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Après une période estivale marquée par une augmentation importante de la
population, les rues du centre-ville, passée la frénésie des mois de juillet et
d'août, redeviennent le lieu de rendez-vous matinal et convivial des fourasins,
tandis que les familles et les enfants ont déjà fait leur rentrée.
Les nombreuses animations proposées par la municipalité ont été accueillies avec
beaucoup d'enthousiasme, ainsi que celles offertes par les partenaires fourasins.
Le nouveau podium roulant acquis récemment par la ville a permis le déroulement
de spectacles divers, variés et.... abrités. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet
ainsi que celui « retrouvé » du 15 août ont été appréciés, tout comme celui offert
gracieusement par les commerçants et les forains sur le front de mer Nord.
De nombreux fourasins nous ont fait part de leur satisfaction du déroulement de la
saison quant à la propreté de la ville et des plages. L'action des équipes municipales
et de la Gendarmerie qui ont assuré la sécurité de la station a été très appréciée.
Pour l'équipe municipale, il s'agit de tirer un premier bilan de cette saison et d'ores
et déjà de préparer la saison 2009 avec l'ensemble des acteurs de l'animation fourasine.
Nos enfants ont repris, depuis le 2 septembre, le chemin des écoles pour une
année scolaire rythmée sur un programme de quatre jours par semaine. La rentrée
s'est très bien passée. Malgré les actions que nous avons menées auprès de mes
collègues maires pour inscrire des enfants des communes voisines, nous
déplorons la fermeture d′une classe à l′école maternelle. Une école trop
grande !
Le Service Ecole Enfance Jeunesse a fait l′objet d′un travail important au cours
de l′été et son optimisation est aujourd′hui mise en œuvre pour un service
annuel adapté aux besoins des enfants et des familles.
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Rentrée des classes

Tournoi de Beach Volley

Dès cet automne, nous engageons le réaménagement du front de mer Sud.
Simultanément, le dossier du Front de mer Ouest, de la Place et de
l'Espace Carnot, confié au Cabinet d'Architecte COUTIER, entrera dans sa
phase active. L'avant-projet a été présenté en septembre aux commerçants
de la place Carnot. La présentation aux fourasins interviendra avant la fin
de cette année.
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La Touline, atelier d'insertion, fonctionne depuis le 11 septembre sous la
forme d'une association. Son activité est centrée, dans le cadre de
l'animation locale, sur la mixité sociale permettant aux familles et aux personnes
isolées d'échanger leurs expériences et leurs compétences dans des ateliers créatifs.
Les personnes en réinsertion sociale seront accompagnées par un animateur qui les
soutiendra dans leur intégration.

Feux d’artifice

En matière sociale également, nous engageons une véritable politique du logement,
opération menée en équipe par Catherine ROGÉ, Adjointe.
Comme promis, les nombreuses associations fourasines seront consultées afin
que se mette en place l'Office de la Vie Associative. Celui-ci doit permettre une
offre associative diversifiée, soutenue par la municipalité, sur la base d'une mise en
commun des moyens nécessaires, d'une harmonisation des animations proposées,
d'un calendrier annuel des manifestations, le tout dans le respect de l'identité de
chaque association.

Vieux gréements

Un programme ambitieux, que je souhaite mettre en œuvre rapidement, dans la
concertation, pour le bien-être de chacun d'entre vous. Merci du soutien que
vous m'apportez. Il est le véritable moteur de l'action que je mène pour vous et
notre belle presqu'île.

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

Fouras-les-Bains

Los Bartos Clowns

Bienvenue

Retraite aux flambeaux
Le dimanche 13 juillet à 21h30, 500 lampions ont été
distribués pour illuminer de leur flamme tamisée, la
"retraite aux flambeaux", symbole phare des cérémonies
du 14 juillet. Parti du kiosque de l'espace Carnot,
l'imposant cortège a parcouru joyeusement la rue de la
Halle et le Front de mer Ouest, longeant la fête
foraine côté nord, remontant le boulevard des Deux
Ports pour rejoindre son point de départ.
La fanfare des Vents Marines de Rochefort a majestueusement rythmé cette manifestation qui a réjoui le
coeur de nombreux fourasins et estivants et particulièrement celui des enfants.

On a dansé sur le sable
Toute la “jeunesse” fourasine et estivale s'est retrouvée
sur le sable de la grande plage le dimanche 3 août
pour une formidable soirée DJ. Une fête à sa convenance au cours de laquelle filles et garçons se sont
trémoussés sur des rythmes disco, funk, etc... pendant
plusieurs heures, dans une ambiance bon enfant.
Succès assuré pour cette soirée appréciée des jeunes
et des moins jeunes qui en redemandent.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.

Un rallye entre terre et mer
Le Comité de Jumelage Fouras / Aix organise le
dimanche 5 octobre 2008 un rallye « entre terre et
mer » pour une journée de découverte et de convivialité. A l’Île d’Aix, toutes sortes d’énigmes aiguiseront
la curiosité !

à nos amis riomois

as
Ecole de Danse de Four

L’école de danse de Fouras propose :
Pour le 4ème séjour biennal de ses jumeaux auvergnats,
Pour les adultes des cours de danses de salon,
le comité de Fouras / Aix a proposé un programme
des cours de danse classique, et des cours de
terre et mer.
mise en forme.
Après avoir été reçus très chaleureusement par Mme
Pour les Enfants, des cours d’Eveil à partir de
le maire de Fouras entourée de ses conseillers, nos amis
4 ans, des cours de danse classique et des cours
cantalous ont pu apprécier la flore et la faune des
de Moderne-jazz.
marais aunisiens et des rives de la Charente.
Les deux premiers cours sont gratuits alors
Tous les participants se sont retrouvés au Moulin de la
n'hésitez pas. Contacter Annie BOUCHET au
Baine et autour d’une choucroute de la mer lors du
05 46 84 63 23 ou au 06 84 08 37 98.
repas officiel présidé par Mme Marcilly et Monsieur
Burnet, maire d’Aix. La soirée, animée par Aurélie, s’est
déroulée dans une ambiance très conviviale ; une
merveilleuse fusion entre tous les participants s’est opérée spontanément,
RENTREE
témoignant ainsi des liens très forts qui unissent les deux cités.
ASSOCIATIVE
Avant de regagner leurs montagnes, les Riomois ont rejoint l’Île d’Aix
Si vous avez manqué l’incontournable
où une réception au cercle nautique de l’Île, à l’initiative de son maire, les
forum des associations mi-septembre,
attendait.
vous pouvez toujours vous procurer
Le comité de Fouras-Aix remercie très sincèrement tous les partenaires
en mairie la liste ainsi que les coordonnées de toutes les associations
qui ont accepté de se mobiliser autour de lui pour organiser ces
fourasines.
journées.

Ecole de tennis
Le bilan du tennis club fourasin, pour la saison
2007-2008, est fort encourageant. Plus d'une
centaine d'enfants ont participé à l'école de
tennis dirigée par le professeur Christophe
CONTE. Les cours de tennis ont repris le lundi
15 septembre pour les enfants et le lundi 22
septembre pour les adultes. Renseignements et
inscriptions au 05 46 84 06 95.

UN ÉT É AN IM É
La programmation des animations estivales a été
élaborée par la commission « sport, culture et associations ». Nous avons dansé les pieds dans le
sable, swingué, chanté, ri et souri avec les "déboucheurs d’oreilles" du SNOB. Il y en a eu pour tous
les goûts, du classique avec "l’Académie Musicale
du Cher" au blues des "6th Street Project" en passant par les combats de Sumo et les "clowns Bartos"… pour terminer par un grand "Coup d’marron"
le 27 Août dernier. Nous avons proposé une large

1ère journée d'un cycle
senal
"Ambassadeurs de l'Ar
ortais
Maritime du Pays Rochef
au Patrimoine Mondiale
de L’Humanité"

palette culturelle et ludique. Dès à présent, nous
sommes à pied d’œuvre pour préparer la saison
estivale prochaine. Peut-être ajouterons nous un
soupçon de ceci ... et quelques gouttes de cela ...
Mais chut ! Pour l’instant l’équipe cogite consciencieusement pour essayer de satisfaire le maximum de
personnes. Allez, juste un avant goût : il paraîtrait
que l’été prochain aura un zeste de sports de plage
supplémentaire….
Mais Fouras c’est aussi une ville à l’année… Vous

retrouverez donc régulièrement des animations :
à venir le "Fort Boyard windsurf Challenge" organisé
avec la CAPR, des spectacles en partenariat avec
La Coupe d’Or et des surprises… sans compter
l’excellent travail des associations fourasines.
Avec la Lettre du Maire nous espérons que chacun
sera informé de tout ce qui se passe dans notre cité.
Et que vous serez ainsi très nombreux à y assister.
Pour une ville qui bouge toujours plus !

Balade découverte commentée de Fouras.
Journée pour marcheurs et non marcheurs.
Dimanche 5 octobre 2008, 9 heures, accueil à la Redoute de
l'Aiguille, parcours jusqu'à la Pointe de la Fumée, dégustation
d’huîtres. Apéritif offert par la ville de Fouras et pique-nique sorti
du sac au Cadoret. L’après-midi, visite du Fort Vauban (fin journée 16h).
Gratuit, réservations au Syndicat Mixte
du Pays Rochefortais : 05 46 87 74 40
Nota : Les Ambassadeurs sont toutes les personnes
qui ont signé pour l’inscription de l’Arsenal Maritime
du Pays Rochefortais au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Ils invitent tous les amis intéressés à venir
les rejoindre pour cette découverte exceptionnelle.

Repas des aînés
Nos aînés seront à l’honneur, le
dimanche 7 décembre prochain.
Le traditionnel repas annuel leur
sera servi dans la plus grande
convivialité à 12h00, salle Roger
Rondeau. Gratuité pour les
personnes de 70 ans et plus.

Réservation avant le

20 novembre

au CCAS au 05 46 84 09 77

Evénements périodiques

À ne pas manquer

OCTOBRE 2008
15h00 Fouras St Laurent / Semussac JS

Dimanche 5 oct

Rencontres 3ème Division – Equipe

Du samedi 25 au dimanche 26
Foire aux vins et aux produits de la ferme
Producteurs de toute la France. Sam : 14h à 19h
Dim : 10h à 18h30 Casino de Fouras

Rallye entre terre & mer Comité de jumelage
Fouras / Aix. 10h Pointe de la Fumée

Lundi 13 oct

Ping-Pong Championnat Départemental
9h Salle Roger Rondeaux

Organiser les documents Initiation gratuite
au multimédia 10h à 12h Médiathèque de Fouras

Ballade découverte commentée de Fouras
(réservation syndicat mixte du Pays Rochefortais :
05 46 87 74 40 ) Ville de Fouras, syndicat mixte.
9h – 16h Redoute de l’Aiguille

Mardi 14 oct

Salon d’automne du Livre et des Produits
du terroir Samedi et dimanche toute la
journée Salle Roger Rondeaux - Entrée gratuite

Office de tourisme Visite du Fort Enet 10h
Au départ de la Pointe de la Fumée

Dimanche 26 oct

Rugby Stade Manusset 15h
Fouras Olympique Club / Sporting Club Rhétais

Vendredi 17 oct

Samedi 11 oct
Football Fouras St Laurent / Oléron FC
Equipe Vétérans 15h Stade Manusset
Fort Boyard Winsurf challenge
Planche à voile Toute la journée Grande Plage

Carnet de Bal, José Silva
Dîner musical et dansant 20h Casino de Fouras

Samedi 18 oct
Ciné spectacle Ciné Passion 17
Film et spectacle Portugal 20h30 Casino de Fouras

Ping-Pong Championnat Départemental
9h Salle Roger Rondeaux

Mardi 28 oct
Office de tourisme 9h30 Visite des parcs
ostréicoles Au départ de la Pointe de la Fumée

Mercredi 29 oct
Office de tourisme Balade à vélo sur la
presqu’île 14h30 Au départ de l’Office

Dimanche 19 oct

Jeudi 30 oct

Fort Boyard Winsurf challenge
Planche à voile Toute la journée Grande Plage

Office de tourisme Visite du Fort Enet
13h30 Au départ de la Pointe de la Fumée

Office de tourisme Oiseaux des marais à vélo
14h30 Au départ de l’Office de Tourisme

Ping-Pong Championnat Départemental
9h Salle Roger Rondeaux

Samedi 25 oct

Vendredi 31 oct

Ping-Pong Championnat Régional
Fouras 1 / La Crèche 2 17h Salle Roger Rondeaux

Office de tourisme Visite guidée à pied
14h30 Au départ de l’Office de Tourisme

Dimanche 12 oct

Football Stade Manusset :
13h15 Fouras St Laurent / Corme Royal AM
Rencontres 4ème Division – Equipe B

Samedi 1er
et dimanche 2 nov

Sing and Swing Jazz 20h30 Casino de Fouras

Festivités Week end Halloween
Toute la journée Casino de Fouras

NOVEMBRE 2008

Festivités Week end Halloween
Toute la journée Casino de Fouras

Mercredi 5 nov
Office de tourisme Balade à vélo sur la
presqu’île 14h30 Au départ de l’Office

Vendredi 7 nov
Soirée Jazz SING and SWING, Julie Morillon,
Marc Anthony et Pascal Marcault 20h30
Salle des Valines. Org. : L'Amuse 06 73 52 01 09

Samedi 8 nov
Football Fouras St Laurent / Arvert AFP
Equipe Vétérans 15h Stade Manusset

Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club / ASC Poitiers

Mercredi 12 nov
Pièce de théâtre “L’augmentation” de
Georges Pérec 20h30 Salons du Parc en
partenariat avec la Coupe d’or. Rés. 05 46 82 15 10

Dimanche 16 nov
Rugby Stade Manusset 15h Fouras
Olympique Club / Racing Club de Jarnac

Lundi 17 nov

Soirée Rock CEREALES KILLERS 20h30
Salle des Valines. Org. : L'Amuse 06 73 52 01 09

Traitement de texte Initiation gratuite
au multimédia (Open office) 10h à 12h
Médiathèque

Dimanche 9 nov

Vendredi 21 nov

Ping-Pong Championnat Départemental
9h Salle Roger Rondeaux
Classique Quatuor à cordes KADENZA 16h
Salle des Valines. Org. : L'Amuse 06 73 52 01 09
Football Stade Manusset
13h15 Fouras St Laurent / Thénac ES
Rencontres 4ème Division – Equipe B
15h Fouras St Laurent / Rochefort US
Rencontres 3ème Division – Equipe A

Concert Trio Elixir 20h Casino de Fouras

Samedi 22 nov
Ping-Pong Salle Roger Rondeaux
17h Fouras1 / Cognac UA 3 Championnat
Régional
Soirée Espagnole « Les Folies Latines »
Paëlla géante Orchestre Destination Soirée
Salle Roger Rondeaux. Rés. 05 46 84 03 31

Dimanche 23 nov
Ping-Pong Championnat Départemental
9h Salle Roger Rondeaux
Thé Dansant Orchestre Destination 15h
Salle Roger Rondeaux. Rés. 05 46 84 03 31
Voile Régate régionale sur dériveur
(lasers, 420) Port Nord - Ecole de voile de Fouras

Samedi 29 nov
Football Stade Manusset 15h Fouras St
Laurent / Royan Vaux AFC Equipe Vétérans
Théâtre et Comédie «Acte manqué» avec
Henri GUYBET 20h Salle Roger Rondeaux
Rés : 05 46 84 03 31

Du samedi 29 au dimanche 30
Vente d'œuvres d'art pour aider l'action
d'Esthétique en Millieu Hospitalier auprès des
malades de 10h à 18h Salons du Parc.
Infos : 06 73 52 01 09

Dimanche 30 nov
Football Stade Manusset
15h Fouras St Laurent / Pont l’abbé US
Rencontres 3ème Division – Equipe A
13h15 Fouras St Laurent / Pont l’abbé US
Rencontres 4ème Division – Equipe B

Les chiens à Fouras,
une question de respect et de civisme !

Une équipe efficace
L'équipe "Voirie-Manutention" dirigée
par Jean-Claude TREMBLIER apporte
au quotidien sa participation discrète
et efficace au bon déroulement
des animations fourasines. Montage
et démontage du podium roulant,
installation de barrières de protection,
de nuit comme de jour, dimanches et
jours fériés comme jours de la semaine,
installation de banderoles, etc...,
l’équipe a été fort sollicitée au cours de
la saison estivale. Que ces agents
reçoivent ici tous nos remerciements.

Parole aux conseillers
Dans la continuité des élections
municipales, l'association citoyenne
" Vivre à Fouras" s'est créée. Sa voix est
portée par les deux élus, Yann Berret
et Chantal Drouaud : “Notre opposition
se veut constructive, engagée, participative et vigilante”.

Stationnement unilatéral
alterné par quinzaine
A la suite de constats de la Police
Municipale de Fouras, il nous paraît
important de rappeler la règle sur le
changement de côté de stationnement :
sur l’ensemble de la commune de
Fouras, excepté dans les rues à
stationnement unilatéral (emplacements marqués à la peinture blanche),
le stationnement est dit “unilatéral
alterné par quinzaine”, c'est-à-dire
que vous devez stationner côté numéros
de voirie impairs du 1er au 15 du mois
et du côté pair du 16 au 31 du mois.
Le changement s’effectuant le dernier
jour de la quinzaine entre 20h30 et
21h00. En cas de non respect de cette
règle, vous risquez une amende d’un
montant de 11 euros. Infraction prévue
par l’article R417-2 du code de la
route.

les canipoches jetées dans les égoûts se
retrouvent dans le réseau des eaux pluviales
et rejetées ainsi dans l'océan et créent ainsi
une pollution qui peut être à l'origine de la
fermeture des plages.

FRO NT DE M ER
Réaménagement
du front de mer Sud

Un enfant, un arbre
La municipalité a souhaité planter un arbre à chaque naissance
d'un enfant à Fouras. Symbole de la vie, l'arbre qui portera le
nom de l'enfant, sera aussi le garant de la volonté de
préserver pour demain notre environnement. Les parents,
dont le ou les enfants sont nés entre le 1er janvier et le
1er octobre 2008, seront conviés le samedi 29 novembre
à 11 heures dans la prairie du Casino pour lancer
l'opération. Les familles seront contactées directement.

Le Front de mer Sud constitue pour notre
ville un site exceptionnel, une baie ouverte
sur différentes entités paysagères du
littoral charentais : port, plage, îles, carrelets,.... traversée par la Charente.
Sa plage de sable plantée de robiniers est un véritable lien entre l'océan et le
tissu urbain. Le Front de mer Sud est un lieu hautement symbolique fort
apprécié des fourasins et, à ce titre, il mérite un réaménagement global qui
prend en compte le port, la rampe du marin Baud et sa placette située en
partie haute, une partie de la rue de la Coue, l'accès au sentier littoral, le square
de la Grande Plante, le parking des Franches et ses abords.
L'étude de ce projet a été confiée à l'Atelier de Paysage LANDESCAPE pour
la réalisation d'une première tranche avant juillet 2009.

VOTRE MAIRIE

VOIRIE
MANUTENTION

À la suite de nombreuses plaintes de nos concitoyens, il nous paraît
opportun de rappeler l'arrêté municipal : Il est interdit de laisser divaguer
les animaux domestiques (chiens et chats) dans les rues, sur les places et
autres points, voies et espaces publics, particulièrement dans les lieux
interdits aux chiens. Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie
publique ainsi que dans les parcs et jardins.
Tout animal errant sur la voie publique
paraissant abandonné sera capturé et
mis en fourrière.
E
Les chiens ne peuvent circuler sur la
AC TUAL IT ÉS M AI RI
voie publique que s'ils sont tenus en
laisse. Ils sont muselés en cas de nécessité
(chiens de 1ère et 2ème catégorie).
Du nouveau dans le domaine de l’emploi
L'accès des chiens, même tenus en
Depuis le 30 juillet, l’association ADCR (association de
laisse, est interdit toute l'année sur les
développement des compétences et des ressources) a
cinq plages principales de la ville :
installé une permanence tous les mercredis matins à Fouras
plage de l'Espérance, plage Sud, plage
pour soutenir les demandeurs d’emploi de longue durée
Ouest, plage Nord, plage de la Vierge.
dans leur recherche de travail. Après un bilan de compéLes propriétaires de chiens sont tenus
tences, l’association leur propose des emplois auprès de
d'emmener leur animal vers les lieux
particuliers ou d’entreprises du territoire avec l’objectif
spécialement aménagés pour recevoir
d’aboutir à un travail stable.
les déjections (vespachiens, canisites).
L’opération est en phase de mise en place avec l’accompaA défaut, ils sont tenus de ramasser
gnement de 6 personnes et l’association a espoir de soutenir
les déjections à l'aide de sacs (caniprochainement tous les saisonniers en fin de contrat qui le
souhaiteront.
poches). Aucune souillure aussi bien sur
L’ADCR fait appel aux particuliers pour qu’ils lui indiquent
les trottoirs que dans les caniveaux n'est
leurs besoins en prestation de service, même ponctuels, tels
tolérée(1).
que le jardinage, le ménage, le repassage, l’accompagnement
La police municipale a pour mission
et aux entreprises pour leurs besoins. Un suivi est mis en
d'assurer le respect de cet arrêté dans
place pour vérifier la qualité des prestations effectuées.
le cadre du bon ordre, de la sûreté, de
la sécurité et de la salubrité publique.
Permanence le mercredi matin de 9H à 12H, salle des
sapinettes sur le front de mer.
(1) Les déjections dans les caniveaux ainsi que

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69
17450 Fouras
Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : www.fouras.net
E.mail : fouras@mairie17.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h00
(état civil uniquement)

Fouras-les-Bains

