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Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
La saison estivale bat son plein, après de très belles prestations musicales réalisées grâce aux talents
des Arts Fous, le 4ème festival Jazz à Fouras se profile avec cette année encore une très belle affiche
qui promet de faire swinger la presqu’île pour le bonheur de tous. Je vous invite à venir profiter de
ces beaux moments musicaux que nous offriront sans aucun doute les artistes à l’affiche cette année.
L’été a débuté sous les meilleurs auspices avec les cérémonies du bicentenaire de l’exil de l’Empereur
Napoléon, qui ont attiré un grand nombre de visiteurs sur la commune. Cette commémoration
a été sans conteste un succès et ce grâce à l’implication du plus grand nombre. Je ne peux que
féliciter ceux qui ont oeuvré à la mise en place de cet événement qui a animé les communes de
Fouras-les-Bains et l’Ile d’Aix durant tout un week-end.
Nous avons profité des cérémonies du bicentenaire de l’exil de Napoléon pour recevoir, comme il se
doit, le maire de Geroskipou entouré d’une délégation. Cette commune Chypriote est désormais
jumelée avec Fouras-les-Bains et l’Ile d’Aix. La convention de jumelage a été signée le dimanche 12
juillet dans la salle des mariages de notre mairie en présence de nombreuses personnes et notamment
de la représentante de Monsieur l’ambassadeur de Chypre. Je profite de cette tribune pour saluer le
travail de Monsieur Bruno FERRANT qui est à l’origine de ce jumelage et qui a donné beaucoup
de son temps pour voir ce projet aboutir.
Alors que l’été se poursuit, il est cependant temps de préparer la rentrée des classes. Cette année les
effectifs de l’école élémentaire enregistrent une diminution qui va aboutir à la fermeture d’une
classe. Les effectifs de l’école maternelle nous laissent malgré tout l’espoir d’une réouverture de
classe à l’école élémentaire d’ici quelques années. La municipalité continue à investir dans ses
écoles et l’objectif reste de proposer aux enfants et aux enseignants des outils pédagogiques et
un environnement de travail de qualité. Par ailleurs, le livret d’accueil est terminé et d’ores et déjà
disponible sur le site Internet de la ville. Il sera également diffusé auprès des grandes entreprises
du secteur afin de favoriser l’installation de nouvelles familles à Fouras-les-Bains.
Je continue à croire que l’Esprit Presqu’île, qui nous est si cher et que nous cultivons, vit des
échanges et des moments partagés entre habitants. Aussi, il me semble indispensable de continuer à
faire vivre nos comités de quartiers. D’ailleurs, la municipalité poursuit son projet de développement
de ses comités avec notamment l’action de Stéphane Berthet, conseiller municipal fortement impliqué
sur cette mission. Je salue le travail des présidents et des membres des comités de quartiers qui
savent proposer des animations tout au long de l’année, participant de la sorte à la vie de notre cité.
Les travaux de restauration de l’intérieur de l’église Saint Gaudens vont commencer au mois d’octobre
pour se terminer en juin 2016. L’église ne pourra pas accueillir de cérémonies durant toute la
durée des travaux, aussi le diocèse a organisé le déplacement des offices vers l’église de Saint
Laurent de la Prée.
Avant de conclure, je souhaite rappeler l’opération d’envergure que la commune engage à l’automne
pour la réhabilitation du quartier de Chevalier. Les travaux qui concernent un vaste périmètre seront
étalés sur trois années. Déjà les enfouissements de réseaux sont engagés et se poursuivront à la
rentrée. Cette opération permettra la mise en valeur de ce quartier qui mérite d’être découvert
pour son caractère typique et historique.
Bonne lecture à tous.

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

ANIMATIONS

Festival de Jazz à Fouras, 4ème édition
Les 11, 12 et 13 août 2015

La vie improvisée…

Quatrième édition d’un festival qui nous enchante !
Un festival c’est d’abord un lieu de vie, de création, mais aussi
d’échange, de rencontre. C’est aussi un lieu qui focalise les
énergies. Réunie autour d’un noyau d’authentiques passionnés
de jazz, l’association José Cando, avec le soutien de la commune
de Fouras-les-Bains et de Vivendi, a magnifié cet événement.
L’idée est de faire rayonner le meilleur du jazz dans une
atmosphère d’ouverture et de transmission.
Le jazz est une musique trans-générationnelle. Il touche 4 générations
dans un même plaisir de l’échange : les grands parents, les parents,
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Sans oublier sa figure tutélaire : José Cando. Ce festival est né de
la volonté de ne pas oublier son énergie, sa créativité et sa générosité… Sûr que, là-haut, il nous surveille d’un regard bienveillant,
heureux que l’aventure continue, si justement.
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les enfants et les petits enfants. Jazz à Fouras est pensé pour tous.
Sa ligne éditoriale est à l’image de la diversité et de la richesse de cette
musique : intelligente, ludique, généreuse, facile d’accès et créative.
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Informations et réservations :

www.jazzafouras.com
https://www.facebook.com/jazzafouras
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TRIBUS POLAR FESTIVAL - 2ème édition
Du 3 au 4 Octobre 2015
UN PROGRAMME
Le salon sera ouvert de 10h à 19h sans
interruption. Entrée libre.

Samedi 3 Octobre
10h ouverture du salon - 12h inauguration en
présence de nombreuses personnalités.
Débats, rencontres, dédicaces, interventions musicales,
lectures pendant tout le week-end. Le programme sera
détaillé dans la presse.

DES ANIMATIONS
Y Une exposition de Gilles Diment (30 panneaux) sera
mise en lumière sur le thème « du roman à l’écran ».

Y Une scène de crime commentée.
Y Une bourse Jeunesse d’échange/vente de livres sera
proposée aux 6/16 ans.

Y Un atelier BD sera mis en place par l’association
Imag’in art.

LUNDI
28 septembre
2015

A l’occasion de sa 2ème édition, du 3 au 4 Octobre 2015, aux
Salons du Parc à Fouras-les-Bains, le Festival TRIBUS POLAR
recevra une quarantaine d’auteurs, d’illustrateurs et de
bédéistes parmi lesquels :

En amont du Festival, nous proposerons
aux fourasins de faire connaissance avec
TRIBU prod, l’association organisatrice
du Festival, nous serons sur le marché
de Fouras-les-Bains. Nous organiserons également une lecture à
la Résidence des personnes âgées de Fouras-les-Bains le 28
Septembre à 15h30.
En préparation, des dédicaces d’auteurs dans Fouras-les-Bains et
un travail avec les scolaires.

AUTEURS :

Danielle Thiéry (notre marraine), Pascale Fonteneau, Sonja
Delzongle, François-Xavier Dillard, Dominique Forma, Olivier
Norek, Philippe di Folco, Jean-Jacques Reboux, Samuel Sutra,
Jacques-Edmond Machefert, Patrick Lorphelin, Nicolas Jaillet,
Martine Nougué, Cicéron Angledroit, Jérémie Bouquin, Yves
Jacob, Dominique Sampiero.

BEDEISTES ET ILLUSTRATEURS :

Autour du patriarche GERALD FORTON, Eric Puech (créateur
de l’affiche), Aude Samama, Ptoma, Jérôme Clochard.

DEUX EVENEMENTS :

La présence exceptionnelle de GERALD FORTON (83 ans),
l’un de nos plus grands bédéistes français (plus de 30 millions de BD vendues dans le monde).Ce dessinateur « hors
norme » (Bob Morane, Black et Mortimer) et les éditions JOE
ont choisi le Salon de Fouras pour unique escale française
(Gérald Forton vit à Los Angeles). Le Vendredi 2 Octobre
lui sera entièrement dédié avec une rencontre à la Médiathèque, deux dédicaces et un rendez-vous prévu avec des
lycéens de Rochefort.

KAMA SYWOR KAMANDA nous fait l’amitié de sa

présence pendant deux jours. Romancier, essayiste, conteur,
conférencier dans le monde entier, cet immense auteur
congolais, traduit en 50 langues nous offrira un moment fort
de l’inauguration avec une lecture d’un conte africain.

LIRE EST UNE FÊTE, EN FAIT

Il n’y a pas que la littérature dans la
vie, mais la littérature, c’est un choix
de vie et, plus généralement, l’écriture, c’est la liberté. Avec les acteurs
du milieu de la lecture et du livre qui
nous soutiennent (libraires, éditeurs, associations) et les bénévoles, passionnés sans qui ce Salon n’aurait pas lieu, nous sommes
heureux de vous proposer une manifestation de qualité qui diversifiera l’offre de la presqu’île. Cette édition, de par la richesse
de ses invités, vous offrira une manifestation pluridisciplinaire
autour du polar. Un week-end festif et populaire !
C’est également avec votre participation qu’il sera possible
de réussir ce pari fou, proposer sur la presqu’île un espace
d’échange et de partage autour de la littérature policière. Je vous
invite donc à venir nous rencontrer pendant la fête, adhérer à
notre association. Nous comptons sur vous pour bâtir, ensemble.
Bonnes lectures d’été, à très vite sur le Festival !
L’équipe de La TRIBU

PARTENAIRES :

La Mairie - L’Office de Tourisme - La Médiathèque - Le Casino
de Fouras-les-Bains - La CARO - Le Conseil Régional - FR3 France bleu Expressions magazine - Ubacto - Citroën - R’Bus - Ets
Thérézien.

CONTACT :

Nyota Mollin 06 47 60 83 88 - nyota.promo@gmail.com
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Cinéma de Fouras :
à fréquenter
absolument !
Fouras-les-Bains, commune de moins de 5000 habitants a
encore son cinéma, été comme hiver.
Situé au Casino, dans une salle confortable, il est même
possible d’y voir des films en 3 D…
N’hésitez pas à venir au cinéma de Fouras-les-Bains et à encourager vos
proches et vos amis à y aller : notre cinéma connaît une baisse de
fréquentation inquiétante qui, si elle perdurait, pourrait conduire
son exploitant à le remettre en cause… Aux toiles !
La programmation est bien entendu communiquée sur la page
facebook de la Mairie (https://www.facebook.com/fouraslesbains)
ainsi que sur le panneau d’affichage électronique.

tennis de table
Volontaires au service du club
Le club pongiste fourasin a témoigné de son expérience
lors du forum des 5 ans de la création du service civique
organisé à Saint-Xandre. Pour accompagner son projet
de développement, le club accueille des volontaires
en service civique qui s’investissent dans une mission
définie suivant leurs motivations et leurs compétences.
Il s’agit de la rencontre d’un projet relevant de l’intérêt
général porté par l’association et d’un projet personnel
d’engagement d’un jeune.

Nationale 2
Après Nicolas Lavaud, l’an passé, Thibault Hillairet
(n°362 français) réintègre Fouras les Bains, son club
d’origine. Formé par son père Eric, Thibault, champion
régional benjamin 2008, a très vite progressé. Cette
saison, il était titulaire de l’équipe de Niort qui évoluait
en Nationale 1.
Photo (Baptiste Paulet et Thibault
Hillairet, 2 gros renforts pour
l’équipe fanion fourasine)

Une autre grosse pointure vient également de signer
au club. Il s’agit de Baptiste Paulet (n°445 français) dont
les grands parents habitent Fouras-les-Bains et qui vient

L’été du Ping !
Le club pongiste fourasin organise,
tous les jeudis soirs du mois d’août,
des tournois de tennis de table ouverts
à tous au complexe Roger Rondeaux
(près du stade).

Depuis 2012, le club pongiste fourasin a accueilli 4
jeunes volontaires. Ces expériences ont été positives,
les deux premiers volontaires ont trouvé un emploi à
l’issue de leur mission sur le club. Les volontaires permettent au club d’expérimenter et de développer
de nouveaux projets au service de la population, de
démultiplier l’impact d’actions existantes en touchant
davantage de bénéficiaires, de renforcer la qualité du
service à la population déjà rendu par les salariés et les
bénévoles.

passer régulièrement ses vacances dans notre ville.
Séduits par le projet, Baptiste, sociétaire du club francilien du Chesnay, et Thibault, ont donc décidé de participer à l’aventure du club et d’apporter leur soutien à
sa progression.
Seconde pour sa première saison en nationale 3,
l’équipe fanion fourasine, avec la venue de ces deux
joueurs nationaux, visera la montée en nationale 2, un
nouveau challenge pour le club qui devrait attirer de
nombreux spectateurs.

Ces séances se déroulent de 9h à 12h. Coût 20€ la séance, 80€
pour 5 séances.

Inscriptions sur place (5€)
entre 19h et 19h30.
Début de la compétition 20h.

Des séances d’initiation ou de
perfectionnement sont ouvertes
à TOUS du lundi 3 au vendredi
7 août et du lundi 10 au
vendredi 14 août.

Renseignements au 06 08 98 98 19

ANIMATIONS

Les ateliers créatifs proposés
par l’office de Tourisme
Atelier Carnet de voyage avec
Franck Bascou
« Carnet de voyage en bande dessinée »

Alternance entre paysages, bâtiments et personnages - pauses
dessins tout au long du parcours et montage à l’Office de
Tourisme.
Atelier payant à partir de 10 ans – 15€ matériel fourni - Durée 3h.
Recommandations : de bonnes chaussures, une tenue
adaptée à la météo et éventuellement un petit sac à dos avec
une gourde.

Inscriptions à l’Office de Tourisme. Nombre de places
limité. RDV à l’Office de Tourisme 05 46 84 60 69.

Atelier magie de l’estampe avec
Francine Minvielle
« Réalise ton estampe, œuvre sur papier avec
plusieurs techniques que Francine te fera découvrir
dans son atelier d’artiste graveur ».
Chacun repartira avec sa réalisation et un savoir faire dont il
se souviendra.
Atelier payant, de 7 à 12 ans – 10€ matériel fourni dans l’atelier
de Francine.
Recommandations : un Tee shirt long ou tablier - Public : de
7 à 12 ans (de 1 à 4 personnes). Chaque enfant se présentera
à l’atelier à l’heure avec son ticket de paiement sur lequel le
jour et l’horaire seront inscrits.

Atelier Pop-up
« La proue de l’Hermione » ou « la proue, le mat
et la voilure de l’Hermione »
Permettre aux enfants d’apprendre la technique du pli pop-up,
sur le thème de la frégate de La Fayette, l’Hermione. Découpage,
coloriage, collage et plis. Chaque enfant repartira avec sa
création et un savoir-faire. Atelier encadré et animé par Brigitte
Merlin.

Atelier payant, à partir de 6 ou 8 ans jusqu’à 14 ans
15€ matériel fourni - RDV à l’Office de Tourisme
Durée 2h.

Atelier les mains dans la terre
Claire Robert propose aux enfants de réaliser un bateau en terre
cuite. Modelage avec les mains et quelques outils durant 2 heures.
Les enfants viendront récupérer leurs créations le vendredi à partir
de 14h à l’Office de Tourisme, après la cuisson en semaine à l’atelier
de Claire Robert.

Atelier payant, à partir de 7 ans - 15€ matériel fourni
RDV à l’Office de Tourisme – Durée 2h.

Atelier : Photos avec Philippe Pillet
« Pour une pratique plus créative de la photo »

Profitez de vos vacances pour apprendre à faire des photos
inoubliables.
Pour adultes et adolescents de tous niveaux, se munir d’un appareil
photo numérique tous types (de préférence avec modes A (ou
Av) et S (ou Tv) mais non impératif).
Apporter si possible une clé USB (20 Mo libres) pour transfert du
support de stage, sinon envoi ultérieur par mail.

Atelier payant, à partir de 14 ans – 50€ - réservation à
l’Office de Tourisme – Durée 3h30 (de 9h à 12h30 en matinée)
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Agenda

août 2015
Jusqu’au 13 août 2015

Exposition de peintures – Office de tourisme
Etiennette Giraud (Figurations / aquarelles).

Jusqu’au 23 août 2015

Exposition d’objets en étain

M. CHIRA - Casemate n°2 – Fort Vauban.

Jusqu’au 31 août 2015
Fête foraine

Ouverte tous les jours, plage nord
Tous les mercredis : demi-tarif.

Jusqu’au 31 octobre 2015

Exposition « Honneur et mérite :
décorations civiles et militaires »
Musée de Fouras - 05 46 84 15 23

Vendredi 7 août 2015
Démonstration culinaire - 9h à12h

Association Interprofessionelle des fruits et
légumes frais - Marché - 06 08 10 65 03

Cap sur l’île d’Aix - Office de Tourisme

Payant - Sur réservation. Passage du Bac à 17h.

Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Feu d’artifice

Plage nord - Organisé par les Forains.

Concert des Eurochestries

21h- Jeunes solistes virtuoses de France et
d’Espagne (violon, piano et clarinette) à l’église.
Gratuit et sans réservation.

Samedi 8 août 2015
Marché de nuit - Place Carnot - 18h à minuit.
Organisé par Terre Marine - 05 46 84 57 25
Spectacle de rue « Le Petit peuple de l’eau »

11h30 et 16h - Départ Félix Jacques. Avec la
compagnie « L’Arche en Sel » En (déambulation).

Tournoi Beach Tennis

Organisé par le Tennis Club Fourasin
06 62 74 12 28 - Terrain de tennis toute la journée.
Enfants et adultes ( (Homologué FFT).

Dimanche 9 août 2015
Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Lecture publique

Kiosque à 20h30. Par Pascale Sitaud - Son livre
pour enfant « Colibri ».

Lundi 10 août 2015
Spectacle de rue « les Elfes Echassiers »
11h - Déambulation dans la rue de la Halle.

Séances aquarelles - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 15h à 17h - Payant et sur réservation.

Jusqu’au 16 août 2015
Exposition de peintures

Artiste : Nelly - Salle Danguy (à côté de la Poste).

Jusqu’au 16 août 2015
Exposition de peintures

Artiste : Mme CORNIERE - Salle des Sapinettes.

Mardi 11 août 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
20h15 - Payant.

Festival de Jazz à Fouras

Concerts gratuits :
11h : Condo Family (place José Cando)
11h45 : Key, Sax and Fun (Île d’Aix)
19h15 : Aurore Quintet (Salons du parc)
23h30 : Suzy Blacstone et the nice fellows
Concerts payants (Salons du parc) :
20h30 : Matthieu BORE / Au Bonheur des Dames.
Tarifs : 25 € TP / 20 € TR / 10 € enf. - de 12 ans

Atelier Photo - Office de Tourisme

De 9h à 12h30 - Payant et sur réservation.

Mardi 12 août 2015
Festival de Jazz à Fouras

Concerts gratuits :
11h : Audrey et les faces B (place José Cando)
12h45 : Cando Family (Île d’Aix)
19h15 : Kicca (Salons du parc)
23h30 : Aurore Quintet (Salons du parc)
Concerts payants (Salons du parc) :
20h30 : Amazing Keystone Septet / Golden Gate
Quartet - Tarifs : 25 € TP / 20 € TR / 10 € enf. - de 12 ans

Régates «Open». Dériveurs/cruisers.
Coupes du CNF et du Président.
Inscriptions sur place, au CNF Port Sud.
05 46 84 57 17

Pétanque - Au boulodrome - Après-midi

Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51. Sponsor : Restaurant Le Bel’m.

Sortie Kayak - Office de Tourisme
15h à 17h - Payant et sur réservation.

Atelier Magie de l’estampe - Office de Tourisme
A 14h30 - Payant et sur réservation.

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
21h - Payant.

Visite théâtralisée « Folies balnéaires »18h -

Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Jeudi 13 août 2015
Brocante de professionnels
8h à 17h - kiosque - 05 46 84 57 25
Sortie ornithologique à vélo

Au Fort Vasou 9h30 - Office de Tourisme
Payant et sur réservation.

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

Séances aquarelles - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

Ateliers avec Anne Steinlein

Médiathèque, toute la journée. 05 46 84 29 31

Festival de Jazz à Fouras

Concerts gratuits :
11h : Amazing Keystone Septet (place José Cando)
13h45 : Audrey et les faces B (Île d’Aix)
19h15 : Audrey et les faces B (Salons du parc)
23h30 : Cando Family (Salons du parc)
Concerts payants (Salons du parc) :
20h30 : Kicca / Maurane
Tarifs : 30 € TP / 25 € TR / 15 € enf. - de 12 ans

Tournoi de tennis de table

Vendredi 14 août 2015

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

Atelier Pop Up - Office de Tourisme
14H30 - Payant et sur réservation.

Sortie Kayak - Office de Tourisme
15h à 17h - Payant et sur réservation.

Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Jusqu’au 16 août 2015
Le trophée d’Enet

Au port nord et au port sud. Course de voiliers
habitables et de dériveurs, autour de l’île d’Aix.
06 03 22 94 27

Jusqu’au 20 août 2015

Exposition de Jean-Hugues Valade
Office de Tourisme
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 15 août 2015
Marché de nuit - Place Carnot - 18h à minuit.
Organisé par Terre Marine - 05 46 84 57 25
Bal populaire et soirée moules-frites

Au casino à 21h - 05 46 84 26 13 - Payant.

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

Balade Gyropode- Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Initiation Gyropode - Office de Tourisme
De 15h à 15h30 / de 15h45 à 16h15 / et de
16h30 à 17h.

Spectacle de rue « Les Monty Picon »
11h - Rue de la Halle.

Vide grenier du Rugby
Au Stade - Org. par FOC Rugby - 06 60 63 23 26

Dimanche 16 août 2015
Arts de la rue et spectacles dans la ville

Déambulations - De 10h à 17h30 - 05 46 84 20 11

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

Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Goguette d’enfer

Au kiosque à 19h30. Soirée musicale, cabaret.
Repas moules-saucisses / frites. 05 46 84 20 11

Spectacle pyrothecnique : Ayazin

A 22h - Front de mer - Avec la compagnie
l’Arche en Sel.

Lundi 17 août 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme

Organisé par Le Club Pongiste Fourasin
05 46 84 02 51 - Salle Roger Rondeaux.
Ouverts à tous à partir de 19h

11h30 - Payant.

Concert du groupe « Abbey Road »

Sortie Kayak pour Fort Boyard et
l’île d’Aix - Office de Tourisme

21h - Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75
Gratuit.

Pétanque - Au boulodrome - Après-midi

Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51 - Sponsor : Fouras Optique.

Séances aquarelles - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

De 10h à 18h - Payant et sur réservation.

Déambulation de majorettes

11 h - Rue de la Halle - Avec la compagnie
« Les bâtons de l’Estuaire ».

Jusqu’au 23 août 2015
Exposition de photos et d’artisanat

Artiste : M. BRAULT - Toute la journée - Salle Danguy.

Concert de Jean-Claude Lebraud

Séances aquarelles - Office de Tourisme

11h - Avec Dominique Champenois - Art du
cirque - Place José Cando.

Jusqu’au 27 août 2015

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
20h15 - Payant.

Visite guidée des parcs ostréicoles
Office de Tourisme - 12h

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Mardi 18 août 2015
Chopotte le Clown

Payant et sur réservation.

Atelier Photo - Office de Tourisme

De 9h à 12h30 - Payant et sur réservation.

Concert du groupe « Big Banana »

A 21h - Gratuit. Style : rock, funk et blues.
Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Concert du groupe « Mestica »

21h - Bar restaurant L’Ambrosia - 05 46 82 16 16

Mercredi 19 août 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
13h15 - Payant.

Atelier Magie de l’estampe - Office de Tourisme
A 14h30 - Payant et sur réservation.

Visite théâtralisée « Folies balnéaires »
18h - Office de Tourisme - Payant.

Pétanque - Au boulodrome - Après-midi
Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51. Sponsor : Restaurants La
Fumée/La Jetée.

Jeux de vase

14h - Plage sud - Ouverts à tous, petits et grands
Info : 06 18 54 11 15 / 06 14 44 00 53

Concours pêche bateau « Club »
Port sud - 05 46 84 57 17

Jeudi 20 août 2015
Guignol - Fin d’après-midi / début de soirée
Place Félix Jacques.
Pétanque - Au boulodrome - Après-midi

Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51. Sponsor : Restaurant Hôtel de
l’arrivée/Garage du centre.

Sortie ornithologique à vélo

Au Fort Vasou 9h30 - Office de Tourisme
Payant et sur réservation.

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
13h30 - Payant.
Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 10h à 19h - Payant et sur réservation.

Séances aquarelles - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

Tournoi de tennis de table

Organisé par Le Club Pongiste Fourasin.
05 46 84 02 51 - Salle Roger Rondeaux.
Ouverts à tous à partir de 19h.

Concert de jazz - 21h - Bar Horizon 4
05 46 82 46 75 - Gratuit.

Découverte du mur de voyage
A partir de 16h30 - Médiathèque
05 46 84 29 31

Brocante de professionnels
8h à 17h - kiosque - 05 46 84 57 25

Vendrei 21 août 2015
Sortie botanique sur la côte sud
Office de Tourisme - 10h - Payant et sur réservation.
Sortie botanique au Bois Vert - Office de
Tourisme - 14h30 - Payant et sur réservation.
Cap sur l’île d’Aix - Office de Tourisme

Payant - Sur réservation. Passage du Bac à 17h.

Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

21h - Reprise de chansons françaises, de la fin
des années 60 aux années 90 incluses. Kiosque

Exposition de Mariouca - Office de Tourisme

Samedi 22 août 2015
Balade Gyropode- Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Initiation Gyropode - Office de Tourisme
De 15h à 15h30 / de 15h45 à 16h15 / et de
16h30 à 17h - Payant et sur réservation.

Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Sortie Kayak pour Fort Boyard et l’île d’Aix
Office de Tourisme - De 10h à 18h - Payant et

sur réservation.

Soiré Yéyé & 60’s

21h - Casino (réserv. conseillée) - 05 46 84 26 13

Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Marché de nuit - Place Carnot - 18h à minuit.
Organisé par Terre Marine - 05 46 84 57 25

Dimanche 23 août 2015
Vide grenier des Roses Fourasines
8h - Prairie du casino - 06 77 53 20 94

Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30- Payant et sur réservation.

Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Concert de Duroots-Duroots

21h - Front de mer - Style Jazz, swing, blues.

Lundi 24 août 2015
Séances aquarelles - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

Jusqu’au 30 août 2015
Exposition de peintures

Artiste : Mme Patrigeon - Casemate n°2 – Fort
Vauban - Toute la journée.

Mardi 25 août 2015
Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 14h à 16h - Payant et sur réservation.

Atelier Photo - Office de Tourisme

De 9h à 12h30 - Payant et sur réservation.

Chopotte le Clown

11h - Avec Dominique Champenois
Art du cirque - Place José Cando.

Mercredi 26 août 2015
Animation scientifique

11h - Avec Fun Sciences - Place José Cando.

Pétanque - Au boulodrome - Après-midi

Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51. Sponsor : Pharmaie de Fouras.

Atelier Magie de l’estampe - Office de Tourisme

9h30 avec Jérôme Priou - Payant et sur réservation.

Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 14h à 16h - Payant et sur réservation.

Tournoi de tennis de table

Organisé par Le Club Pongiste Fourasin.
05 46 84 02 51 - Salle Roger Rondeaux.
Ouverts à tous à partir de 19h.

Pétanque - Au boulodrome - Après-midi
Concours d’animations organisé par l’UBF
05 46 84 02 51. Sponsor : Super U.

Régates « Open » . Dériveurs/cruisers .
Coupe « clé de 22 ».
Inscriptions sur place, au CNF Port Sud.
05 46 84 57 17

Concert « Groupe Mister J »

21h - Bar restaurant L’Ambrosia - 05 46 82 16 16

Vendredi 28 août 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
9h30 - Payant.
Fleuves, Iles et Pertuis - Port sud - 05 46 84 57 17
Soirée « Initiation à la danse »

Gratuit. De 21h à 22h30. Puis à 22h30, la soirée
continue. Bar Horizon 4 - 05 46 82 46 75

Jusqu’au 3 septembre 2015
Exposition - Office de Tourisme

Monique Grégoire, Evelyne Friloux et Jean-Claude
Sebilleau - De 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi 29 août 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
10h - Payant.
Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 14h à 16h - Payant et sur réservation.

Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Initiation Gyropode - Office de Tourisme
De 15h à 15h30 / de 15h45 à 16h15 / et de
16h30 à 17h - Payant et sur réservation.

Marché de nuit - Place Carnot - 18h à minuit.
Organisé par Terre Marine - 05 46 84 57 25

Dimanche 30 août 2015
Vide grenier « Le Chat Libre »

8h - Prairie du Casino - 05 46 84 25 73

Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

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

Lundi 31 août 2015
Visite guidée des parcs ostréicoles

10h30 - Office de Tourisme - Payant et sur
réservation.

Sortie Kayak - Office de Tourisme

De 17h30 à 19h30 - Payant et sur réservation.

Sortie Kayak pour Fort Boyard et l’île d’Aix
Office de Tourisme - De 9h à 16h - Payant et
sur réservation.

A 14h30 - Payant et sur réservation.

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

Visite théâtralisée « Folies balnéaires »

Jusqu’au 13 septembre 2015

18h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Jeudi 27 août 2015
Brocante de professionnels

8h à 17h - kiosque - 05 46 84 57 25

Sortie ornithologique à vélo

Au Fort Vasou 9h30 - Office de Tourisme
Payant et sur réservation.

Exposition de bijoux et d’objets

Casemate n°2 – Fort Vauban _ Du groupe « Art
de l’Email » - Toute la journée.

SEPTEMBRE 2015
Mardi 1er septembre 2015

Agenda

Vendredi 11 septembre 2015

Jusqu’au 31 octobre 2015

Visite guidée des parcs ostréicoles

Exposition « Honneur et mérite : décorations
civiles et militaires »

Sortie botanique sur la côte sud

Musée de Fouras - 05 46 84 15 23

Mercredi 2 septembre 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
13h - Payant.

Atelier Magie de l’estampe - Office de Tourisme
A 17h - Payant et sur réservation.

Jeudi 3 septembre 2015
Visite guidée des parcs ostréicoles

14h30 - Office de Tourisme - Payant et sur
réservation.

Sortie ornithologique à vélo

Au Fort Vasou 9h30 - Office de Tourisme
Payant et sur réservation.

Vendredi 4 septembre 2015
Sortie botanique sur la côte nord

14h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

11h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.
11h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Sortie botanique au Bois Vert

14h30 - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Exposition de Christian Debée

Office de Tourisme - De 9h à 12h30 et de 14h
à 18h - Poissons, mer (huiles, acryliques).

Samedi 12 septembre 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
10h - Payant.

Rue de la Halle et rue Leclerc

3ème édition de la FFR
école de voile.

Dimanche 13 septembre 2015

Diner loto

Fête du quartier Est – Soumard

Exposition de Sophie Poulain

« Comme un enfant » - Office de Tourisme
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi 5 septembre 2015
Balade Gyropode - Office de Tourisme

De 10h30 à 12h30 - Payant et sur réservation.

Initiation Gyropode - Office de Tourisme
De 15h à 15h30 / de 15h45 à 16h15 / et de
16h30 à 17h - Payant et sur réservation.

14ème forum des associations

De 14h à 17h30 - Salle Roger Rondeaux.

Jusqu’au 6 septembre 2015
Bourse d’échanges

Auto, moto, scooter - Prairie du casino - De 7h à
19h le samedi et de 8h à 18h le dimanche.
Info : 05 46 87 23 42 / 06 63 15 43 19

Soirée rock’n’roll

21h - Casino -Payant - 05 46 84 23 16

Dimanche 6 septembre 2015
Déjeuner country

12h – 17h30 - Casino.
Info : 05 46 84 23 16 / 05 46 84 45 83

Mercredi 9 septembre 2015
Visite théâtralisée « Folies balnéaires »

17h - Office de Tourisme - Payant et sur
réservation.

Jeudi 10 septembre 2015
Sortie ornithologique à vélo

Au Fort Vasou 9h30 - Office de Tourisme
Payant et sur réservation.

Jusqu’au 27 septembre 2015
Festival Ecran Vert

Vendredi 25 septembre 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
20h - Payant.

Samedi 26 septembre 2015
10ème édition - Windsurf / stand up paddle /
planche à voile / pirogues polynésiennes
manifestations ouvertes à tous - Grande plage
05 46 84 60 69

Déjeuner guinguette

Jusqu’au 10 septembre 2015

Mercredi 23 septembre 2015

Fort Boyard Challenge

Fouras Brad

Sortie botanique au Bois Vert

20h - Casino - Payant - Réservation conseillée.

Musée – Gratuit pour les moins de 18 ans.
1 € / personne par adulte.

Jusqu’au 27 septembre 2015

Jusqu’au 13 septembre 2015

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme

14h30 - Office de Tourisme - Payant et sur
réservation.

Journées du patrimoine

Festival de films écocitoyens - Casino

Jusqu’au 17 septembre 2015

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
14h15 - Payant.

Jusqu’au 20 septembre 2015

10h30 - Payant.

12h – 17h30 - Casino - 05 46 84 23 16
Payant - Réservation conseillée.
Animations diverses, apéritif offert, pique-nique Camping de l’Espérance - 05 46 83 22 60

Lundi 14 septembre 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
11h - Payant.

Dimanche 27 septembre 2015
Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
10h - Payant.

Lundi 28 septembre 2015
Jusqu’au 4 octobre 2015
Exposition

Artiste : GUIGON - Casemate n° 2- Fort Vauban
Toute la journée.

Fouras-les-Bains
Mardi 29 septembre 2015

a

Visite guidée des parcs ostréicoles

11h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Jetez l’ancre

14h à 16h - Salle Danguy - 05 46 84 75 20

Jusqu’au 27 septembre 2015
Exposition

Artiste : HEICHELBECH - Casemate n° 2- Fort
Vauban - Toute la journée.

Mardi 15 septembre 2015
Visite guidée des parcs ostréicoles

11h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Vendredi 18 septembre 2015
Sortie botanique sur la côte nord

10h - Office de Tourisme - Payant et sur réservation.

Visite du Fort Enet - Office de Tourisme
13h - Payant.

Sortie botanique au Bois Vert

14h30 - Office de Tourisme - Payant et sur
réservation.

Loto goûter

16h - Casino - Payant - Réservation conseillée.

Jusqu’au 1er octobre 2015

Festival « Ecran Vert »

Festival de films écocitoyens - Office de Tourisme

Samedi 19 septembre 2015
Rallye - 9ème Fête de la jeunesse

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

Office de Tourisme
Fouras-les-Bains
05 46 84 60 69
Renseignements
et réservations Casino
05 46 84 63 16

c

Médiathèque
05 46 84 29 31
Programme du cinéma
www.casino-fouras.com

10h à 22h - Parking du Gymnase.
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des événements à
ne pas manquer !
Fort Boyard
Challenge

Samedi 26
& DIMANCHE 27
SEPTEMBRE 2015

L’événement glisse Rochefort Océan
Windsurf, Stand Up Paddle et Pirogues polynésiennes sur la côte atlantique
Rendez-vous à Fouras-les-Bains pour une 10ème édition du raid de planches à voile à l’assaut
de Fort Boyard. 200 compétiteurs de toute la France, amateurs et professionnels, emmenés
par Antoine Albeau, parrain de l’événement, des compétitions de stand up paddle et de
pirogue polynésienne. Un beau spectacle sur mer ainsi que de nombreuses animations à terre.
Sur la grande plage de Fouras-les-Bains, 200 windsurfeurs et une centaine de pratiquants
du Stand Up Paddle sont attendus.
Le Fort Boyard Challenge, la dernière des courses longue distance inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile s’adresse aussi
bien aux pros qu’aux amateurs. Son originalité : une compétition aux accents de la convivialité.
Organisation : Service Tourisme et Nautisme de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
Renseignements : Office de Tourisme Rochefort Océan à Fouras-les-Bains au 05 46 84 60 69
Des animations pour les petits et les grands…
The Battle Beach Paddle by LHOOKIPA
Initiations au paddle par Antioche Kayak
Balade découverte des plages de Fouras
Essais libres, initiations, jeux by Starboard
Essais libres, initiations, jeux by Fanatic
Essais libres, initiations, jeux by Red Paddle
Animations Office de Tourisme
Festival écran vert - Film « les contes de la mer »
Animations Week’N Go
Bar du Fort Boyard Challenge
Grand écran
Village glisse
Marché polynésien
Venez encourager les Challengers
Epreuves Windsurf
Epreuves pirogues polynésiennes
Epreuves Stand’up paddle
Challenge Inter-entreprise

26 septembre
14h30 - 17h

10h - 17h
10h - 17h
10h - 17h
14h

27 septembre
15h - 17h
10h - 12h
14h-16h
10h - 17h
10h - 17h
10h - 17h
15h30

Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
Toute la journée
13h30 - 16h00
13h30 - 15h30

13h30 - 16h30
14h30
15h

14h - 17h

Samedi 29 & 30 août 2015

Rochefort Fête le
Retour de l’Hermione

Retour de l’Hermione de son Grand Voyage
des Etats-Unis - Venez festoyer en costume
comme au XVIIIème siècle !
www.rochefort-hermione.fr
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ANIMATIONS

Neuvième fête de la jeunesse
à Fouras-les-Bains spéciale Japon
Samedi
19 septembre
2015

Le Service Écoles Enfance Jeunesse de Fouras
-les-Bains organise la neuvième édition de la
fête de la jeunesse. Cette année, comme il y a 2
ans avec Fouras 2030, la Médiathèque municipale,
ses lecteurs ainsi que ses associations partenaires
participent activement à l’organisation de cet événement : un « village »
dédié à la culture japonaise donnera une ambiance toute particulière
à cette nouvelle édition.
Comme chaque année, les enfants et les adultes de 3 mois à 77 ans pourront
s’amuser toute la journée grâce à de nombreuses activités : 4 structures gonflables,
un parcours accrobranche, trampolines, mais aussi des ateliers pour les tout-petits
(à partir de 3 mois), de sports, (tennis, rugby, boxe thaïlandaise), compétition de
skate, roller trottinette et BMX, poney, et bien d’autres choses encore...
Vous pourrez découvrir une petite partie de la culture japonaise au travers d’ateliers
auxquels vous pourrez participer : calligraphie japonaise, Ikebana (art floral), Manga
(bande dessinée), Haïku (poésie), Gyotaku (reproduction empreinte de poisson),
Kamishibaï (petit théâtre ambulant), création de petits jardins zen, origami
(pliages), furoshiki (art d’emballer avec du tissu) arts martiaux ( judo, aïkido et
même… sumo ! ) ainsi que jeux vidéo, cinéma, défilé de mode.
La journée se terminera par un repas japonais et une scène musicale ouverte.
Deux appels à participation (inscription médiathèque 05 46 84 29 31) :
pour le défilé de mode : nous invitons les jeunes à s’habiller en mode Kawaii pour se
joindre au défilé (prêt de tenues possible à la Touline)

Pour la scène musicale ouverte : inscrivez-vous pour y participer !
Toutes ces activités seront gratuites. Une restauration payante sera disponible le midi et le soir. Toutes les recettes de la journée seront au bénéfice
de l’association des jeunes de la presqu’île (Association des Ados pour les Enfants du Monde) dans le but de financer un projet humanitaire.

Informations et renseignements à partir de la dernière semaine d’août sur le site du seej : seej.wifeo.com, sur le site
du local ados : saaj.wifeo.com sur le site de la médiathèque : ww.mediatheque-fouras.fr ou par téléphone :

Seej : 05 46 84 61 44 - Médiathèque : 05 46 84 29 31

Samedi
3 octobre
2015

La randonnée
semI nocturne
se prépare…
Il y a quelques semaines, Fouras-les-Bains
était à l’honneur et vous avez pu, peutêtre, assister au départ de l’Hermione
ou bien voir l’évènement à la télévision.
C’est dans ce cadre fourasin magnifique que
nous vous donnons à nouveau rendez vous le :
Samedi 3 Octobre 2015 à partir de 18h.
Alors mettez à jour vos agendas de randonneurs,
nous comptons sur votre présence.
Nous déposerons sur notre blog (fouras2pattes.
over-blog.com) la fiche d’inscription.
Mais pour l’heure, à nous de vous concocter une
belle randonnée semi-nocturne avec animation en
bord de mer. Amicalement et au 3 octobre prochain.

ASSOCIATION
ANTISTRESS
L’association antistress vous donne
ren d ez-v o u s à la M a iso n d es
Associations de Fouras le Mardi 15
septembre 2015 pour la reprise
de ses cours :
> De YOGA : mardi 10h
> De TAÏ CHI : mardi 19h30
Pour toute information, retrouvez-nous
au Forum des associations le samedi 5
septembre salle Roger Rondeaux
ou contactez le 06 69 09 35 37.
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Visite d’une délégation chypriote à
Fouras-les- Bains et Aix

Une délégation chypriote, conduite par M.
Michael PAVLIDES, Maire de la ville de Geroskipou, accompagné de Mme Chariklia SARIKA,
Présidente du comité de jumelage de Geroskipou, de Mme Marina ARISTODIMOU SOKRATOUS, de M. Charalambos PAZAROS, de
Mme Rafaela DIMOSTHENOUS, de M. Vrionis
YIOUKKAS et de Mme Xenia XENOFONTOS,
a été accueillie, du 12 au 14 juillet dernier, à
Fouras-les-Bains et à Aix.

Après l’interprétation de leur hymne national,
joué devant la mairie par les fifres et tambours,
les chypriotes se sont rendus dans la salle du
Conseil municipal où, avec Mme Sylvie MARCILLY
et M. Alain BURNET, maire de l’île d’Aix, en
présence des membres de la municipalité
et du comité de jumelage, ils ont signé puis
échangé la convention qui scelle désormais
l’union entre les villes de Fouras les Bains, Aix
et la ville de Geroskipou.

Retenu à Chypre, Son excellence M. Marios
LYSSIOTIS, Ambassadeur de la République de
Chypre, était représenté par Mme Helena MINA,
Premier Conseiller de l’ambassade chypriote
à Paris.

Dans le cadre de cet accueil, tout un programme avait été élaboré en l’honneur de nos
hôtes méditerranéens. Les chypriotes ont ainsi
pu assister aux festivités du bicentenaire napoléonien, visiter les marais de Soumard, le fort
Vauban, le centre ville, avec les halles, visiter, et
traverser, le pont transbordeur de Rochefort à
Echillais et assister au traditionnel feu d’artifice
du 14 juillet sur le front de mer à Fouras-les-Bains.

Durant ces trois jours, nos amis chypriotes ont
été reçus par Mme Sylvie MARCILLY, Maire de
Fouras-les-Bains et Vice-présidente du Conseil
départemental, par Mmes Annick MICHAUD
et Catherine ROGE, Adjointes au maire, par
M. Bruno FERRANT, Président du Comité de
jumelage et les membres du conseil d’administration de cette association.

Le Maire de Geroskipou et sa délégation ont
également participé à la cérémonie officielle
du 14 juillet, au monument aux morts, au côté
de Mme Sylvie MARCILLY.

Au cours du dîner officiel qui s’est tenu aux
salons du parc, les membres de la municipalité
et les adhérents du comité de jumelage,
présents à cette soirée, ont pu assister à une
démonstration de danses chypriotes en costume traditionnel.
Pour symboliser cette union, M me Sylvie
MARCILLY et M. Michael PAVLIDES ont dévoilé
ensemble une plaque commémorative sur
l’esplanade de la pointe de la « Fumée »,
qui désormais sera dénommée « Espace
GEROSKIPOU ».
En outre, la délégation chypriote s’est rendue
sur l’île d’Aix, où une réception avait été prévue
à la mairie, en présence de M. Alain BURNET
et des membres du Conseil municipal.
Enfin, dans la perspective d’organiser des
échanges linguistiques avec cette ville chypriote,
parfaitement anglophone, de sérieux contacts
ont été pris avec M. Christian RICHERT,
Directeur du SEEJ à Fouras-les-Bains.

Expérimentation du Ministère des Finances
La Charente-Maritime fait partie des
départements qui ont été choisis par
le Ministère des Finances pour expérimenter, en 2015, une nouvelle méthode
d’évaluation des valeurs locatives des
locaux d’habitation.

l’automne 2015. Ce rapport permettra de
juger de l’opportunité de la mise en œuvre
effective d’une réforme, et le cas échéant, si
nécessaire, d’ajuster les modalités de la révision
avant qu’elle soit mise en œuvre.

Dans ce contexte, chaque propriétairebailleur d’un ou de plusieurs locaux d’habitation en Charente-Maritime a reçu une
déclaration à remplir.

Ce chantier expérimental est lancé pour
étudier « l’opportunité et les modalités
éventuelles d’une modernisation de la méthode d’évaluation des valeurs locatives des
locaux d’habitation », rappelle le Ministère.

Ce recensement donnera la possibilité aux
services fiscaux d’évaluer de façon plus
pertinente de nouvelles valeurs locatives.
Les résultats de ces calculs seront présentés
dans un rapport remis au Parlement à

La taxe foncière et la taxe d’habitation sont
en effet calculées à partir de la valeur locative cadastrale de chaque bien immobilier,
en appliquant à cette valeur les taux votés par
les collectivités territoriales. « Or, souligne

le Ministère, ces valeurs restent aujourd’hui
évaluées selon des règles datant d’il y a
plus de 40 ans et ne prennent plus suffisamment en compte la réalité. C’est pourquoi le parlement a adopté en décembre
2013 le principe d’une expérimentation
pour mener à bien une révision des valeurs
locatives ».
Reste que la mise en oeuvre effective de
cette révision n’est pas décidée et que
l’expérimentation n’apportera « aucune
modification au calcul des impôts locaux et
n’aura pas de conséquence fiscale pour les
contribuables », assure encore Bercy.
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Les conseils
de quartiers
Notre belle commune de Fouras-les-Bains
possède 5 quartiers qui sont :
Nord Est Chevalier
Nord le Cadoret, Port Nord, la Fumée
Ouest Centre
Sud Espérance
Est Soumard
Autant de diversités qui sont une richesse que nous
aimerions retrouver à travers les conseils de quartier.
Certains d’entre eux proposent déjà des réunions d’échanges, des
repas, des brocantes, des logos les identifiant, et même des sites
d’informations (compte Facebook).
Mais nous devons poursuivre les efforts, en confortant ceux existants
et en aidant les autres à se développer.
Les conseils de quartier sont des lieux d’échanges entre habitants
et ils sont une force de propositions pour la municipalité mais aussi

Fouras-les-Bains,
zéro phyto

La commune de Fouras-les-Bains, lancée dans une démarche de
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, tend à
passer au « zéro phyto », afin d’anticiper d’ores et déjà les
obligations règlementaires en la matière.

un lien social favorisant les relations inter-générationnelles (entraide
entre voisins). Ce qui contribue au « mieux vivre ensemble ».
Comme la charte le précise, nous nous devons d’établir un partenariat
pour que chaque conseil de quartier ait une identité propre, et
puisse participer activement à la dynamique de notre commune.
Pour cela, un appel vous est lancé pour nous rencontrer afin de vous
accompagner dans cette démarche. Alors n’hésitez pas et lancez-vous !

S.BERTHET : Conseiller Municipal en charge du Comité d’Animation
Locale et des conseils de quartier - 06 87 81 73 04

Contribuons à présever
notre patrimoine
naturel

Pour ce faire, des méthodes alternatives sont employées, et vous avez tous pu
constater que les agents des espaces verts désherbent manuellement des kilomètres entiers de rues de la commune, afin de préserver et maintenir au mieux
le paysage fourasin.
Toutefois, certains secteurs ne sont plus désherbés systématiquement, d’autres
ne le seront plus également.
Sur cette même logique, les massifs et rond-points sont aménagés de façon à
supprimer l’utilisation de ces produits et à limiter la consommation en eau.
Dans cet esprit citoyen, et collectif, nous appelons chaque habitant à participer
et à contribuer à maintenir notre agréable cadre de vie commun, en acceptant
d’une part que le paysage de nos espaces publics puisse quelque peu changer
et d’autre part en nettoyant les trottoirs devant nos habitations.
Ainsi, par un effort commun et dans une démarche participative, nous agirons
tous en faveur de notre environnement.

Comme vous avez tous pu le remarquer, la commune de
Fouras-les-Bains voit en cette saison, tout particulièrement,
fleurir de nombreuses roses trémières sur ses trottoirs
et espaces publics, particulièrement caractéristiques de
notre patrimoine naturel local. Elles participent à l’esprit
presqu’île et au paysage fourasin.
Malheureusement, ces dernières peuvent être détériorées, ou abimées.
Nous vous invitons tous, par des gestes citoyens à en prendre soin,
comme reflet de notre richesse locale, et à ne pas hésiter à les redresser
ou les ramasser, afin de les préserver au maximum.
Nous comptons sur votre civisme pour contribuer à préserver notre
patrimoine naturel.
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Chantier International de Jeunes
à la Redoute de l’Aiguille

Fin juin un mur de façade de la redoute
a changé d’aspect… La collectivité a
décidé de faire des travaux de consolidation et de sécurité pour que le public
puisse rapidement s’approprier ce bel
édifice.
Un chantier jeune a donc été accueilli pendant
3 semaines. Huit filles, et 4 garçons (18 - 30 ans)
sont venus à Fouras-les-bains grâce à une
convention établie avec l’association « Solidarités
jeunesses » (www.solidaritesjeunesse.org)
présente en Charente-Maritime mais implantée
sur l’ensemble de la France avec un réseau
présent dans de nombreux pays dans le monde.

« Depuis 90 ans, nous, Solidarités jeunesse,
dans une démarche d’éducation populaire,
défendons les idées du vivre ensemble pour
une construction concrète de la Paix »

bien agréable des associations et des habitants
de Fouras-les-Bains. Nos jeunes ont particulièrement apprécié l’accueil que Fouras-lesBains leur a réservé. Merci à tous.

Bien animée par 2 coordinatrices, l’équipe a
travaillé tous les matins pour dévégétaliser et
rejointer le mur de la façade Sud de la Redoute.
Ces travaux se sont réalisés sous la conduite
d’un technicien bénévole de Fouras-les-bains.
Merci à Alain Balan d’avoir consacré son temps
et son énergie à l’encadrement de ces jeunes.

La conduite du projet a été confiée à l’équipe
du Musée de Fouras avec l’élu en charge du
Patrimoine. L’hébergement a été assuré par le
camping du Cadoret.

Venus de Russie, Mexique, Albanie, Allemagne,
Corée du Sud, Japon et de France ils ont aussi
découvert notre territoire avec la complicité

Cette première expérience est concluante et a
donné toute satisfaction. La commune souhaite
poursuivre cette belle action dans les années
à venir.

L’Anse de Fouras-les-Bains
est désormais propre à 90 % !

Au total, ce sont 3, 574 tonnes de macrodéchets qui ont déjà été ramassées lors
des 2 opérations de nettoyage de l’Anse
de Fouras (Sauzaie-baie d’Yves) qui ont
eu lieu, en mars et juin derniers. Ce bilan
d’étape est encourageant car nous avons
atteint à 90 % le niveau « zéro déchet »
sur cette zone d’1,5 km de long… Le 6 juin

dernier, les 27 bénévoles qui ont participé
au 2ème nettoyage de plage ont retiré 515 kg
de macro-déchets, dont 326 kg recyclables.
A l’initiative d’une Fourasine qui les avait
récupérés et préparés, des seaux de conditionnement de produits du commerce
ont été utilisés pour ramasser certaines
catégories de déchets. Une bonne idée à
développer : avoir le réflexe d’emporter
un petit seau ou un sac quand on part en
balade avec l’objectif de faire « 1 balade
= 1 déchet ».
Ces collectages raisonnés 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.
En effet, en plus des opérations avec les
bénévoles, le chantier d’insertion Vivractif
et les jeunes volontaires en service civique
d’Unis-cité interviennent régulièrement…
Un 3ème collectage d’automne aura lieu en
septembre/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. C’est ainsi
que le prochain RDV proposé aux Fourasins
aura lieu à l’Espérance, samedi 10 octobre
2015, de 10h à 12h. Toutes les informations
pratiques seront communiquées dans la prochaine Lettre du Maire.
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Rappel de la
réglementation
particuliers qui mettent en location des
hébergements de type meublés et chambres
d’hôtes à des clientèles touristiques :
Se déclarer en mairie :
Tout propriétaire qui propose à la location un meublé de tourisme,
ou une chambre d’hôte doit obligatoirement faire une déclaration préalable à la mairie de la commune où est situé le meublé /
la chambre. Les formulaires de déclaration sont directement téléchargeables en ligne :
Pour les meublés : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=14004
Pour les chambres d’hôtes : https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13566

Se déclarer à la Communauté d’Agglomération
et percevoir la taxe de séjour :
Comme dans la plupart des territoires touristiques, la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan demande aux vacanciers séjournant
sur l’une de ses 25 communes de payer une taxe de séjour. Cette taxe
permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique.
La taxe de séjour doit être payée par le touriste qui loge dans l’un des
hébergements suivants :
Hôtel, résidence de tourisme, meublé de tourisme, chambre
d’hôtes, village de vacances, auberge de jeunesse, camping (ou
terrain de caravanage), port de plaisance.
Elle est due toute l’année par personne et par nuit. Elle est directement
réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la Communauté d’agglomération 3 fois par an.
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Chères Fourasines, chers
Fourasins,

La tempête Xynthia a permis une
prise de conscience collective de la
nécessité de repenser l’occupation
de la pointe de la Fumée. Face aux
enjeux complexes et partagés mêlant
diverses compétences souvent en
interfaces, la Commune de Fouras-lesBains, le Département de la CharenteMaritime, la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan et l’Etat
ont décidé de travailler de concert
pour piloter une opération de
requalification de ce remarquable
espace. Les atouts de la Pointe de la
Fumée reposent sur la diversité des
éléments qui la composent : position
d’interface entre activités maritimes,
conchylicoles, portuaires, touristiques
et d’habitat, et ce qui lie l’ensemble,
à savoir les paysages et la gestion
des flux. Aussi, le partenariat mis en

place permettra de réaliser une programmation cohérente qui tiendra
compte de tous ces usages. Le risque
de submersion marine du site est pris
en compte même après réalisation
des ouvrages de protection, ainsi que
leurs impacts visuel et paysager. La
Pointe reste un site extrêmement exposé mais pour lequel nous devons
assurer malgré tout le développement des aménagements portuaires
et conforter l’activité conchylicole.
L’autre grande difficulté réside dans
la gestion des flux et des services qui
sont fortement impactés par la saisonnalité de l’activité. La démarche
engagée permettra des échanges,
avec l’ensemble des personnes
concernées, professionnels de la mer,
commerçants et résidents, car la réussite
de ce projet ne peut qu’être le fruit
d’une démarche participative.
Daniel COIRIER et Henri MORIN

e

à Châtelaillon, des protections
qu’il faudrait revoir à la baisse,
car dans la démesure et contestables sur plusieurs points.
Le pilotage de la révision actuelle du PLU est en cours, j’y
participe, et je demanderai
qu’une place plus importante
soit accordée pour la sauvegarde des arbres, je solliciterai de travailler avec Dimitri
Poursine pour ce recensement
qu’il a commencé. Les logements sociaux seront un enjeu
majeur car la ville en retard
et payant chaque année
une « amende » pour insuffisance finira par se voir imposé
un arrêté de tutelle par la préfecture : je souhaite solliciter
la municipalité pour participer au pilotage d’un projet
novateur qui pourrait être un
écoquartier locatif pour des
familles avec enfants, à caractère social et attractif.

La charte architecturale que
nous réclamions depuis longtemps à la suite de constructions contestées dans la ville,
est terminée. J’ai participé
avec plaisir au pilotage de ce
travail. Lors de la présentation publique j’ai cependant
rappelé que le quartier de la
fumée devra être revu quant
à cette charte, car ce secteur
a une personnalité à multiple
facettes qui devra être affirmée. Au moment où j’écris
ces lignes je suis sur le point
de participer à un nouveau
comité de pilotage portant
cette fois sur la requalification de la fumée, un
enjeu important auquel je
m’intéresse depuis longtemps,
quartier que j’ai habité il y a
bien longtemps maintenant et
qui a tellement changé...
Je participerai ensuite au
SILYCAF qui met en place les
projets de protections contre
les inondations de Fouras

Didier Bertin, courrier et
rendez vous à bertin.didier@
gmail.com.

votre mairie
Mairie de Fouras

Fouras-les-Bains
a

expression de la majorité
Partenariat pour le
réaménagement de la
pointe de la Fumée

i

Parole à l’opposition

Lien site internet de la Communauté d’agglomération.
http://www.agglo-rochefortocean.fr/pratique/tourisme-patrimoine/1187taxe-de-sejour.html
Pour tous renseignements, contacter la CdA Rochefort Océan :
Sylvie Mignon au 05 46 82 97 97 - Samuel Courtois au 05 46 82 18 77
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Place Lenoir - BP 40023
17450 Fouras-les-Bains

Tél. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : www.fouras.net
E.mail : fouras@mairie17.com

Fouras-les-Bains
Informations générales :

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h15
à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi, de 9h30 à 12h.
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