
discussion autour des
orientations constatées et
à venir de la structure
budgétaire communale.

Les pertes de recettes pour la commune de Fouras
A partir de 2014, a été engagé la diminution des concours
financiers de l’État aux Collectivités Territoriales dans
l'objectif de réduire le déficit des comptes publics
nationaux. Pour 2015, 2016 et 2017 le tiers de la participation sera prélevée soit 3,7 Milliards d'euros chaque année
(contre 1,5 Milliards d'euros en 2014).
Pour Fouras, après une diminution de 47 259 € en 2014, on
peut estimer la diminution 2015 de la dotation globales
de fonctionnement à 116 540 € soit une perte cumulée à ce
jour de 163 799 €.
A cela s'ajoute les pénalités que la commune doit payer
pour le manque de logements sociaux, soit 48 600 €. L'État
exige que notre commune dispose de 349 logements

sociaux alors que seuls 114 sont actuellement disponibles
sur Fouras. Si l'on considère qu'il faut compter 100 000 €
par logement, il faudrait que la commune consacre plus
de 20 millions d'euros à ce programme, sans évoquer
l'achat des terrains dont on connaître le coût sur Fouras.
Autant, dire que cet objectif est totalement utopiste et
que notre commune est condamnée à payer pendant
de nombreuses années.
L'Etat devrait également réduire les compensations fiscales
versées aux communes pour des exonérations fiscales
décidées au niveau national, soit 43 000 € de pertes
supplémentaires.
Entre 2014 et 2019 la perte cumulée de recettes pour notre
commune est estimée à 2 312 000 €.

Les dépenses de fonctionnement réalisées

2013

2014

Evolution

Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges gest. courante
Atténuation de charges
Charges exceptionnelles
Charges financières

1 656 859,45 €
2 904 991,38 €
425 318,00 €
46 000,00 €
3 555,21 €
233 418,50 €

1 524 398,32 €
2 924 289,34 €
527 940,51 €
94 603,00 €
1 161,69 €
232 262,80 €

-7,99%
0,66%
24,13%
105,66%
-67,32%
-0,50%

total dépense de gestion

5 270 142,54 €

5 304 655,66 €

0,65%

Charges à caractère général

Les charges de personnel

Les charges à caractère général enregistrent une
réduction de 8 %, soit 132 500 €. Cette diminution
est le fruit de recherche d'économies sur l'ensemble
des pôles de dépenses.

Les charges de personnel enregistrent une évolution
de 0,66 %. Cette quasi stabilité est le fruit d'efforts
réalisés sur le recrutement des saisonniers durant
la saison 2014 ainsi que sur la gestion des départs

Dépenses de fonctionnement

2010

2011

2012

2013

2014

57,60 %

58,95 %

56,89 %

55,12 %

55,13 %

2013

2014

Evolution

Prod. des services du dom
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres prod. de gest. Cour
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels

387 455,89 €
3 856 769,88 €
1 639 491,38 €
550 349,88 €
52 914,00 €
0,00 €
73 452,26 €

394 339,53 €
3 880 232,60 €
1 597 041,63 €
558 432,01 €
62 241,76 €
89,74 €
25 002,31 €

1,78%
0,61%
-2,59%
1,47%
17,63%
-65,96%

total recette réelles

6 560 433,29 €

6 517 379,58 €

-0,66%

Les autres charges de gestion courante

Les recettes de fonctionnement réalisées

Le chapitre 65 enregistre une forte augmentation
liée à la prise en charge du contingent incendie
versé au Service d'Incendie et de Secours (SDIS17,
pompiers), soit 101 114,72 € qui était jusqu'alors
pris en charge par la communauté d'agglomération.
L'évolution de l'épargne nette
L'épargne nette correspond à l’excédent des
recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement après déduction de
l'annuité de la dette (capital et intérêts). Elle
contribue largement à l'autofinancement de la
collectivité et permet d'investir sans recourir à
l'emprunt dans la limite des crédits dégagés.

d'agents titulaires. L'évolution du ratio charges de
personnel sur charges de fonctionnement montre
une stabilité sur les deux dernières années après
une diminution engagée dès 2008.

Les recettes de fonctionnement enregistrent une diminution de 42 500 € sur le chapitre des
dotations ce qui traduit la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement. Globalement, les
recettes de fonctionnement reculent de 43 000 € (-0,66 %). Le chapitre des produits des services du
domaine progressent encore cette année, avec notamment une évolution positive des recettes du
parking de la Fumée.

TABLEAU D'ANALYSE RETROSPECTIVE

Epargne de Gestion
Charges financières
Epargne Brute
Remb d'emprunts
Epargne Nette

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 431 355,43 €
163 547,56 €
1 267 807,87 €
316 140,58 €

1 319 738,77 €
179 085,15 €
1 140 653,62 €
213 657,65 €

1 291 359,85 €
179 016,66 €
1 112 343,19 €
154 695,94 €

1 310 630,58 €
167 213,28 €
1 143 417,30 €
147 317,67 €

1 448 215,08 €
185 949,01 €
1 262 266,07 €
159 642,92 €

2 136 748,20 €
232 384,61 €
1 904 363,59 €
210 551,90 €

1 644 866,21 €
223 541,75 €
1 421 324,46 €
193 384,80 €

1 523 709,25 €
233 418,50 €
1 290 290,75 €
221 442,61 €

1 444 986,72 €
232 262,80 €
1 212 723,92 €
229 390,98 €

951 667,29 €

926 995,97 €

957 647,25 €

996 099,63 €

1 102 623,15 €

1 693 811,69 €

1 227 939,66 €

1 068 848,14 €

983 332,94 €

La collectivité continue de bénéficier d'une épargne nette largement positive, de 983 332 €, ce qui permet d'autofinancer les investissements sans alourdir
la dette communale.

La dette de la collectivité
En 2014, la collectivité n'a pas contracté d'emprunt et l'ensemble des investissements
ont été financés par des subventions et des recettes propres (Epargne nette,
subventions, FCTVA, Taxe d'aménagement). La dette communale évoluera très

faiblement cette année, avec le recours à l'emprunt pour le financement de
l'opération de réhabilitation des logements communaux de l'îlot de la poste en
logements sociaux. Le montant de l'emprunt peut être estimé à 343 000 €.

L'état de la dette de la collectivité est le suivant au 1er janvier 2015

Capital Restant Dû 01/01/N

iNtEREtS

CAPitAL

ANNUitE

5 905 294,65 €
5 693 825,59 €
5 994 055,82 €
5 761 905,82 €
5 523 551,90 €

232 384,61 €
223 541,75 €
223 906,56 €
222 087,50 €
214 445,30 €

210 551,90 €
193 384,80 €
221 131,15 €
229 390,99 €
229 268,13 €

442 936,51 €
416 926,55 €
445 037,71 €
451 478,49 €
443 713,43 €

2011
2012
2013
2014
2015

Ratios concernant la dette communale

La fiscalité communale

RATIO DETTE PAR HABITANT
POPULATION DGF (station de tourisme)
Capital Restant Dû 01/01/2015
5 523 551,90 €

Pop DGF
6390

Moyenne *
Communes Touristiques
Dette / Pop
< 10 000 hab
864,41 €
1 390,00 €

Il sera proposé de maintenir les taux d'imposition en 2015, comme c'est le cas
depuis 2008. La Loi de finances prévoit cependant une évolution des bases de
la fiscalité locale (valeurs locatives) de 0,9 %.
SIMULATION 2015

* Rapport DGCL 2012 (DGFiP)

Taxe d’habitation
Taxe foncière bati
Taxe foncière non bati

Perspectives 2015
Un budget inscrit dans une programmation pluriannuelle des investissements et bâti avec prudence
dans un contexte national dégradé :
● Une stabilité des taux de la fiscalité locale.
● Une évolution modérée (2% en moyenne) des tarifs
communaux.
● La maîtrise des dépenses de fonctionnement.
● Les opérations de réfection de la voirie communale.
● Les opérations de réhabilitation de l'école élémentaire.
● L'engagement des travaux d'accessibilité de la mairie.
● Les opérations de protection du littoral.
● L'entretien du patrimoine communal.
● L'opération de création de logements sociaux.
● La finalisation du plan local d'urbanisme et de la
charte architecturale.
● Des acquisitions pour la création de réserves
foncières.
● Le recours à l'emprunt pour une opération productive de revenus.
Le budget 2015 de la commune devra concilier un
programme d’investissement qui s'inscrit dans le
projet de mandat en tenant compte des contraintes
financières liées au contexte économique et aux
décisions gouvernementales.
Le budget s'inscrira donc dans une logique de
maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une
recherche d'économies pour permettre le maintient
des marges de manœuvre et notamment de l'autofinancement. Il conviendra également de continuer

Total

à optimiser les recettes de fonctionnement.
Les travaux de voirie concerneront l'opération de
rénovation du quartier de Chevalier avec une
première tranche qui sera réalisée dans le courant
de l'année 2015. Les travaux d'enfouissement seront
réalisés à compter du mois de mai.
Les travaux de création de cinq logements sociaux
seront engagés au niveau de l'îlot de la poste (anciens
logements d'instituteurs et logement de la poste).
L'opération de réhabilitation de l'école Jean Michenot
se poursuivra avec la création du préau, de sanitaires
et la rénovation de salles de classe.
Les travaux intérieurs de réfection des enduits et de
l'électricité de l'église seront engagés.
Les réfections du pont levis et de la porte d'entrée
du Fort Vauban dont la maîtrise d'oeuvre a été
confiée à une architecte des monuments historiques,
seront également engagés en lien avec la DRAC. Les
études d'accessibilité de la mairie sont en cours,
notamment en ce qui concerne la salle du conseil
municipal. Une première tranche de travaux de
réfection des locaux de La Touline sera inscrite au
budget communal.
Les travaux d'accessibilité du Centre International
de Séjours seront également réalisés. Des crédits
seront affectés à la réhabilitation des logements de
la gendarmerie dans la continuité des travaux 2014.
La politique d'acquisition de réserves foncières
sera poursuivie avec notamment l'acquisition d'une
importante parcelle rue Rigault de Genouilly.

BASES 2015
10 704 481,00 €
7 077 126,00 €
52 669,80 €

TAUX PRODUITS DES 3 TAXES
9,70 %
1 038 334,66 €
22,09 %
1 563 337,13 €
30,43 %
16 027,42 €
2 617 699,21 €

Autres domaines d’intervention
La politique enfance jeunesse continuera à être
soutenue et développée. A ce titre, le Service Ecoles
Enfance Jeunesse (SEEJ) se verra attribuer les moyens
nécessaires au développement de ses actions et des
services proposés.
La municipalité poursuivra sa politique d'investissement
au bénéfice des écoles, avec une deuxième tranche
d'acquisition de matériel interactif afin de continuer
la modernisation des outils d'enseignement. L'action
sociale locale, plus que nécessaire en cette période
de difficultés économiques, continuera à être portée
avec une forte volonté, par le CCAS qui, bénéficiera
à ce titre des fonds utiles au développement de ses
actions. Les plus fragiles et notamment les personnes
âgées resteront au coeur de l'action de notre CCAS et
les projets créateurs de liens se poursuivront.
Après la phase de déconstruction des habitations
propriétés de l'Etat sur la pointe de la Fumée, les
travaux de protection liés au Programme d'Actions de
Prévention des Inondations devraient pouvoir
commencer début 2016. Les actions pour augmenter
les services proposés aux usagers des ports se poursuivront avec, notamment, le projet de création d'une
aire de carénage. L'entretien des zones de mouillage
fera également l'objet d'un nouveau marché public
afin de choisir un nouveau prestataire.
La collectivité poursuivra sa politique de soutien
aux associations et de développement des activités
sportives et culturelles.

ACTUALITÉS

ons
De nombreuses manifestati
nt
sont programmées en ava
/
saison et en juillet / août
déjà :
septembre, mais préparez

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2015
Départ de l’Hermione
Samedi 18 avril

Bicentenaire départ de France
de Napoléon 8, 11 et 12 juillet

Deux passages devant Fouras-les-Bains vers 16h30
et 19h30. Un très grand spectacle « son lumière,
pyrotechnie » sera présenté à partir de 21h30 sur
l’ensemble des forts de la ceinture de feu (Lupin,
Port des Barques, Ile Madame, Ile d’Aix, Enet,
l’Aiguille, Vauban , Vasou…) C’est la société Lacroix
Ruggieri que la Communauté d’Agglomération
a retenue pour cette prestation (références : les
grands spectacles de Dubaï, Japon etc…) Plusieurs
spectacles sont également prévus dans l’après-midi
et en soirée. Compte tenu de l’ampleur de
l’événement, 50 à 60 000 visiteurs sont attendus
sur Fouras-les-Bains, une organisation de circulation
et de stationnement sera programmée (prévoir
vos déplacements en transports en commun et
vélo). Retour de la frégate le 29 août après son
voyage aux Etats-Unis.
www.hermione.com

L’Ile d’Aix et Fouras-les-Bains organisent de grandes
fêtes historiques pour célébrer ce bicentenaire. Le
8 juillet, Fouras-les-Bains commémorera sur la Plage
Sud le passage de l’Empereur (8 juillet 1815…) les
11 et 12 les reconstitutions, spectacles, expositions,
conférences… se tiendront à Fouras-les-Bains et se
poursuivront les 13 et 14 à l’Ile d’Aix . 250 reconstituants
animeront un bivouac et des spectacles. Ces journées
bénéficient du label « Sites en Scène » du Département.
www.rochefort-ocean.com

Championnat du monde de
Joëlette Samedi 16 mai
3ème édition à Fouras-les-Bains. Course de 11 km
à travers la ville. Journée exceptionnelle pour les
personnes handicapées. L’équipage est constitué
d’un coureur transporté sur Joëlette et de 4 coureurs
à pied.
www.championatdumondejoeletterotary.com

Nuit des Carrelets
Samedi 13 juin
ème

Pour la 2 année, notre littoral et ses carrelets
seront inondés de lumière et de musique. La nuit
des carrelets invite curieux et passionnés à une
soirée de spectacles et de déambulations
artistiques.
www.territoires-imaginaires.fr

Les Rencontres des Arts Fous
9 mai
7ème session printanière. Esplanade du Fort Vauban.

24 et 25 juillet
7ème édition du festival. Les rues de Fouras-les-Bains et
la redoute de l’Aiguille accueilleront les déambulations
et les concerts qui enchantent chaque année un public
de passionnés. La programmation réserve de belles
surprises. www.rencontresdesartsfous.org

Jazz Fouras-les-Bains
11, 12 et 13 août
"Le Jazz se vit à Fouras" 4ème édition : 3 jours, 4 scènes,
10 orchestres, 75 musiciens : Maurane, Golden Gate
quartet, Au Bonheur Des Dames ...
Programme à venir sur www.jazzafouras.com

Fort Boyard Challenge
Fouras-les-Bains 10 ans déjà
26 et 27 septembre
Rendez-vous pour la 10ème édition du raid de
planches à voile à l’assaut du Fort Boyard. Sur la
grande plage, 200 windsurfeurs et une centaine de
pratiquants du Stand Up Paddle sont attendus.
www.fortboyardchallenge.fr

Fin 2016 Interdiction d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques par les collectivités publiques
La commune de Fouras-les-Bains réduit considérablement depuis 2008 l'utilisation de pesticides,
tout en maintenant la qualité de l'entretien de ses
voiries et espaces verts pour la population et
l'image de notre presqu'île. Il est donc nécessaire
d'adopter et de pérenniser des pratiques alternatives,
poursuivant les efforts effectués en ce sens. Ainsi,
les agents communaux qui procèdent de plus en plus
au désherbage manuel, voient leur travail s'accroître
du fait de la réduction obligatoire au recours des
produits phytosanitaires.
De nouveaux efforts vont nous être demandés à tous,
et ce dès la fin 2016. En effet, par un amendement
au projet de loi sur la biodiversité, le Gouvernement
a avancé de 2020 à 2016 l'interdiction d'utilisation
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des produits phytopharmaceutiques par les
collectivités publiques. Il faudra donc accepter de
voir l'herbe pousser dans les espaces publics de
nos communes.
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