Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Le mois de mars est traditionnellement celui du vote du budget et nous n'y avons pas dérogé cette
année. Ainsi, dans un contexte économique contraint nous avons bâti le budget communal 2015
sans augmentation des taux de l'imposition locale. C'est donc la septième année, depuis 2008,
année du début de mon premier mandat, que les taux des impôts locaux à Fouras les Bains sont
stables. Malgré les fortes baisses des dotations de l'État suite aux décisions gouvernementales et les
nouveaux prélèvements qui vont impacter nos finances communales, nous avons fait le choix de
maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour continuer à avoir un haut niveau d’investissement.
Les investissements sur la voirie, les équipements et bâtiments communaux sont prioritaires et de
nombreux secteurs feront l'objet d'interventions. Une grosse opération de réhabilitation des
espaces publics concerne le quartier de Chevalier avec trois tranches de travaux qui s'étaleront de
2015 à 2017. Les habitants du quartier ont pu découvrir et échanger sur le projet qui leur a été
présenté en réunion publique le jeudi 2 avril aux salons du parc. Les aménagements qui seront
d'une grande qualité permettront de redonner un nouveau souffle à ce quartier historique, qui
mérite d'être mis en valeur par un traitement soigné des espaces publics. Les aménagements de ce
quartier seront réalisés dans l'esprit de la rue de la Coue, avec des pavages, des bétons lavés et des
enrobés. Les espaces seront partagés où le piéton, le cycliste et la voiture trouvent leur place avec
des vitesses limitées qui invitent au respect mutuel. Les espaces verts seront particulièrement mis
en valeur avec une reconfiguration de la place des Tilleuls et la présence de places de stationnement réalisées en pavage engazonné. De nombreux arbres et arbustes seront plantés à l'occasion
afin de végétaliser l'espace public et de conforter l'image de presqu'île verte chère au cœur des
fourasins. La première phase de travaux consiste en l'enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques qui marquent fortement le paysage actuel et en dégradent la qualité.
A l'issue de la réunion publique de présentation, la majorité des personnes présentes semblait
satisfaite, ce qui permet à la municipalité d'engager cette importante opération d'investissement
forte du soutien des résidents du quartier.
Dans un autre domaine, Fouras les Bains se distingue avec le présence à bord de l'Hermione de
deux fourasines, Amandine et Pauline, toutes deux gabiers à bord de la frégate de Lafayette et
dont on peut suivre le périple sur le site Internet de l'association Hermione Lafayette et sur
Facebook (Amandine & Pauline, gabiers sur l'Hermione). Nous leurs adressons nos plus vives
félicitations et tous nos encouragements pour cette belle aventure.

Visite du Président de la République
François Hollande lors du départ
de l’Hermione vers les États-Unis
le 18 avril 2015.

Je profite de cette tribune, pour remercier tous les fourasins qui se sont exprimés lors des
dernières élections départementales et particulièrement tous ceux qui ont apporté leur confiance
à l'équipe que je forme avec Stéphane VILLAIN. Conformément à nos engagements, nous
travaillons dans un esprit d'ouverture pour toutes les communes de notre nouveau canton de
Châtelaillon.

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

ANIMATIONS

Du 22 au 25 juillet 2015

Les Arts Fous 7ème édition
Pour leur septième édition, Les Arts Fous continuent d’explorer
de nouveaux territoires et de proposer au public de nouvelles
expériences. Festival de découvertes Hip Pop n’Jazz, Les Arts
Fous placent désormais Fouras sur la carte des festivals comme
une étape appréciée et reconnue par les artistes, donc par le
public de plus en plus nombreux… Nouveauté de cette année,
le festival se déroulera sur 4 jours pour monter en puissance
avec une inauguration le mercredi au Casino de Fouras-les-Bains,
une soirée au bar La Rotonde sur la grande plage le jeudi soir,
puis deux jours de festivité à la redoute de l’aiguille.

Un festival de découvertes
Depuis leur création, Les Arts Fous tirent le fil du jazz pour
partager la richesse et les nombreuses ramifications de cette
musique. Du quartet contemporain au Hip Hop en passant par
l’électro ou la pop, le Jazz est dénominateur commun d’un grand
nombre d’artistes et de projets. Sans véritable tête d’affiche,
mais véritables têtes chercheuses, Les Arts Fous nous invitent
chaque année à découvrir des projets au début de leur carrière.
Certains des artistes programmés les années précédentes sont
désormais sous le feu de la rampe comme Jeanne Added,
Faada Freddy, Thylacine ou La fine Equipe qui seront aux
Francos cette année. On a également pu entendre ces dernières
années la fine fleur de la nouvelle génération du jazz français :
Pierre Perchaud, Christophe Panzani, 117 Elements, Julien
Lourau ou encore Emile Parisien, victoire du jazz en 2014.

PROGRAMME
Toute la semaine
Casino de Fouras-les-Bains / Accès libre.
Exposition « 7 ans d’arts Fous »
Installation En Apesanteur.

Mercredi 22 juillet
21h30 / Terrasse du Casino de Fouras-les-Bains / Entrée libre.
Inauguration de la 7ème édition des Arts Fous :
DJ Set et performance de graffeurs.

Jeudi 23 juillet
21h30 / La Rotonde (Grande Plage) / Entrée Libre.
Concert.

Vendredi 24 juillet
19h30 / Redoute de l’Aiguille.
Elodie Rama, Anne Pacéo « circles », John Milk, The Coup.

Samedi 25 juillet
19h30 / Redoute de l’Aiguille.
Organ Session, Antoine Berjeaut « Wasteland »,
No Money Kids, Smoove & Turrell.
DJ set de 2h à 4h.

www.rencontresd

esartsfous.org

Bicentenaire du passage de
Napoléon à Fouras-les-Bains
Sur le chemin de l’exil 1815 - 2015
Le Casino s’associe à la ville de Fouras-les-Bains ainsi qu’à tous
les intervenants pour faire de ce bicentenaire un moment
inoubliable et propose différentes animations à la fois festives
et culturelles qui ont pour but de sensibiliser le maximum de
personnes au souvenir de l’Empereur, à l’Histoire de l’Empire
et à celle de notre ville d’où NAPoLEoN quitta pour toujours le
continent ! Pour cela, ce n’est pas moins de 4 films, 3 expositions,
1 conférence, une lecture publique, un grand bal costumé qui
seront répartis sur les quatre week-ends que compte le mois
de juin.

Le 6 juin

vous découvrirez une exposition sur les guerres
de Napoléon, quelques pépites sorties des réserves de M. Dieu sans qui
nous n’aurions pu avoir un programme si riche et qui préside l’association
Charentaise « Le Garde Chauvin ». www.garde-chauvin.free-h.net
A 15h, c’est au cinéma qu’il faudra être pour voir ou revoir le film « Waterloo »
de Sergeï Bondartchouk, vingt milles figurants, British Academy Film Award
des meilleurs décors.

Le 13 juin

c’est Jean-François Marcilly qui vous enivrera de
l’odeur de l’eau de Cologne de Napoléon composée pour l’Empereur à
Sainte-Hélène. www.parfums-historiques.com
L’Empereur en usait sous forme de frictions abondantes sur tout le corps
après les bains d’une longueur excessive et d’une chaleur intense qu’il
affectionnait.
A 15h, redécouvrez le film « Le Parfum, histoire d’un meurtrier » d’après
le roman de Patrick Suüskind publié en 1985.

Le 20 juin

, c’est une après-midi complète que le Casino
vous propose avec à 15h la 1ère partie du film de Cinzia Torrini « La Chartreuse
de Parme », puis à 17h, M. Serges Linkes de l’Université de La Rochelle
membre du souvenir Napoléonien donnera une conférence sur Napoléon
et Stendhal, et enfin à 18h, diffusion de la 2ème partie du film.
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Le 8 juillet
Cérémonie commémorative
du bicentenaire du départ
de Napoléon pour l'ïle d'Aix
Le 8 juillet 1815, Napoléon Ier embarquait
depuis Fouras pour l'île d'Aix, où il y restera
jusqu'au 15 juillet, avant son exil à Ste-Hélène.
Afin de commémorer cet événement, une
cérémonie est prévue le mercredi 8 juillet
2015 à 17h, sur la plage sud, à l'endroit
même où l'empereur a foulé pour la dernière
fois le continent.
Des discours officiels suivis du dévoilement
d'une plaque commémorative constitueront
le programme de cette manifestation.

Le Casino

, endroit de fête par essence, ne pouvait pas passer
à côté de l’occasion de ce bicentenaire sans vous proposer un grand bal
Napoléonien, costumé bien entendu. Il se déroulera autour d’un déjeuner
le 21 juin, repas et boissons pour 29 euros, ainsi qu’un cadeau de 10 euros
de ticket pour jouer aux machines à sous mais attention, seulement si vous
êtes déguisés !!! Réservation sur www.casino-fouras.com

Le 26 juin

à 15h, assistez à une lecture publique,
« histoire d’un conscrit de 1813 » de Herkmann et Chatrian de 1864,
condensée par Mme Françoise Roby et mise en page par M. Roger Bon.
Elle sera présentée par M. Dieu et lue par Messieurs Benjamin Hougron,
étudiant en droit, Benoît Lacoste conservateur du musée de Fouras et JeanLuc Richard, journaliste à Sud-Ouest. Ensuite découvrez l’exposition de Françoise
Roby « Fouras 1815 ». Mme Roby a tenté de reconstituer la vie à Fouras
avant et pendant les 100 jours et au retour de Louis XVIII, en 6 thèmes :
délibérations et décrets, la population - les métiers, les inscrits maritimes
de Fouras-les-Bains, forts et vigies, plans cadastraux, départ pour l’exil
(extraits des archives de la mairie de Fouras, des archives du SHD, du service
patrimoine de la médiathèque de Rochefort et du musée de Fouras).
Le vernissage de l’exposition se fera à suivre à 17h au Casino et vous sera
offert par la mairie de Fouras-les-Bains.
Et pour conclure,

Le 26 juin

le cinéma prend le relais et diffusera à 15h
« Le Colonel Chabert », film de Yves Angelo de 1994. C’est le 5ème film
dédié au Colonel Chabert, le premier étant de 1911.
Il sera ensuite temps de se préparer aux grandes festivités des 11, 12
et 13 juillet où Napoléon devrait vous apporter encore des surprises
au Casino de Fouras-les-Bains !

Du samedi 11 juillet
au lundi 13 juillet
Les fêtes du
bicentenaire napoléonien
En juillet 1815, l'île d'Aix et Fouras ont été les témoins
des derniers jours de Napoléon Ier sur le continent
avant son exil à Sainte-Hélène. En vue de célébrer ce
bicentenaire, 3 jours de festivités sont prévus sur ces
2 sites, du 11 au 13 juillet 2015.
Un campement géant de reconstitution historique sera
implanté à Fouras-les-Bains tout le long de l'événement.
Les 250 reconstituants, en uniforme du Ier empire, vous
feront revivre ce fait marquant de l'Histoire, ponctuant
la manifestation de processions militaires, prises d'armes,
tirs au canon, chants et hommages à l'empereur ; les
points d'orgue étant certainement la reconstitution du
départ de Napoléon Ier depuis Fouras-les-Bains, le
dimanche 12 juillet, et son arrivée puis de nouveau
départ le lendemain, le 13 juillet, à l'île d'Aix. Afin de
souligner le caractère exceptionnel de l'événement,
deux spectacles pyrotechniques auront lieu, l'un à
Fouras-les-Bains, le soir du 12 juillet, et le second à
l'île d'Aix, le soir du 13 juillet. Des expositions, des
conférences et des concerts viendront compléter ce
programme plus que prometteur.

En détails ...
Le samedi 11 juillet, à Fouras-les-Bains :
17h Début des animations sur le bivouac (écoles du soldat,
gardes, prises d'armes sur place, patrouilles en ville).

Le dimanche 12 juillet, à Fouras-les-Bains :
10h Accueil de l'empereur, place Carnot, par un détachement de soldats, puis cortège vers le bivouac,
10h30 Arrivée de l'empereur au bivouac. Prise d'armes
et musique. Salut des officiers, tirs de canons sur le fort.
Discours de l'empereur,
11h à 12h30 Départ des troupes du bivouac et défilé dans
Fouras-les-Bains,
14h Animations sur le bivouac (école du soldat, tirs,
musiques, chants),
15h30 Départ vers la plage sud,
16h Arrivée à la plage sud, discours d'adieux de l'empereur,
embarquement de l'empereur et départ vers le large
accompagné de tirs de canons,
17h Départ des troupes de la plage sud et défilé dans les rues,
18h30 à 19h30 retour au camp et animations sur le
bivouac,
21h à 1h Animations nocturnes sur le camp,
22h45 Spectacle pyrotechnique, en présence des reconstituants, au Fort Vauban.

Le lundi 13 juillet, à l'île d'Aix : suite des festivités à
partir de 11h15 avec également un spectacle pyrotechnique en soirée.

Le lundi 13 juillet, à Fouras-les-Bains : animations en
continu au bivouac avec les reconstitueurs qui resteront
sur place.

L’aventure continue …
Quatrième édition d’un festival qui nous enchante !
JAZZ A FoUrAS, ce sont six mois de bons souvenirs à partager avec « ceux qui y
étaient », à raconter à « ceux qui l’ont manqué » et six mois de préparation et de
bonnes surprises à concocter pour « ceux qui y seront »…
Vous allez adorer cette quatrième édition marquée par de nombreuses nouveautés :
une journée supplémentaire, une programmation de premier plan (MATTHIEU BORE,
MAURANE, AUX BONHEURS DES DAMES, le GOLDEN GATE QUARTET, etc.), la création
d’un orchestre baptisé « CANDO FAMILY » et une nouvelle scène gratuite « José Cando ».
Elle se trouvera juste à l’entrée de la Scène des Jardins du Parc, dans la clairière, derrière
le Casino, à gauche. Vous ne pouvez la manquer… Et nous savons déjà que vous ne la
manquerez pas car elle vous proposera, outre un point bar convivial pour se restaurer
avant ou après le grand concert, des concerts d’apéritif ou d’after hours avec des musiciens
festifs et inventifs.
Ce festival est né de la volonté de ne pas oublier l’énergie, la créativité et la générosité de
ce merveilleux musicien qu’était José Cando. Sûr que, là-haut, il nous surveille d’un regard
bienveillant, heureux que l’aventure continue, si justement.

PROGRAMME 2015

Visite Théâtralisée

"Folies Balnéaires à
Fouras les Bains"
Devenez les passagers de l'Histoire, vivez les
Folies Balnéaires et entrez dans l'ambiance
de la belle époque, une autre façon de
découvrir la presqu'île.
Visite Théâtralisée "Folies Balnéaires
Du 10 juin au 9 septembre, tous les
mercredis à 17h en juin et septembre
et à 18h en juillet et août.
Plein Tarif : 10 €
Profitez du tarif privilège
Habitants Rochefort Océan : 8 €
Renseignements et réservation
à l'office de tourisme : 05 46 84 60 69

• Scène José Cando
CONCERTS GRATUITS
19h15 KICCA
23h30 AURORE QUINTET

Mardi 11 août
• Place José Cando
CONCERT GRATUIT
11h CANDO FAMILY
• Scène de l’Île d’Aix
CONCERT GRATUIT
11h45 KEY, SAX & FUN
• Scène José Cando
CONCERTS GRATUITS
19h15 AURORE QUINTET
23h30 SUZY BLACSTONE &
THE NICE FELLOWS
• Salons du Parc
A partir de 20h30
Grande scène CONCERT PAYANT
MATTHIEU BORE
AU BONHEUR DES DAMES

Mercredi 12 août
• Place José Cando
CONCERT GRATUIT
11h AUDREY & LES FACES B
• Scène de l’Île d’Aix
CONCERT GRATUIT
12h45 CANDO FAMILY

• Salons du Parc
A partir de 20h30
Grande scène CONCERT PAYANT
AMAZING KEYSTONE SEPTET
GOLDEN GATE QUARTET

Jeudi 13 août 2015
• Place José Cando
CONCERT GRATUIT
11h AMAZING KEYSTONE
SEPTET
• Scène de l’Île d’Aix
CONCERT GRATUIT
B
13h45 AUDREY & LES FACES
• Scène José Cando
CONCERTS GRATUITS
B
19h15 AUDREY & LES FACES
ILY
FAM
DO
CAN
23h30
• Salons du Parc
A partir de 20h30
Grande scène CONCERT PAYANT
KICCA
MAURANE

Informations et réservations :

www.jazzafouras.com
ouras
https://www.facebook.com/jazzaf

ANIMATIONS

Festival de Jazz à Fouras-les-Bains
Les 11, 12 et 13 août 2015
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Tennis club fourasin
La saison estivale au Tennis Club Fourasin a bien commencé lors des vacances de Pâques !
Deux nouvelles hôtesses vous accueillent désormais du lundi au samedi toute la journée
de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 20h15, dimanche inclus pendant les vacances scolaires.
La terrasse a été réaménagée, les vestiaires aussi.
Soixante-dix personnes ont participé aux
stages pendant ces dernières vacances, toutes
zones confondues. Nos vacanciers ont apprécié
l’accueil et les nouveaux services qui leur ont
été offerts.
Le tournoi annuel du Club en avril a accueilli
cinquante participants, dont quinze Fourasins.
Le vainqueur de la catégorie 8/10 ans, n’est
autre que le jeune Jules Dillerin, Fourasin
également. Paul Toupet remporte la consolante
en catégorie 11/12 ans garçons.
Du côté des adultes, l’équipe 1 masculine a
terminé son championnat et maintient son
classement régional depuis quelques années
déjà. Les autres équipes quant à elles, sont

toujours en tournoi et les deux équipes féminines
restent jusque là invaincues. Liséa Joassin a
été invitée à une sélection à Royan courant
mai, dans le but d’intégrer le groupe d’entraînement départemental 8 ans filles.
Nous conservons notre partenariat avec
Intersport et Wilson ce qui nous permet de
proposer des articles de la marque (raquettes,
chaussures, sportswear) en vente directement
au club. Enfin, nous avons un nouveau sponsor,
ainsi des glaces Ben&Jerry’s, Magnum, Cornetto
etc. sont en vente au club house pour les
chaleurs qui arrivent.
Pour le programme à venir : en juin nous
organisons un tournoi adulte hommes /

femmes, de NC à 15/1. N’oubliez pas aussi, du
6 au 10 juillet le tournoi jeunes garçons/filles.
Le 18 juillet, premier tournoi de BeachTennis pour enfants et adultes (simple et double).
Le 8 août, deuxième tournoi de Beach-Tennis
pour enfants et adultes (simple et double).
Les stages et les cours individuels auront lieu
chaque semaine du lundi au vendredi. Pour
tous renseignements ou inscriptions, adressezvous au club (05 46 84 06 95) ou directement
à notre professeur de tennis Christophe Conte
(06 15 31 11 27). Pour les réservations ou
animations le clubhouse sera ouvert 7jours/7
de 9 h à 20h.
Sportivement votre...

Tennis de table
Succès des journées sport adapté
Le Ping fourasin en
plein essor !
Le club pongiste fourasin, avec près de 200 licenciés et 11 équipes
engagées en championnat, a réussi une excellente saison. L'équipe
fanion, pour sa première apparition en nationale 3 termine à une
bonne seconde place, prometteuse pour l'avenir. L'équipe réserve,
en régionale 2, première de sa poule, accède à la régionale 1. Sur le
plan individuel, Hélène Moreau, en cadettes, et Jean-Baptiste
Leygonie, en minimes, sont champions du Poitou-Charentes 2015.

Affilié depuis l'an passé à la Fédération Française de sport adapté,
le club pongiste fourasin a organisé les championnats régionaux de
sport adapté, le 22 mars pour les adultes, et le 1er avril pour les
jeunes. Plus de 200 compétiteurs se sont disputés les différents titres
mis en jeu. Remercions les nombreux bénévoles fourasins, notamment
les arbitres qui ont permis que ces 2 journées soient des réussites.

Du bronze pour les cadettes
A Boué, près d'Agen, lors des championnats de France des régions,
l'équipe cadettes du Poitou-Charentes réalise une belle prestation
en s'adjugeant la médaille de bronze. En poule, les cadettes battent
l'Auvergne et Rhône Alpes sur le même score de 3/0 et perdent
devant le Languedoc 0/3. Secondes de leur poule, elles battent la
Picardie 3/1 en quart de finale et s'inclinent ensuite 0/3 en demifinale face à l'Ile de France. Elles s'imposent 3/1 devant la Lorraine
dans la rencontre pour la troisième place. L'équipe, composée
d'Anaïs Baron, de Niort,
d'Hélène Moreau et
Charlotte Rutter, toutes
les deux de Fouras-lesBains, est à féliciter.

L'été du Ping Pong
Le club pongiste fourasin organise, tous
les jeudis soirs de juillet et août, des
tournois de tennis de table ouverts à
tous au complexe Roger Rondeaux
(près du stade).
Inscriptions (5€) entre 19h et 19h30.
Début de la compétition 20h.
Par ailleurs des créneaux d'initiation et
de perfectionnement sont ouverts à
TOUS, durant l'été.
Renseignements au 06 08 98 98 19

ANIMATIONS

Fête de
la musique
A l'occasion de la Fête de la Musique, la
ville de Fouras-les-Bains se verra animée les
20 et 21 juin 2015. Plusieurs associations
locales de musique, chant et danse participeront à ces festivités en se produisant tout
au long du week end.

Le samedi
A 11h Le "Vasou Jazz Band" de Créa Puce,
rue de la Halle.
A partir de 14h30 L'école de danse de
Fouras-les-Bains suivie d'une chorale de
l'UNRPA et très certainement d'autres
groupes encore ..., au kiosque.
A 21h Concert du groupe "Tous les chats
sont gris", en front de mer.

Le dimanche
A 11h Chorale de l'UNRPA.
A partir de 14h15 La chorale du Club
Echo suivie d'une animation de danse
country avec Country Rythm, au kiosque.
De 14h à 22h Scène ouverte sur le front
de mer.

JUILLET AOUT 2015

Voyage et rencontres : que d'histoires !
Voyager, ce n'est pas seulement découvrir un patrimoine architectural, une histoire
locale. C'est aussi la magie de la rencontre de l'autre, celle d'un instant ou de toute
une vie parfois. Autre vie, autre manière de vivre : c'est la joie de l'échange et du partage
qui fonde la rencontre. C'est autour de ce thème que la Médiathèque municipale Abri du
Marin vous propose des rendez-vous tout au long de l'été.
Nous faisons un appel à participation à tous - vacanciers et fourasins - pour réaliser un
"mur de voyage" dans la Médiathèque pour la fin de l'été. Nous aimerions que vous déposiez une photo, un texte, un dessin, un montage quoique ce soit qui puisse évoquer un
moment de voyage et une rencontre. Nous ferons une copie de votre document et nous
vous le rendrons.

Au programme ...
> 13 août toute la journée

> 8 Juillet à 14h
Comme vous pouvez le voir, cette année,
la fête de la musique s'ouvrira au plus grand
nombre en proposant une scène ouverte
le dimanche 21 juin, en après-midi, de 14h
à 22h, sur le front de mer.
Si vous êtes intéressé(e) pour vous
produire lors de cette scène ouverte,
vous êtes invité(e) à remplir une fiche d'inscription disponible à l'accueil de la Mairie
de Fouras-les-Bains. Un créneau horaire vous
sera alors attribué. Vous avez jusqu'au
samedi 13 juin 2015 pour vous inscrire.
Tous les musiciens et chanteurs sont
les bienvenus, solistes et groupes,
de tout âge.

Atelier kirigami / origami
> 9 juillet à 18h
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> 15 juillet à 10h
Contes et histoires
> 22 juillet à 14h
Atelier cartes postales
> 29 juillet à 10h
Contes et histoires

> 5 août

Atelier kirigami / origami
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La médiathèque départementale accompagnera ces rendez-vous
avec une malle de livres carnets de voyage mis à disposition ainsi
qu'une exposition qui retracera la création d'un carnet de voyage.

Informations au 05 46 84 29 31

www.mediatheque-fouras.fr
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21 juillet
& 18 août

Jeux de vase
Pour la 5ème année consécutive, l'association
histoire et patrimoine du pertuis charentais
vous invite le 21 juillet et le 18 août 2015 à
partir de 14h à venir participer ou à contempler
les jeux de vase qui se dérouleront plage sud
de Fouras-les-Bains.
Vous pourrez surfer sur la vase à l'aide d'un
pousse-pied lors d'une compétition par équipe,
maîtriser un ballon de rugby dans des rencontres
acharnées et enfin pour clore le spectacle,
démontrer votre force et l'esprit d'équipe lors
du tir à la corde.
Pour tous ces jeux, vous munir de vêtements ne

craignant pas la vase, de chaussons ou chaussures
maintenant bien la cheville et d'une protection
pour les genoux. Nous avons à disposition mais
en quantité limité, combinaisons, chaussons et
protection pour les genoux.
Pour le 21 juillet, une quarantaine de jeunes du
Maine et Loire se sont déjà préinscrits pour cet
événement faisant partie du patrimoine local.
Avec le soutien du Cercle nautique de Fouras
(CNF), vous serez conviés à l'issue des épreuves
et après la douche au jet d'eau à venir participer
à la remise des lots et partager le verre de
l'amitié autour d'une galette charentaise.

Veillées
sous les étoiles
La section de Fouras Animation et la Compagnie
Natole préparent leurs veillées pour la saison estivale.
Sketchs, contes et chants comme d’habitude au programme.
Rendez-vous le jeudi 9 juillet et le jeudi 6 août,
Parc du Casino de 21h à 23h30.

jeudi 16 ju

illet

Pierre, avec son banjo, nous a quitté mais il sera toujours
présent depuis le paradis des musiciens.

4ème Olymplages
Pour la quatrième année
consécutive, le Service
Enfance Jeunesse de
Fouras-les-Bains organise
une rencontre inter centre
de loisirs le jeudi 16 juillet
sur la grande plage
(côté retenue d'eau).

Les quelques 150 enfants présents s'affronteront
gentiment autour de défis relais organisés par tous
les animateurs. Les centres de loisirs partenaires
sont Cabariot, Périgny, St Sauveur d'Aunis et La
Rochelle (le Noroit).
Un tivoli sera mis en place pour abriter les
enfants et la musique animera la journée. Vous
pouvez venir encourager les compétiteurs de
10 h à 17 h. Une baignade géante clôturera la
journée. C'est le centre de loisirs de Fouras-lesBains qui avait gagné l'année dernière et la
coupe est remise en jeu comme à la coupe du
monde.

9 juillet &

6 août
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Agenda

Mardi 2 juin

Samedi 13 juin

Concours de pêche bateau « club »
Organisé par le CNF - Port Sud

Jeudi 4 juin

Fête du Nautisme
Portes Ouvertes du CNF avec baptêmes en mer
et régates d’entraînement dériveurs - Port Sud

Du jeudi 4 au dimanche 7 juin

Seconde édition du tournoi de football
vétérans de la presqu’ile de Fouras
Par le FC Fouras / St-Laurent-de-la-Prée
14h Stade Georges Manusset

Weekend Napoléon au Casino
15h et 18h Diffusion des 2 épisodes du film
« La Chartreuse de Parme » de Cinzia Th. Torrini
gratuit
17h Conférence « Napoléon et Stendhal »,
par Serge Linkes – entrée libre

Office de Tourisme
10h Visite du Fort Enet – Payant
Casino A partir de 10h Inauguration de la
nouvelle machine « Seigneur des Anneaux »

Casino De 16h30 à 17h30 et de 22h à 23h
Grand jeu « Seigneur des Anneaux »

Vendredi 5 juin

9h30 Bébés à la bibli Médiathèque
Découverte du livre pour les 1 / 3 ans.
Réservation obligatoire.

Du vendredi 5 au jeudi 11 juin

Office de Tourisme Exposition de peintures
Sylvie Thiébaud Girard – Figuration narrative
et lyrique (techniques mixtes)

Samedi 6 juin

Opération de nettoyage de plage
Anse de Fouras / Contact : Florence ChartierLoman (Tél : 06 75 07 79 26)
20h Casino Soirée guinguette - payant et sur
réservation

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Weekend Napoléon au Casino
Exposition « Les guerres de Napoléon » en partenariat avec l'association « Le Garde Chauvin »
Samedi 15h Diffusion du film « Waterloo »
de Sergeï Bondartchouk - gratuit

Dimanche 7 juin

Fête de la Puce Organisée par Créa Puce
Animations musicales, repas, buvette
De 12h à 17h Place José Cando

Du lundi 8 juin
au dimanche 28 juin

Exposition (Casemate n°2 – Fort Vauban)
GRENADOU

Tennis Club Fourasin
Tournoi adultes H/F - De NC à 15/1

Mardi 9 juin

Conférence 17h30 « Le défi d’un chantier
napoléonien : Fort Boyard », par Thierry Sauzeau
Salons du Parc - Salle Enet - Entrée libre

Mercredi 10 juin

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
17h Folies Balnéaires - Payant

Jeudi 11 juin

Office de Tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo
Payant et sur réservation

Vendredi 12 juin

Régates d'entrainement dériveurs Club
Organisé par le CNF – Port Sud

Office de Tourisme
13h Visite du Fort Enet – Payant

Weekend Napoléon au Casino
Découverte de l'eau de Cologne Napoléon
avec le laboratoire Cosmalia de Fouras et son
parfumeur.
18h Diffusion du film « Le Parfum, l'histoire
d'un meurtrier » de Tom Tykwer - gratuit

Dimanche 14 juin

Fête du Nautisme
Portes Ouvertes du CNF avec baptêmes en mer
et régates d’entraînement dériveurs - Port Sud
Vide grenier Prairie du Casino
Organisé par les Roses Fourasines
Casino 16h Loto spécial des Carrelets

Lundi 15 juin

C.C.A.S De 14h à 16h : Groupe de paroles
« aidants » - gratuit - salle Danguy

Mardi 16 juin

Office de Tourisme
10h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation
Championnat de pétanque de club vétéran
Après-midi Par l'UBF - Boulodrome

Mercredi 17 juin

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
10h30 Visite du Fort Enet – Payant
17h Folies Balnéaires – Payant
Soirée musicale avec l'ensemble chorale
« Chorus 17 » Extraits de G. Rossini, J. Brahms,
A. Borodine / Accompagnement au piano.
Aux Salons du Parc 20h30 Payant

Fête de la musique
Animations musicales et danse toute la journée
Rue de la Halle et kiosque
De 14h à 22h Scène ouverte - Front de mer
Weekend Napoléon au Casino
12h Bal costumé de Napoléon (déjeuner dansant
avec orchestre) – Payant et sur réservation
Office de Tourisme
13h Visite du Fort Enet – Payant

Mercredi 24 juin

Concours officiel de pétanque
Après-midi Par l'UBF – Boulodrome
Office de Tourisme
17h Folies Balnéaires – Payant

Jeudi 25 juin

Office de Tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo
Payant et sur réservation

Vendredi 26 juin

Visite du chantier International
De 10h30 à 13h Redoute de l'Aiguille - gratuit
Inauguration de la rue Jean Mermoz
Dîner collectif avec pique-nique tiré du sac, sur
le thème de « l'Internationalité » avec la participation des jeunes du chantier international.

Du vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet
Office de Tourisme
Exposition des associations des Arts Vivants
d'Echillais - Peinture et sculpture

Vendredi 26 et samedi 27 juin

Jeudi 18 juin

Office de Tourisme
14h30 Sortie ornithologique à vélo
Payant et sur réservation

Weekend Napoléon au Casino
Exposition «Fouras 1815 » de Françoise Roby.
Vendredi 15h Lecture publique « Histoire
d'un conscrit de 1813 » - gratuit
Samedi à 15h Diffusion du film « Le colonel
Chabert » de Yves Angelo - gratuit

Vendredi 19 juin

Samedi 27 et dimanche 28 juin

Visite du chantier International
Redoute de l'Aiguille De 10h30 à 13h gratuit
Office de Tourisme
10h Sortie botanique sur la côte sud
Payant et sur réservation
14h30 Sortie botanique au Bois vert
Payant et sur réservation

Nuit des carrelets A partir de 20h
Performances artistiques et théâtrales,
et installations sonores autour des carrelets

Régates d'entraînement dériveurs « club »
Organisé par le CNF - Port sud

Du vendredi 12 juin
au dimanche 14 juin

Office de Tourisme
Exposition de peintures sur huile - Solange
Bousquet – Figuration

Circuit des Epouvantails 2015
Du vendredi au dimanche exposition des
épouvantails - Rue piétonne - Possibilité de
voter jusqu’au samedi 13h.
Samedi à 18h défilé avec animations,
de la Mairie à la place José Cando via la rue
de la Halle.

Dimanche 21 juin

Du vendredi 19 juin au jeudi 25 juin

Samedi 20 juin

Fête de la musique Toute la journée
Animations musicales et danse Rue de la Halle
et kiosque. Concert 21h groupe « Les chats
sont gris » Front de mer

Championnat de France Run Endurance
Grande Plage

Dimanche 28 juin

Vide-grenier
Organisé par le chat libre – Prairie du Casino
Vide-grenier autour du jeu
Organisé par le Casino – Terrasse et parc du Casino

Lundi 29 juin

Office de Tourisme
20h30 Visite du Fort Enet – Payant

Du lundi 29 juin
au dimanche 5 juillet

Exposition (Casemate n°2 – Fort Vauban)
GUILLAUME

Mardi 30 juin

Office de Tourisme
10h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation
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Mercredi 1er juillet

Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF – Après-midi – Boulodrome
Office de Tourisme
14h30 Atelier « Magie de l'Estampe »
Payant – Sur réservation
18h Folies Balnéaires – Payant

Jeudi 2 juillet

Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF – Après-midi – Boulodrome
Brocante de professionnels
De 8h à 17h Org. par Terre Marine - Kiosque
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
9h30 Sortie ornithologique à vélo « de
l'Estuaire au marais » - Payant et sur réservation
10h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation

Vendredi 3 juillet

Casino 16h Loto goûter - Payant
Office de Tourisme
20h30 Visite du Fort Enet – Payant

Du vendredi 3 juillet
au jeudi 9 juillet

Office de Tourisme
Exposition de peintures – Guy Ménard
Figuratif (huile et acrylique)

Samedi 4 juillet

Marché de nuit Org. par Terre Marine
De 18h à minuit Front de Mer et place Carnot

Dimanche 5 juillet

Casino 12h Déjeuner guinguette

Lundi 6 juillet

Les Majorettes « Les Bâtons de l'Estuaire »
Déambulation 11h Rue de la Halle

Du lundi 6 juillet
au vendredi 10 juillet

Tennis Club Fourasin Tournoi des jeunes
de 8 à 18 ans (garçons et filles)

Du lundi 6 juillet
au dimanche 12 juillet

Exposition (Casemate n°2 – Fort Vauban) GATAY
Exposition (salle des sapinettes) GREGOIRE

Du lundi 6 juillet
au dimanche 19 juillet

Exposition (salle Danguy) CAT

Mardi 7 juillet

Démonstration culinaire
Org. par l'AIPFL De 9h à 12h Marché
Concert de Wood Green School
Orchestre de musique folklorique d'Angleterre
17h Front de mer
Office de Tourisme
14h Visite du Fort Enet – Payant
14h30 Atelier « Les Mains dans la Terre »
Payant et sur réservation
15h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation
Conférence « La stratégie de la Marine Impériale
de 1806 à 1815 », par Jean-Claude GILLET
17h30 Salons du Parc - Salle Enet - Entrée libre

Mercredi 8 juillet

Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Médiathèque 14h Atelier kirigami / origami
Office de Tourisme
14h30 Atelier « Magie de l'Estampe »
Payant et sur réservation
15h Visite du Fort Enet – Payant
18h Folies Balnéaires – Payant
Fêtes Napoléoniennes
18h Commémoration du départ de Napoléon
pour l'île d'Aix, depuis Fouras – plage sud
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Jeudi 9 juillet

Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Médiathèque
9h30 Bébés à la bibli : découverte du livre
pour les 1 / 3 ans. Réservation obligatoire.
18h Vernissage de l'exposition photo du Club
Photo de Foras « Rencontres de voyage »
Office de Tourisme
9h30 Sortie ornithologique à vélo « de
l'Estuaire au marais » - Payant et sur réservation
9h30 Atelier « Carnet de voyage »
Payant et sur réservation
Brocante de professionnels
Org. par Terre Marine De 8h à 17h Kiosque
Spectacle de Guignol Place Félix Jacques
Fin d'après-midi / début de soirée
Tournoi de tennis de table Inscriptions entre
19h et 19h30 Début de la compétition à 20h
Ouvert à tous – Salle Roger Rondeaux
Veillée sous les étoiles Org. par Fouras
Animation et la Compagnie Natole - Sketchs,
contes et chants 21h Parc du Casino

Du Jeudi 9 juillet au mardi 11 août

Médiathèque Exposition du club Photo
« Rencontres de voyage »

Vendredi 10 juillet

Office de Tourisme
10h Sortie botanique sur la côte nord
Payant et sur réservation
14h30 Sortie botanique au Bois Vert
Payant et sur réservation
Casino 16h Loto goûter - Payant

Du vendredi 10
au dimanche 19 juillet

Art à Fouras Expositions de reproductions de
roses de Pierre-Joseph Routé (aquarelles) +
œuvres d'artistes locaux - Salle des associations

Du vendredi 10 au jeudi 16 juillet
Office de Tourisme Exposition de peintures
sur huile - Martine Juin - Abstraction

Du lundi 13 juillet
au dimanche 26 juillet

Exposition (salle des Sapinettes) GRENADOU

Mardi 14 juillet

Office de Tourisme
9h30 Visite du Fort Enet – Payant
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
Feu d'artifice Front de mer 23h
Bal du 14 juillet Animé par l'orchestre « Jacky
Louis » Après le feu d'artifice Front de mer

Mercredi 15 juillet

Fun Sciences Animation scientifique
11hPlace José Cando
Contes et Histoires 10h Médiathèque
Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Office de Tourisme
10h Visite du Fort Enet – Payant
14h30 Atelier « La Magie de l'Estampe »
Payant et sur réservation
18h Folies Balnéaires – Payant

Jeudi 16 juillet

Brocante de professionnels
Org. par Terre Marine De 8h à 17h Kiosque
Office de Tourisme
9h30 Sortie ornithologique à vélo
Payant et sur réservation
9h30 Atelier « Carnet de voyage »
Payant et sur réservation
10h30 Visite du Fort Enet – Payant
Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché
Olymplages n°IV Rencontre inter-centre de loisirs
De 10h à 17h Grande plage - Org. par le SEEJ
Concert « La Caravane » Par la communauté
du chemin neuf En après-midi Devant le
parvis de l'église
Tournoi de tennis de table Inscriptions
entre 19h et 19h30 – Début de la compétition
à 20h Ouvert à tous – Salle Roger Rondeaux

Vendredi 17 juillet

Régates d'entraînement dériveurs « club »
Org. par le CNF - Port sud

Office de Tourisme
10h Sortie botanique sur la côte sud
Payant et sur réservation
11h Visite du Fort Enet – Payant
14h30 Sortie botanique au Bois Vert
Payant et sur réservation
17h Cap sur l'île d'Aix - Payant et sur réservation
Casino 16h Loto goûter - Payant
21h Diffusion du film « La cité des fantasques
disparus » de Sébastien Maye – Payant
Concert du groupe « Amicalement VOST »
Style rock 21h Front de mer

Dimanche 12 juillet

Du vendredi 17 au jeudi 23 juillet

Samedi 11 juillet

Fêtes Napoléoniennes 17h Animations par
les troupes de reconstitution historique
Bivouac Géant à la Prairie du Casino
Marché de nuit Org. par Terre Marine
De 18h à minuit Front de Mer et place Carnot

Samedi 11 juillet
et dimanche 12 juillet

Fêtes Napoléoniennes
A partir de 10h processions militaires, prises
d'armes, tirs au canon, chants et hommages à
l'empereur dans la ville de Fouras + animations
sur le bivouac situé à la prairie du Casino
Vers 16h Reconstitution du départ de
Napoléon Ier depuis Fouras, à la plage sud
22h45 Spectacle pyrotechnique

Lundi 13 juillet

Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché
Fêtes Napoléoniennes
Animations en continu toute la journée
sur le bivouac géant en compagnie des
troupes de reconstitution - Praire du Casino
Retraite aux flambeaux
20h30 avec Fifre et Tambours

Du lundi 13 juillet
au dimanche 19 juillet

Exposition (Casemate n°2°) SAUVARD

Office de Tourisme Exposition de photographies
Isabelle Farina - Paysages, gouttes, fleurs, insectes,...

Samedi 18 juillet

Office de Tourisme
11h Visite du Fort Enet – Payant
Concours de pêche bateau Org. par le CNF
Port sud
Tennis Club Fourasin Toute la journée
Tournoi de Beach Tennis (enfants et adultes)
Casino 21h Dîner « Les classiques de la
chanson française » - Payant et sur réservation
Marché de nuit Org. par Terre Marine
Front de Mer et place Carnot
De 18h à minuit

Dimanche 19 juillet

Vide-grenier Org. par les VTRang 4*4
Prairie du Casino
Casino 12h Déjeuner guinguette
Concert du groupe « Les Binuchards »
Rock festif 21h Front de mer

suite

SU IT E
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Lundi 20 juillet

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
10h30 Visite du Fort Enet – Payant
Groupe Folklorique du Laos Déambulation
dans la rue de la Halle 11h et 16h
Cirque Compagnie Fratellini - Prairie du Casino

Du lundi 20 juillet
au dimanche 26 juillet

Exposition (Casemate n°2 – Fort Vauban)
GUIGON
Exposition (Salle Danguy) PETALE

Mardi 21 juillet

Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché
Jeux de Vase Org. par Histoire et Patrimoine
du Pertuis Charentais 14h Plage sud
Office de Tourisme
14h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation
14h30 Atelier « Les Mains dans la Terre »
Payant et sur réservation

Mercredi 22 juillet

Concert du groupe « Les T'chicaboum »
Percussions 11h Place José Cando
Concours d'animations de pétanque
UBF Après-midi Boulodrome
Médiathèque 14h Atelier cartes postales
Office de Tourisme
14h30 Atelier « Magie de l'Estampe »
Payant et sur réservation
18h Folies Balnéaires – Payant
Casino 21h30 Lancement officiel des Arts
Fous avec la soirée d'inauguration du festival
(DJ Set & Graff) Terrasse du casino – Gratuit

Du mercredi 22
au dimanche 26 juillet
ème

Casino Partenaire de la 7 édition du festival
« Les Arts Fous » Exposition photo
« 7 ans d'arts fous » - Accès gratuit
Terrasse et salon du Casino
Installation « En Apesanteur » Un espace
de contemplation aérien imaginé par l'architecte
designer Elodie Grabos - Accès gratuit

Jeudi 23 juillet

Brocante de professionnels
Org. par Terre Marine De 8h à 17h Kiosque
Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Office de Tourisme
9h30 Sortie ornithologique à vélo
Payant et sur réservation
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
Tournoi de tennis de table Inscriptions
entre 19h et 19h30 – Début de la compétition
à 20h Ouvert à tous - Salle Roger Rondeaux

Du jeudi 23 au samedi
25 juillet
ème

Festival de musique 8 session estivale des
Arts Fous ( Programmation voir page 2)
A partir de 19h30 Redoute de l'Aiguille
Bar et restauration chaude sur place

Vendredi 24 juillet

Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché
Office de Tourisme
10h Sortie botanique sur la côte nord
Payant et sur réservation
14h30 Sortie botanique au Bois Vert
Payant et sur réservation
17h Cap sur l'île d'Aix - Payant et sur réservation
Casino 16h Loto goûter

Fouras-les-Bains

Boulodrome Le grand concours de
pétanque de la ville de Fouras Par l'UBF

Marché de nuit Org. par Terre Marine
De 18h à minuit Front de Mer et place Carnot

Tournoi de tennis de table
Inscriptions entre 19h et 19h30
Début de la compétition à 20h Ouvert à tous
Salle Roger Rondeaux
Concert de l'ensemble Osmose
Interprétation du Quator n°10 d'Antonin
Dvorak, puis exploration des genres entre
baroque, tango, musique irlandaise, tzigane,
BO de films... par 4 musiciens (violon, alto,
violoncelle) - Eglise de Fouras 21h Payant

Dimanche 26 juillet

Vendredi 31 juillet

Du vendredi 24 au jeudi 30 juillet

Office de Tourisme Exposition historique
« Fouras en 1815 » par Mme Roby

Samedi 25 juillet

Casino 12h Déjeuner guinguette
Spectacle Pyrotechnique « Mèche courte »
Avec la compagnie « Le Vent du Riatt »
Théâtre de rue, clown, douce pyrotechnie et
pyro painting 22h30 Grande plage
La fête Nationale de Cuba Par l'UFEF
Avec le groupe de musique « Mestiza »

Lundi 27 juillet

Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
Spectacle de rue « Les Elfes Echassiers »
Parade urbaine d'elfes géants avec la Compagnie
Scènes de chantier 11h Rue de la Halle

Du lundi 27 juillet
au dimanche 2 Août

Exposition (salle Danguy)ALIZARNE
Exposition (salle des Sapinettes) MINVIELLE

Exposition (Casemate n°2) CHIRA

Mardi 28 juillet

Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché
Spectacle de rue « Amorella »
Avec la compagnie « Fleurs et Plume»
place José Cando 11h
Office de Tourisme
9h30 Atelier « Carnet de voyages »
Payant et sur réservation
14h30 Atelier « Les Mains dans la Terre »
Payant et sur réservation

Mercredi 29 juillet

Contes et histoires 10h Médiathèque
Fun Sciences Animation scientifique
11h Place José Cando
Office de Tourisme
18h Folies Balnéaires – Payant
20h30 Visite du Fort Enet – Payant
Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Régates d'entrainement dériveurs « club »
Org. par le CNF – Port sud
Brocante de professionnels
Org. par Terre Marine De 8h à 17h Kiosque
Concert du groupe « Golden Parachute »
Style pop ragga reggae 10h30 Place José Cando
Office de Tourisme
9h30 Séance aquarelle avec Jérôme Priou
9h30 Sortie ornithologique à vélo « de
l'Estuaire au marais » - Payant et sur réservation
10h Visite du Fort Enet – Payant
14h30 Atelier « Pop-Up »
Payant et sur réservation
Concours d'animations de pétanque
Par l'UBF Après-midi Boulodrome
Spectacle de Guignol
Fin d'après-midi / début de soirée
Place Félix Jacques

Retrouvez l’agenda des manifestations
et toutes les actualités culturelles sur le site internet de la ville :

Office de Tourisme
10h Visite guidée des parcs ostréicoles
Payant et sur réservation
10h30 Visite du Fort Enet – Payant
Casino 16h Loto goûter
Concert du groupe « Nikotine »
Style rock 21h Kiosque

Du vendredi 31 juillet
au jeudi 6 août

Office de Tourisme Exposition de pastels
secs (bateaux, personnages, paysages)
Martine Feuillet

Office de Tourisme

Tél. 05 46 84 60 69

Du lundi 27 juillet
au dimanche 23 août

Jeudi 30 juillet

Démonstration culinaire
Org. par Interfel De 9h à 12h Marché

Renseignements
et réservations Casino
05 46 84 63 16
Programme du cinéma
www.casino-fouras.com
Musée Régional de Fouras
Exposition au Musée
Du 1er Mai au 1er Novembre
Sujet : « Honneur et mérite :
décorations civiles et militaires
».
Horaires d'ouverture du Mu
sée :
Entre le 1er juin et le 15 septem
bre : tous les jours,
sauf le lundi matin, de 10h à 12h
et de 15h à 18h30.
Tél : 05 46 84 15 23
Exposition
Groupement Saintongeais des
Métiers d’Art
expose 10 créateurs locaux
Du 1er avril au 11 Novembre
du lundi au dimanche sans inte
rruption
de 10h30 à 19h
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile,
peinture à l'huile,
porcelaine décorée, céramique
et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban)
Tél : 05 46 84 28 17

A la Médiathèque Abri du Mar
in 05 46 84 29 31
Rencontres autour du livre :
échanges littéraires conviviaux
un jeudi par mois
à 18h (pas le mois de juillet).
De nombreuses activités son
t proposées sur la
commune grâce aux associat
ions. La liste est
disponible en mairie et sur le
site Internet :
www.fouras.net

www.fouras.net
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La propreté de notre belle presqu'île est l'affaire de tous. La mission de garantir le
nettoyage de la commune et le ramassage des déchets est partagée entre la commune
et la communauté d'agglomération. Cependant il appartient à chacun de respecter
les espaces publics et notre environnement, en faisant preuve de civisme et en
respectant certaines règles. il est bon de rappeler qu'il est interdit d’effectuer des
dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur tout ou partie
de la voie publique, d’y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature.

Exposition

« Retour sur Xynthia dans
l'estuaire de la Charente »
Pour entretenir la mémoire du risque
de submersion marine, la mairie de
Fouras-les-bains, accueille au mois de juin
l’exposition réalisée par la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan, l’EPTB
Charente et le Centre International de
la Mer dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations
Charente & Estuaire.
Cette exposition qui est constituée de
panneaux, d'une table interactive et de
pupitres retrace les risques de submersion,
les tempêtes remarquables, et les moyens
de protections et de préventions, appliqués
à l’estuaire de la Charente.
Elle sera installée à la mairie pendant quatre
semaines au mois de juin et permettra à
chacun de mieux appréhender les enjeux
d'une gestion des risques d'inondations en
rappelant le fonctionnement de l’estuaire,
son évolution urbaine, la problématique
de la submersion marine et les moyens de
s’en protéger, l’histoire des inondations à
Rochefort au cours des siècles et le retour
sur la tempête Xynthia en pays rochefortais.

ramassage des encombrants, le ramassage
des déchets verts, plus de 250 poubelles
de ville et des collectes en porte à porte
entre deux et trois fois par semaine selon
la saison. L'espace de conteneurs enterrés
du quartier sud se transforme régulièrement en déchetterie, ce qui n'est pas
acceptable. D'autant que souvent les
conteneurs sont vides, seul un sac trop
volumineux a été introduit bloquant les
apports suivants. Il est donc demandé aux
usagers de ce site d'apport volontaire de
respecter le lieu et d'en faire un usage
raisonnable et respectueux dans l'intérêt
de tous.

Le vendredi 7 mai s'est déroulée l'Assemblée
Générale du Conseil de Quartier Nord.
Après une réunion très productive en
propositions d’activités, le logo du
quartier Nord a été choisi.
La présidente demeure mme Surjus,
aidée par de nombreuses personnes.
Pour information, le repas des voisins
sera le 19 Juin dans la rue Paul Doumer.
Venez nombreux même si vous n'êtes
pas du quartier Nord !
Contact : M. Berthet
au 06 87 81 73 04

Conseil du
quartier Sud

Co

Les usagers des espaces publics et les occupants des propriétés riveraines sont tenus
d’éviter toute cause de souillure de ces
espaces. En particulier, aucun déchet ne
devra être déposé à proximité des récipients
de collecte, poubelles de rue, conteneurs
à verre...
Malheureusement nous constatons trop
fréquemment que les lieux d'apport
volontaire sont totalement surchargés
en fin de week end et que les usagers se
débarrassent de leurs poubelles au pied
des conteneurs sans aucune considération
pour l'environnement. La commune fait
pourtant des efforts importants, avec le

Conseil du
quartier Nord
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Dépôts sauvages et abandon de déchets divers

S

Le conseil du quartier sud remercie tous
les exposants, les visiteurs ainsi que les
bénévoles et les services municipaux qui
ont contribué à la réussite de notre videgrenier du 26 avril.
Comme les années
précédentes, cette
édition 2015 s’est déroulée sous les signes
du sourire et de la bonne humeur.
La température fraîche et les intempéries
du début de matinée ont découragé
quelques uns des 119 participants inscrits.
Pourtant bien que la pluie ait raccourci
la journée, les bonnes affaires restaient
à faire. Avec l’apparition d’un ciel plus
clément, de très nombreux visiteurs et
chineurs sont venus flâner dans les stands
au grand bonheur des exposants.
Lors des éditions précédentes les
emplacements étaient gratuits. Cette
année le conseil de quartier avait fixé à 5€
le prix de l’emplacement de 5 mètres. Un
montant de 595€ a été recueilli et reversé
intégralement à l’Association des Amis de
l’Ecole maternelle de Fouras (AAEmF).
Cette somme est destinée à l’achat de
matériels de musique pour les enfants.

Fauchage tardif
dans le bois du Casino
Le fauchage systématique pose des problèmes
écologiques en faisant disparaître tout un
écosystème. Ainsi les plantes annuelles et
bisannuelles n’ont plus le temps de terminer
leur cycle végétatif et de se reproduire facilitant
l’implantation de plantes vivaces beaucoup
plus résistantes et invasives. Le fauchage favorise
leur colonisation au détriment d’autres plus
fragiles comme les euphorbes, les orchidées
sauvages, les jacinthes des bois etc…
Un fauchage trop régulier ou trop précoce en
saison détruit des niches écologiques car le
bois vert et notamment ses espaces de prairie
constituent des refuges pour nombre d’animaux,
d'insectes et de plantes qui interagissent :
supprimer les fleurs prive les insectes butineurs
de nectar et de leur rôle de pollinisateur et
bouleverse la chaîne alimentaire qui en découle.
Le fauchage tardif dans le bois du casino
effectué en juin permet aux plantes et aux
animaux d’accomplir leur cycle biologique.
La réussite de cette pratique repose sur une
prise de conscience collective et l'acceptation
par tous que l'aspect sauvage de nos prairies
est un gage de qualité de notre environnement.

RAPPEL DE QUELQUES
RÈGLES DE CIRCULATION ET
DE STATIONNEMENT
Il n'est pas inutile, à l'approche de la saison,
de rappeler quelques règles de circulation et
de stationnement qui s'imposent à tous sur la
presqu’île.
L'hyper centre est en zone 30, délimitée à
chaque entrée et sortie par des panneaux de
signalisation.
Cette zone permet une meilleure cohabitation
entre automobilistes, cyclistes et piétons.
Dans la plupart des rues de l'agglomération,
le stationnement se fait selon la règle unilatérale
alternée par quinzaine.
Deux zones payantes (horodateurs) existent ;
une sur le parking des Cèdres et l'autre dans
le secteur de la mairie. A noter que les 30
premières minutes sont gratuites.
Les cyclistes*, à qui les règles du code de la
route s'imposent, peuvent circuler à contresens uniquement dans la rue
Vauban et l'avenue De Gaulle.
Ces deux rues sont matérialisées
par des panneaux spécifiques.

* Des contrôles seront effectués
par la police municipale.

Charte Trait bleu
e
de plage de l’Anse
Participez au 2 nettoyage ie-baie d’Yves)
de Fouras-les-Bains (Sauza
de 10h à 12h*

Samedi 6 juin 20de15
la Sauzaie
rue
*Stationnement au bout de la
chemin de fer.
et accès par l’ancienne voie de

La mairie fournira des gants et des sacs de
ramassage et aura le plaisir d’offrir une
petite collation pour se donner du courage.
Les 8 et 9 juin, le chantier d’insertion
« Vivractif » et les volontaires en service
civique d’Unis-cités prendront le relais à
leur tour, comme ils l’ont fait en mars
dernier. Les bénévoles disponibles le lundi
8 juin pourront se joindre au ramassage
professionnel.
En effet, la 1ère collecte a eu lieu du 26 au
29 mars et a permis le nettoyage de cette
zone de notre littoral sur 1,5 km. Grâce à la
participation de 6 personnes du chantier
d’insertion « Vivractif », de 25 volontaires
d’Unis-Cité (services civiques), aidés par
le service traction animale de l’association
« A dos d’âne » et de 22 bénévoles, près
de 2,3 tonnes de déchets ont été évacuées

au total, dont 21% de déchets recyclables.
Nous avons ainsi dépassé l’objectif des 15%
fixé dans la Charte « Trait Bleu ».
Ces collectes raisonnées de macro-déchets
échoués dans l’Anse de Fouras-les-Bains
s’inscrivent dans le programme de la Charte
Trait Bleu que la mairie de Fouras-les-Bains
a signée, en mars dernier. Cette charte 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. Une 3ème
collecte d’automne aura lieu en septembre
ou octobre, après les grandes marées. Au
fur et à mesure, des actions de nettoyage
de tout le littoral de notre presqu’île vont
être organisées pour aboutir à la gestion
raisonnée de nos plages et bords de mer.

«Dessine-moi l’Hermione »
Le Samedi 25 avril 2015, les prix du concours
de dessins sur le thème " Dessine-moi l'Hermione
partant pour les Amériques " ont été remis aux
enfants des communes du Breuil magné, SaintLaurent de la Prée, Aix et Fouras-les-Bains en
présence des Élus.
Grand succès pour cette opération, puisque le
choix fut difficile pour départager les lauréats parmi
les 90 dessins divisés en 3 catégories :
CP, CE1/CE2, CM1/CM2.
Nos sincères remerciements au SEEJ ainsi qu'à l'UFEF.
A l’occasion de la 1ère escale américaine à Yorktown,
Madame le Maire remettra au commandant l’ensemble
des dessins. Un grand merci aux 30 bénévoles ainsi qu'aux
commerçants qui ont gonflé et installé les 2 200 ballons
aux couleurs de l'Hermione dans notre belle presqu'île.
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Jumelage Fouras-les-Bains / Yeroskipou
Depuis plusieurs mois, les villes de Fouras-les-Bains et d'Aix se sont
engagées pour mener à bien un partenariat avec la ville de Yeroskipou en
République de Chypre.
Le 12 septembre 2014, une première étape avait été franchie lors de la
signature d'une charte d'amitié signée à Yeroskipou (voir nos précédentes
informations). Les 12, 13 et 14 juillet prochain, une délégation, conduite
par M. Michael PAVLIDES, Maire de Yeroskipou, accompagnée d'élus et de
Mme Chariklia SARIKA, Présidente du comité de jumelage chypriote,
viendra en Charente-maritime officialiser ce jumelage.
En l'honneur de cette visite chypriote, avec la participation du comité de
jumelage, la ville de Fouras les Bains va organiser un programme d'accueil, au
cours duquel, Mme Sylvie MARCILLY et M. Michael PAVLIDES signeront la
convention qui scellera définitivement ce partenariat franco-chypriote.
Cette union, avec l'île d'Aphrodite, va offrir à notre commune une ouverture sur
l'Europe et sur l'international. Elle va permettre d'envisager avec nos amis
chypriotes des échanges culturels, sportifs, linguistiques et scolaires.
www.jumelagefourasaix.fr

Dicrim
Dossier d'Information Communal
sur les RIsques Majeurs
Les résidents secondaires sont invités à venir
chercher le DICRIM ( avec un justificatif
de domicile ) à l'accueil de la mairie.

Carnaval
Le 14 mars, le carnaval a eu lieu sous un soleil
magnifique en présence de 6 chars entourés
d'enfants déguisés (mais aussi de beaucoup
plus grands !) emmenés par un groupe musical
très apprécié, pour le plus grand plaisir des
quelques 300 spectateurs.
Merci au SEEJ, au secteur Ado, à l'AAEM, à La
Touline, à l'UNRPA, au Quartier Nord et aux
nombreux anonymes.

2015 : Du nouveau à Fouras-les-Bains
Chaque année nous nous efforçons de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
commerçants de notre presqu’île, et de mettre à l’honneur les rénovations ou
transformations de commerces.
La crêperie « Gwel Kaer » sur le Front
de mer vous reçoit toute l’année. Bonne
dégustation !
Nous souhaitons la bienvenue à Ulrich
Locteau qui fait son retour à Fouras-lesBains et vous reçoit au Suroît, restaurant du
camping du Cadoret.
Bienvenue également à la nouvelle équipe
du Transat sur la Grande Plage qui vous
attend pour agrémenter vos journées sur le
sable et célébrer vos soirées estivales.
Cette année, nous saluons également le
travail de Martine et Thierry M. Duplouy
qui ont complété leur offre de presse et
librairie par celle du tabac.
Nous avons tous remarqué les travaux de
rénovation entrepris par Jean-Philippe
Naveau dans sa boucherie, et la nouvelle
façade du Palais Gourmand de Mme et
M. Chotard.
« Voici la Clef » assure pour vous les rota-

tions de vos locataires estivants et s’assure
de leur bon accueil.
Fouras Informatique peut vous être d’une
grande d’aide pour tous les petits et gros
soucis informatiques.
Jérôme Clochard, artiste et artisan
mosaïste, auteur du livre intitulé « Fourasles-Bains, Aller simple » a ouvert son atelier
à Claire Robert, artisan céramiste qui
présente ses créations signées KLR.
Dans la rue de la Halle, nous avons tous
remarqué l’apparition de nouvelles enseignes
que nous accueillons avec plaisir et qui
viennent enrichir l’offre du centre-ville.
Information pour tous : l’Union des Forces
Economiques Fourasines a une nouvelle
Présidente en la personne de Maryline
Lagarde qui, entourée des membres du
bureau et des adhérents, assure pour tous la
continuité de cette association dynamique.
A tous une très bonne saison 2015 !

klR

KLR, l'élégance
façon céramique

KLR, ce sont deux mains follement amoureuses
de la terre. Leur rencontre, leur destinée
commune : une évidence. Ce sont deux petites
magiciennes qui apprivoisent, transforment,
tournent, détournent et façonnent le raku
pour son caractère brut, sa spontanéité, et la
porcelaine pour sa finesse et sa sensualité.
Claire glane, chine et butine, au fil de
l'eau, coquilles, noyaux, graines ou galets,
trouvailles pour nous anodines. D'où elle fait
éclore formes, textures et volumes inédits.
Chaque création raconte l'histoire d'une passion
qui passe tour à tour par l'échange, la
confrontation, la fusion et l'attente impatiente
et inquiète de ce qui va naître...
Quand savoir-faire artisanal rencontre design
contemporain, entrez dans la sphère KLR !
www.klr-creation-ceramique.com
3, chemin du Treuil Bussac
17450 Fouras-les-Bains
Tél. 06 74 05 10 08
Atelier Absolut Mosaique

Comme chaque année depuis 2004, le plan canicule est
réactivé au 1er juin. Dans ce cadre, le CCAS de Fouras-les-Bains
est chargé de la mise à jour du registre sur lequel un recensement des personnes à risques ou seules peuvent s’inscrire
pour bénéficier d’un contrôle régulier et d’un apport d’aide
et de soutien à domicile en cas d’épisode caniculaire.

Service
de convivialité
« A l’abord’âge ! »
Le CCAS a mis en place début 2013 un
service de convivialité en direction des
personnes âgées isolées de la commune.
il prend la forme de visites conviviales au
domicile, effectuées par des bénévoles :
temps de discussion et d’échanges, jeux de
société, lecture des nouvelles …
Pour répondre à de nouvelles demandes,
nous sommes à la recherche de bénévoles
supplémentaires, qui auraient quelques
heures par mois à consacrer à cette activité.
Contact : Sandra roNDEt
Directrice du CCAS : 05 46 84 75 20

La demande de recensement peut être formulée
par la personne elle-même,
par son représentant légal ou
par un tiers (famille, voisin, ami,
service à domicile,…). Elle s’effectue
auprès du CCAS : 05 46 84 09 77.
L’inscription à ce registre reste bien
évidemment facultative. Les données y
figurant sont exclusivement limitées à
l’identité et à la situation à domicile de
la personne inscrite.
Les dispositions utiles sont prises pour
préserver la confidentialité et la sécurité
des renseignements collectés.
Quelques recommandations en cas
de fortes chaleurs valables pour
tous :
• éviter de sortir aux heures les plus
chaudes ;

• fermer les volets et rideaux des
façades exposées au soleil ;
• ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le
soir et la nuit ;
• porter des vêtements légers et
amples ;
• se rafraîchir et se mouiller le corps
en assurant une légère ventilation
plusieurs fois par jour (douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher) ;
• boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau
par jour ;
• manger normalement (fruits, légumes,
pain, soupe,...)
• éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop
importantes (sports, jardinage, bricolage,…) et penser à appeler ses
voisins, ses amis âgés et handicapés
pour prendre régulièrement de leurs
nouvelles.

Retour sur le Forum des aînés
Ce sont près de 150 seniors
qui ont participé le 31 mars
dernier au 1er Forum des aînés
organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Fouras-les-Bains,
en partenariat avec le CLiC du
Pays rochefortais et les caisses
de retraites CArSAt, mSA
et AGirC-ArrCo !
Dans un premier temps, les participants ont assisté à une présentation d’actions mises en place
spécialement pour les seniors :
l’ASEPT 17 et ses « ateliers du
Bien Vieillir », la Prévention Routière
avec un film de sensibilisation

spécialement dédié au 3ème âge, ou
l’information sur les aides et prestations
mobilisables auprès du Conseil Départemental ou des caisses de retraite.
Par la suite, chacun a pu rencontrer les
partenaires présents sur les stands mis
à sa disposition et s’informer sur les
aides techniques disponibles, les aides
financières, les loisirs, les dispositifs
d’accompagnement, l’adaptation de
l’habitat ou les six ateliers nutrition
santé seniors qui sont proposés à
Fouras-les-Bains depuis la fin avril.
Un rendez-vous riche en échanges
et en informations, que Catherine
Rogé, votre adjointe au Maire aux
affaires sociales, envisage de renouveler
régulièrement !

INFO CCAS

inscription sur le registre du PLAN D’ALErtE
Et D’UrGENCE pour la prévention du risque de canicule
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Besoin d’aide pour vos
travaux de printemps ?
Votre résidence secondaire
a besoin d’un nettoyage
complet avant votre arrivée ?

L’association d’insertion par le travail ADCR Services met à
votre service par l’intermédiaire du CCAS de Fouras-lesBains ses salariés dans des domaines aussi divers que les
services ménagers, l’entretien du jardin, petits travaux de
bricolage, manutention….
L’association reste l’employeur des personnes qui vous sont
adressées. Elle gère l’intégralité des démarches administratives : contrats de travail, déclarations, visites médicales,
bulletins de salaires, facturation.
Pour plus de précisions et d’informations, vous pouvez
vous adresser au CCAS de FoUrAS-LES-BAiNS : Place
Félix Jacques 05 46 84 09 77.

Mot de l’opposition
Chères Fourasines, chers Fourasins,
Voilà une année de passée depuis les
élections municipales. Depuis un an si nous
avions été élus, la gestion de la ville aurait
été déjà très différente. Notre Conseil des
Habitants serait en place et chacun aurait sa
parole et ses propositions, de vrais débats se
tiendraient au sein de commissions ouvertes
pour les décisions qui engagent l'avenir et
les finances de la ville. Nous serions avec la
médiathèque et un groupe d'habitants en
train de travailler sur son agrandissement.
Avec les jeunes de Fouras nous serions à la

recherche d'un projet leur permettant
de mieux s'intégrer au cœur de la ville, par
exemple un café associatif sans alcool, intégrant les outils de communication informatique, au sein même de la place Carnot en y
ajoutant un ilot. Nous aurions travaillé avec, et
non contre les riverains du littoral pour une
protection contre les inondations, en écoutant
leurs préoccupations. Nous aurions totalement
arrêté l'usage des produits phytosanitaires et
nous nous serions prononcés clairement
contre le projet d'hyper-incinérateur. Nous
aurions établi un plan et des actions pour

l'accessibilité de la ville aux personnes en
difficulté de mobilité, ainsi que pour les
déplacement doux individualisés, piétons et
vélos, dans la ville et jusqu'à la Fumée. Avec les
commerçants et associations, nous aurions
réussi l'animation " front de mer - marché de
nuit - rue de la halle " dans une animation
piétonne de qualité, évitant les confrontations
dangereuses des voitures et des familles avec
enfants.
Didier Bertin
et les élus d’opposition.

Expression de la majorité
La Commission Ecoles, Enfance & Jeunesse travaille depuis des mois à
l’élaboration d’un guide pratique de la vie en famille à Fouras-les-Bains.
Ce guide, sous forme de livret d’accueil, a pour objectif d’être un
véritable soutien pour faciliter l’installation des familles, aider les jeunes
parents dans leur quotidien. Il peut être aussi un bon support pour
attirer de nouvelles familles en présentant toutes les structures qui
existent à Fouras-les-Bains pour les familles. Ce guide sera disponible
dès le début du mois de juin et mis en ligne sur le site de la commune.
Notre volonté d’élus est d’assurer la mixité générationnelle afin de
garantir l’équilibre sociologique de notre commune. De la petite
enfance à l’âge adulte, chacun doit pouvoir s’épanouir dans un cadre
accueillant.

Par ailleurs, le secteur Ado du SEEJ travaille sur la création d’un Conseil
des Jeunes afin d’élargir la tranche d’âge habituellement concernée
pour faire participer des jeunes adultes (autour de 18-20 ans) à la vie
de la commune. Ce conseil pourra proposer et organiser des activités
pour les jeunes de cet âge.
Enfin, la commune de Breuil-Magné nous a sollicités afin que les
enfants de la commune puissent profiter de nos structures pour les
jeunes les mercredis et pendant les vacances. Ceci est un bel exemple
de la mutualisation des équipements.
Annick michaud,
Présidente de la commission Enfance, Jeunesse & Ecoles

« Un camping charmant
où l’on aime revenir…. »

ACTUALITÉS

Propos de campeurs

VotrE mAiriE
Hébergement de plein air

Les Campings Municipaux de Fouras-les-Bains
LE CADORET / L’ESPERANCE
La commune exploite en direct les 2 Campings de la ville. En 2010, après Xynthia, le 3ème Camping
« La fumée » a été définitivement fermé. Les capacités d’accueil et d’hébergement de Fouras-les-Bains
sont importantes ; en premier lieu les 2 300 résidences secondaires, soit une capacité de près de
10 000 personnes, et ensuite nos campings qui peuvent accueillir 2 400 vacanciers.
La collectivité porte une attention toute particulière
à la gestion de ces deux campings. En effet c’est un
enjeu financier important mais aussi une vitrine de
notre station de tourisme qui doit montrer une qualité
de service irréprochable dans un environnement très
protégé.

Les campings en Chiffres
Le Cadoret *** 498 emplacements
capacité 1 800 personnes
Ouvert toute l’année
158 Mobile-Homes
(dont 23 sont la propriété de la ville)
5 blocs sanitaires
Emploi : 6 personnes à l’année, 19 saisonniers
Recettes 1 300 000€ en 2014 (+5% en 2013)
Taxe de séjour collectée 49 000€
(y compris l’Espérance)
96 600 nuitées.
L’Espérance * 122 emplacements
capacité 500 personnes
Ouvert de mi-juin à début septembre
3 blocs sanitaires
Emploi : 7 saisonniers
Recettes : 93 000€

Zoom sur le Cadoret
Le Cadoret est un Camping exceptionnel dans la
région. Il s’étend sur 7,5 hectares de parc boisé avec
500 arbres représentés par plus de 10 essences
différentes.
Conscients de la qualité de notre offre, les élus avec
l’équipe d’agents du Cadoret apportent un soin

particulier à cet écrin vert. Un agent spécialement
formé avec son équipe entretient le terrain tout au
long de l’année : taille douce, pas d’emploi de
désherbant, pas d’engrais…chaque arbre fait l’objet
d’un suivi annuel.
La protection de l’environnement est la préoccupation
de nous tous. Ceci se traduit par : l’utilisation de
réducteurs de débit d’eau, des éclairages solaires, un
sanitaire et piscine eau chaude solaire, le tri sélectif,
la circulation en voiture électrique, l’utilisation de
produits d’entretien de gamme écologique….
Grâce à cette gestion soignée, le Camping a
obtenu 2 labels prestigieux : Clé Verte et
Camping Qualité (à noter que le Cadoret a obtenu
son premier « classement » en 1961).
Equipements Handicapés
L’accueil, un sanitaire et le restaurant sont adaptés.
La commune offre 2 Mobile-Homes équipés pour
personne à mobilité réduite
Animations
Les services et les équipements loisirs sont nombreux :
piscine chauffée (surveillée), aire de jeux, terrain multisport, terrain de pétanque, aire de ping-pong,
chapiteau d’animations... Deux animateurs encadrent
les différentes activités et font appel à des intermittents
pour les spectacles de fin de journée et du soir.
On pratique aussi aquagym, fitness, zumba... Le
restaurant mis en gestion privée offre une restauration
variée, un service de bar, d’alimentation, de vente de
plats à emporter, dépôt de gaz, location de vélos ...
Les projets
Création d’une salle d’animation de 75m2 en 20152016 et réfection de la piscine (elle a 25 ans…) sur
les exercices 2018 – 2019 ... et aussi poursuite d’un
développement harmonieux pour satisfaire la clientèle
fidèle et les nouveaux visiteurs.
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