Vous avez une suggestion ou une idée
pour Fouras ? Déposez-la dans la boîte
à idées installée à la mairie. La boîte
à idées est destinée à recevoir les
propositions de tous les habitants qui
désirent participer activement à la vie
de leur quartier et de leur ville. Un
moyen supplémentaire de s’exprimer !

DÉCHETS VERTS
Interdiction d'utiliser les
incinérateurs individuels
de déchets verts par des
particuliers
Les déchets issus des jardins entrent
dans la catégorie des "déchets ménagers
et assimilés". Le Règlement Sanitaire
Départemental interdit de les brûler,
que ce soit à l'air libre ou dans un incinérateur individuel. La mairie refuse
toute demande de brûler les déchets
verts par des particuliers. Pour se
débarrasser des déchets issus des jardins,
le déchetterie de Soumard est à la
disposition de tous. Pour les personnes
ne disposant pas de moyen de locomotion, les services techniques assurent le 1er
lundi de chaque mois un ramassage à
raison de 3 sacs ou 3 fagots maximum.
Inscription en Mairie.

CULTURE
Médiathèque
La Médiathèque met à la disposition
des abonnés ; livres, revues, CD audio,
vidéos, cédéroms pour enfants et adultes,
sous condition d'abonnement. Les
abonnés peuvent également utiliser
l'espace multimédia une heure par jour.
Sansabonnement,ilestpossibledeconsulter sur place l'ensemble des documents.
Par ailleurs, la médiathèque organise des
ateliers tels que « Bébés à la bibli » (découverte du livre pour les 1-3 ans) et des
initiations au multimédia (jusqu'à 99 ans !)
avec l'association Archipel.
La médiathèque propose aussi des animations ponctuelles : accueil d'auteurs,
jeu en réseau, projections...
Horaires d'ouverture de la médiathèque
(de septembre à juin) :
• Mardi : de 14h à 18h
• Mercredi : de 10h30 à 12h15
et de 14h à 18h.
• Jeudi : de 17h à 20h.
• Samedi : de 10h30 à 12h15
et de 14h à 18h.
En dehors de ces horaires, la médiathèque
accueille des enfants des écoles, de la
crèche, des assistantes maternelles.
Contact : La Médiathèque, rue du
Général Bruncher : 05 46 84 29 31.
Mail : mediathequefouras@wanadoo.fr

Crèche / halte-garderie
La crèche / halte-garderie de Fouras,
« l’îlot z’enfants », reçoit les enfants du
lundi au vendredi, de 8h à 18h30, dans
un cadre privilégié. Il s’agit d’une structure
associative à participation parentale qui
accueille 20 enfants par heure, de 2 mois
et demi à 4 ans en accueil régulier, et
jusqu’à 6 ans en accueil occasionnel.
Une salle de motricité, commune à « l’îlot
z’enfants » et à l’Espace Parents-Enfants
(EPE), a été inaugurée le 17 octobre
dernier. Baptisé « l’îlot familles », ce local
a été décoré par des mamans utilisatrices
de l’EPE (avec le soutien de la CAF), sous
la houlette d’un artiste plasticien, Benoît
Hapiot. Contact : 05 46 84 12 38.
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La commune invite ses nouveaux résidents
Vous venez de vous installer à Fouras ?
Afin de faire connaissance, l'équipe municipale invitera en Mairie,
en début d'année, tous les nouveaux fourasins. Autour du verre
de l′amitié, seront présentées la commune ainsi que les grandes
lignes du projet municipal. Merci de vous faire connaître avant le
31 décembre auprès de Christian DONADELLO, Adjoint au
Maire, en appelant le 05 46 84 60 11 ou au 06 89 92 52 04
ou encore par e-mail : c.donadello@fouras.net.

eu
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URGENCES MEDICALES 17
URGENCES MEDICALES 17, structure de garde médicale
reconnue par la Préfecture (précédemment SOS médecins 17),
intervient à Fouras, 24 heures sur 24 et 7jours sur 7, à domicile.
Contact : 0 826 46 15 15

Dynamique, sportive et attractive, Fouras se positionne parmi les communes où la
douceur de vivre se mêle à la pratique de nombreuses activités de loisirs, sportives
ou culturelles.

Challenge intergénérationnel

Ainsi, toute l′année, notre commune accueille expositions, rencontres sportives,
concerts et évènements culturels divers qui contribuent à l′animer. Afin que ce
mouvement trouve sa pleine expression, nous mettons en place plusieurs structures
telles que les Conseils de Quartiers et l′office de la Vie associative (dont l′objectif
est de coordonner le calendrier des actions des différentes associations et d′organiser
des animations communes).

La mairie organise un challenge destiné aux enfants de 10 à 12 ans et
aux personnes de plus de 60 ans. Objectif : former une équipe
intergénérationnelle pour réaliser un reportage sur Fouras et ses
alentours. Au cours d’une réunion de lancement de l’opération, les
tandems jeune /retraité seront constitués. Chaque équipe choisira un
thème à développer. La première étape consistera à parcourir la ville
ou ses environs pour recueillir les éléments qui constitueront le
reportage : photos, dessins, petits textes… Au cours de la deuxième
étape, chaque équipe, devra créer un document informatique sous
forme de diaporama animé ou de blog internet. Au besoin, un
animateur informatique pourra aider les équipes à réaliser leur
reportage. Les créations de chaque équipe seront présentées en
mairie et les meilleures seront mises en valeur sur le futur site Internet
de la commune. Le challenge débutera début février et se terminera
à la fin des vacances de Pâques.
Inscriptions jusqu’au 15 Janvier au CCAS : 05 46 84 09 77

Mon plus grand souhait est que Fouras, notre ville, rayonne au delà de ses limites
et que vous, ses habitants, soyez fiers d′y vivre.
C′est pourquoi nous mettons en œuvre des projets de restructuration globale et
d’embellissement de Fouras. Les grands projets des façades Ouest et Sud font l′objet
de la plus grande attention de la part de notre équipe, des architectes et des
techniciens de la ville. Rénovées et embellies, ces façades seront la vitrine de Fouras.

Fort Boyard Windsurf Challenge

Toujours concernant les travaux, un plan pluriannuel de réfection de la voirie et
des trottoirs, comprenant l′enfouissement des réseaux, est en cours d′élaboration
et les voiries privées de certains lotissements sont en voie d′intégration à la
voirie communale. Par ailleurs, le projet des 18 logements locatifs rue
Dieu de garde est sur le point de se réaliser.

Conférence sur l’alimentation et la santé
Seconde quinzaine de Février, la mairie de Fouras vous proposera
une conférence / débat sur le thème "L'alimentation et la santé"
portée par la fondation d'entreprise PiLeJe et présentée par le
Docteur Luc Moraglia, spécialiste en Alimentation Santé et Micro
nutrition. Cette conférence intitulée "Je me sens bien dans mon
assiette" vous donnera les 5 clés de l'alimentation santé à tous les âges
de la vie. La date et le lieu de cette rencontre vous seront précisés
ultérieurement.

Police municipale
La police municipale rappelle aux cyclistes qu’ils sont
soumis au code de la route, au même titre que les automobilistes : toute infraction est sanctionnée de la même
amende qu’elle soit commise par un cycliste ou par le
conducteur d’un véhicule motorisé. Par exemple, un
cycliste qui ne respecte pas un stop ou circule en sens interdit encourt une amende
de 135 €. Et même le cycliste qui circule en téléphonant, encourt une amende à 35 €.
A proximité de l’école, de nombreux parents font descendre leur(s) enfant(s) en
s’arrêtant sur la chaussée ou les font traverser hors du passage protégé. Pour assurer la
sécurité des enfants, il convient de respecter les règles édictées dans l’intérêt commun.
Un service « objets trouvés » est à votre disposition à la mairie de Fouras. En cas de
découverte d’un objet, même si vous le jugez sans valeur, pensez qu’il peut en avoir
pour son propriétaire : rapportez-le !

Villes et villages fleuris
Le concours est ouvert à tous les villages
et villes de France. A ce jour, 172 communes de Charente-Maritime sont
inscrites. 27 villes ont été labellisées les années précédentes, dont Fouras-lesBains qui arbore 1 fleur. Pour le prochain concours, l’objectif est d’obtenir une
2ème fleur grâce au programme de fleurissement du service «Espaces Verts» de
la ville animée par Philippe Guichard et à la participation de tous les
habitants. Contact : Raymonde Chenu, conseillère municipale.

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

Ces dossiers nécessitent des montages longs et complexes. Néanmoins, les
premiers « coups de pioche » seront donnés prochainement.
L′action du Centre Communal d′Action Social est soutenue avec force par
la municipalité ainsi que l′accompagnement et l′aide aux personnes en
difficulté. L′accessibilité des handicapés aux bâtiments et lieux publics
fait l′objet dès à présent d′une prise en compte dans tous les projets de
travaux initiés par la ville.

La Lettre du Maire est une publication de la
Mairie de Fouras : Place Lenoir - BP 69 - 17450 Fouras
Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, Mairie de Fouras.
La rédaction n’est pas responsable de la perte ou
de la détérioration des textes ou photographies
qui lui sont adressés pour appréciation. Toute
reproduction intégrale ou partielle des pages
publiées dans la présente lettre, faite sans
l’autorisation du directeur de la publication, est illicite.

Dépôt légal : novembre 2008
Coordinateur et fabrication : Iris Pro Créa
Maquette : Hélène Houy
La fabrication de cette lettre respecte des contraintes
écologiques (mouillage sans alcool, encres végétales,
alimentation automatique des encriers,...) et procède
au tri sélectif et à l'élimination des déchets dangereux
(révélateurs, fixateurs et solvants,...) par des filières
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Halloween

La sécurité de nos concitoyens fait l′objet d′une attention particulière. Ainsi, afin
de travailler dans la concertation, une convention entre les Services de Gendarmerie
et la Police Municipale est en cours d′élaboration.
La fin de l′année approche. La municipalité sera présente et active les 5 et 6 décembre
auprès des organisateurs du Téléthon 2008. Je ne doute pas que la générosité des
fourasins permette de collecter des fonds importants pour cette noble cause.
La municipalité sera également aux côtés des commerçants dans l′organisation des
animations de Noël. La ville se pare de lumières et, cette année, Soumard, la Pointe
de la Fumée et le front de mer ouest seront également illuminés.
Je vous souhaite de passer Noël dans la joie, la bonne humeur et la solidarité.
en mon nom et en celui des membres de l’équipe municipale, je présente à tous
les fourasins, à leur famille et à tous nos amis visiteurs, nos vœux de bonheur
pour cette nouvelle année 2009.

expo feline

Journée du Ping

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

Fouras-les-Bains

La Grande Lessive
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G A L E R I E P H OTO S

BO ÎT E À ID ÉE S

Le centre de loisirs de Fouras accueille les
petits fourasins toute l’année et de nombreuses animations sont programmées :
Lors de la semaine bleue, réalisée en
partenariat avec la maison de retraite
de Fouras, les enfants ont décoré les
tables du restaurant des résidents.
Ensuite, pendant la semaine du goût,
les animateurs, aidés de Mme Minguy
(parent d’élève), ont proposé aux
enfants de l’accueil périscolaire des
jeux et animations sur le thème du goût.
Les enfants ont aussi participé à « la
grande lessive » en déposant des
dessins sur le fil à linge rue de la Halle.
Pendant les vacances de la toussaint, les
animateurs du SEEJ ont « mis le feu » à
la place Carnot lors du traditionnel
défilé d’Halloween. Pendant le spectacle,
le public a pu découvrir des jongleuses
et jongleurs de balles en feu et un cracheur
de feu. Les marsouins (6 / 12 ans) ont
eux, organisé un spectacle de magie
qu’ils ont présenté devant les plus
petits (3 / 6 ans).
Pour Noël, les enfants des accueils
périscolaires et du centre de loisirs
vont décorer la rue de la Halle en
partenariat avec les commerçants.
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Fête de l’estuaire 2009

Jumelage avec
riom-ès-Montagnes

Animations de Noël
Du 20 au 28 décembre, Le Petit Train vous conduira
de surprises en surprises : animations, ateliers, spectacles,
goûter avec le Père Noël… Petits et grands sont invités
à participer au programme d’animations de Noël préparé
conjointement par l’Union des Forces Economiques
Fourasines (UFEF), le Casino et la municipalité de Fouras.
Les animations :
- La Chasse aux trésors sur toute la presqu’île, du 19 au
21 décembre. Le tableau des énigmes sera distribué
par les écoles et de nombreux lots sont à gagner pour
toutes les familles qui participeront.
• Un marché de Noël pour les gourmets, du 20 au
21 décembre, sur la terrasse du Casino.
• Deux représentations gratuites du magique Pest’acles
Grenadine, dans la salle de cinéma du Casino, le
24 décembre à 15h00 (suivi d’un goûter offert avec le Père
Noël, après un voyage en Petit Train) et le 26 décembre
à 15h30 (suivi d’un goûter offert au Casino).
• Les tours d’un célèbre magicien, le matin du 24 et le
27 décembre toute la journée, rue de La Halle.
et du 21 au 28, entrez dans la yourte qui sera installée
Place du Marché : de nombreux ateliers vous seront
proposés : lecture de contes, petits travaux manuels,
confection de pompons, décorations de Noël, chorale,
musique… Des invités mystères sont annoncés !
Participez à l’organisation de ces fêtes !
Contact UFeF : Daniel Boinet (06 82 56 54 85)
et Valérie Depenne (06 64 30 56 16).

Club Pongiste Fourasin

Les 27 et 28 septembre, 23 fourasins ont répondu
à l’invitation de leurs jumeaux riomois pour un weekend nature et convivial.
Le 5 octobre, 42 participants (dont 9 enfants) ont
découvert ou redécouvert les secrets de l’île d’Aix,
grâce à Olivia Scotti, élève en BEP Tourisme au
CIPECMA. Le comité remercie tous les acteurs
(mairies, participants, sponsors) fourasins et aixois qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation.

La « Grande Lessive »

Du 16 au 19 octobre, plus de 200 participants de tous âges ont épinglé
leurs réalisations sur les fils de La Grande Lessive, près du marché.
Installation artistique éphémère proposée à tous ceux qui souhaitaient
accrocher des dessins, photos, collages ou poèmes, la « Grande Lessive »
a animé la ville, suscité la curiosité des passants, permis des rencontres
entre les artistes et les spectateurs et attiré de nombreux enfants aux
ateliers créatifs, proposés par les bénévoles du "collectif des lessiveuses",
chaque matin. Les organisateurs remercient la municipalité, les
commerçants et toutes les associations qui ont relayé l'événement
auprès de leurs adhérents.
Avec ce succès, rendez-vous semble pris pour une nouvelle « Grande
Lessive » en octobre 2009.

Cercle Nautique de Fouras :
Bilan de la saison 2008

Evénements périodiques :
La Commission Tourisme de la CAPR, sous la présidence
de Sylvie MARCILLY, prépare une action de "Mise en
Tourisme de l’Arsenal et du Patrimoine Maritime du Pays
Rochefortais".
Il s’agit d’une part, de créer une signalétique
directionnelle et d’interprétation du Patrimoine sur tous
les sentiers de randonnées (pédestres, cyclistes,
hippiques…) et d’autre part de concevoir une carte
pratique à l’attention des habitants du Pays Rochefortais,
des touristes, des randonneurs ...
A retenir Avril/Mai 2009 :
lancement de la carte touristique et de la saison
des "rendez-vous de l’Arsenal".
Contact CAPR : Stéphanie CHARPENTIER,
Sébastien BERTINET : Tél. 05 46 82 89 07
Mail : tourismeculture@cda-paysrochefortais.fr

Les commerçants des deux Marchés
couverts de Fouras vous offrent 1 pan
ier
garni et de nombreux bons d’achats.
Tirage au sort chaque dimanche à 12h
(sauf en Janvier) Place du marché.
Scrabble tous les mercredis et vendredi
s
Maison des associations 14h30.
Centre Nautique Fourasin
tous les jeudis le Chantier de la Fourasin
e
est ouvert de 9h à 17h.
Le Cinéma du Casino propose des séan
ces
du mercredi au samedi à 21h et le dim
anche
à 15h15, une séance supplémentaire
est
programmée pendant les vacances scol
aires
les mercredis et samedis à 17h.

Jumelage :
Carnet rose
Raphaël, premier bébé du jumelage a vu le jour, le 28 septembre
dernier ! Isabelle, sa maman
fourasine, et Nicolas, son papa
originaire du pays gentiane, se
sont connus à l’occasion des
échanges du Jumelage. Toutes
nos félicitations aux parents et
grands-parents et bienvenue au
bébé.

"l’Affaire des Brûlots"

En plus des habituelles régates, sorties en mer, pêches et animations
diverses pour ses adhérents, le Cercle Nautique de Fouras (CNF)
a confirmé son ouverture vers la voile traditionnelle. En juillet, un
bateau du CNF a accompagné les bateaux charentais à Brest 2008, le
rassemblement international de vieux gréements. En août, le club a
accueilli huit voiliers anciens au port sud. Cette manifestation prépare
la mise à l’eau de La Fourasine, le bateau dont la construction a repris
en septembre. Retenez dès maintenant votre samedi 23 mai 2009 pour
participer au baptême de La Fourasine.

Bon début de saison avec les deux victoires de l’équipe première en Régionale 3 et le
succès de la journée du Ping du 27 septembre qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de
personnes. Thibault Hillairet, sacré meilleur espoir régional la saison passée et Justine
Dubois, championne départementale benjamine, sont sélectionnés dans l’équipe qui
représentera le département aux Inter comités de la Zone Sud-Ouest qui regroupent
20 départements des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
Tous les jours de la semaine, le club propose des entraînements adaptés à tous les niveaux
de jeu (du loisir au haut niveau) et à tous les âges (du baby-ping aux vétérans).
Plus d’informations sur le blog du club :
http://club-tennis-de-table-fouras-17.blogspot.com/
Contacts : 06 31 68 33 49 ou 06 08 98 98 19

Sentiers de l’Arsenal

Fouras accueillait en 2008 la dernière "Fête de la
Cigogne". La CAPR projette de remplacer cette
manifestation par les "Fêtes de l’Estuaire".
Retenez les dates des 21, 22, 23 et 24 mai. De
nombreuses communes situées le long de la
Charente seront concernées par les animations
originales. Un temps très fort se situera le samedi
23 mai à Port des Barques - Ile Madame. La fête
continuera à Fouras le 24 mai. Toutes les associations
peuvent participer… Faites-vous connaître.
Contact CAPR : Stéphanie CHARPENTIER,
Sébastien BERTINET : Tél. 05 46 82 89 07

200 ans après cet événement,
Fouras, avec l’Ile d’Aix, projette
d’organiser des animations à la
date anniversaire de l’Affaire des
Brûlots : 11 et 12 avril (week-end
de Pâques).
Toutes personnes et associations
intéressées par ce projet peuvent
nous contacter.
Contact Mairie de Fouras,
Henri MorIN : 05 46 84 60 11

Evénements périodiques

Mardi 2 déc

DÉCEMBRE 2008
Vendredi 12 déc

À ne pas manquer

Samedi 20 et dimanche 21 déc

Tennis Vétérans Tennis Club Fourasin
Matinée Fouras / Chatelaillon tC

Football Vétérans 21h Stade Manusset
FC Fouras St Laurent / Mathes les o.S

Joli marché de Noël pour les gourmets
Terrasse du Casino. Exposants artisanat d’art et du
terroir, promenade à dos d’ânes pour les enfants.

Vendredi 5 déc

Récompenses des meilleurs sportifs fourasins
20h30 Salons du Parc

Le samedi de 12h à 19h
Le dimanche de 10h à 18h

Téléthon : Animation Country Pique-nique
Maison des Associations à partir de 19h
Crêpes, gâteaux, boissons ... seront vendus au
profit du Téléthon
Carnet de bal Trio Elixir De 20h à minuit
Casino de Fouras. Dîner dansant entrée libre.

Vendredi 5 et samedi 6 déc
Téléthon organisé par le Tennis, la municipalité
et les associations participantes
Lieux : Tennis club, Maison des Associations,
place Lucien Lamoureux.

Samedi 6 déc
Illumination de Noël 17h
Casino de Fouras. Vin chaud offert

Dimanche 7 déc
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Départementale 2 : Fouras/Gémozac
Départementale Féminines : Fouras/Marans

Dimanche 14 déc
Rugby Stade Manusset 15h
Fouras olympique Club / aS PLeUMartIN ro

Arbre de Noël Salle Roger Rondeaux
16h Goûter - Spectacle – Cadeaux.
Rens. Comité des fêtes : 05 46 84 03 31

Football Stade Manusset
Equipe B, 4ème Division 13h15
FC Fouras St Laurent 2 / St romain Benet FC

Du dimanche 21 au dimanche 28 déc

Equipe A,3ème Division 15h
FC Fouras St Laurent / Verines aS

Mercredi 24 déc

Mercredi 17 déc
Fête de Noël avec les enfants du Tennis
De 14h à 17h Jeux, arrivée du Père Noël, goûter

Vendredi 19 déc
Scrabble Maison des associations 14h30
Tournoi attributif de points de classement au
niveau national.
Casino Jazz De 20h à minuit
Casino de Fouras : Magalie Sigsmond Trio ,
harpiste de jazz et blues.

Repas des Aînés 12 h Salle Rger Rondeau

Vendredi 19 et dimanche 21 déc

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

Formidable chasse aux trésors
Sur toute la Presqu’île. Le tableau des énigmes
sera distribué par les écoles.

Mardi 9 déc

Vendredi 19 déc et jeudi 15 janv

Tennis Vétérans Tennis Club Fourasin
Matinée Fouras / ré tC

Samedi 20 déc

Exposition de photos
« Brumes et brouillards » Office de Tourisme

Une yourte sera installée Place du Marché
De nombreux ateliers vous seront proposés …
Représentation gratuite du magique Pest’acles
Grenadine Salle de cinéma du Casino 15h
Suivi d’un goûter offert avec le Père Noël.
Prestations d’un célèbre magicien
Rue de la Halle Matinée

Vendredi 26 déc
Représentation gratuite du magique Pest’acles
Grenadine Salle de cinéma du Casino 15h30
suivi d’un goûter offert au Casino.

Samedi 27 déc
Prestations d’un célèbre magicien
Rue de la Halle Toute la journée

Mercredi 31 déc
Réveillon de la St Sylvestre
Salle Roger Rondeaux. Repas - Bal
Music hall avec l’orchestre Jean Ribul
Rens. Comité des fêtes : 05 46 84 03 31
St Sylvestre Casino de Fouras
Dîner spectacle avec le Cie Music’ All

JANVIER 2009
Dimanche 4 janv
Seconde édition des
5 et 10 Km de la course de l'Epiphanie
Départ 14h Salle Rondeaux
Galette des rois géante offerte
Casino de Fouras Après midi

Vendredi 9 janv
Carnet de bal Orchestre Stéphanie Moreaux
De 20h à minuit Casino de Fouras
Dîner dansant entrée libre

Samedi 10 et Dimanche 11 janv
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes

Mercredi 14 janv
Galette des rois avec les enfants du
Tennis club

Vendredi 16 janv

Samedi 17 janv
Galette des rois avec les membres du
Tennis club.

Dimanche 18 janv
Cabaret Music hall Salle Roger Rondeaux
12h Orchestre Music Story
Rens. Comité des fêtes : 05 46 84 03 31
Football Stade Manusset
Equipe B - 4ème Division 13h15
FC Fouras St Laurent 2 / Pizany Varzay thezac
Equipe A - 3ème Division 15h
FC Fouras St Laurent / St Palais S2

Vendredi 23 janv
Casino Jazz De 20h à minuit Casino de Fouras
Jazz ‘n bossa trio avec Aline chanteuse
Football Vétérans Stade Manusset 21h
FC Fouras St Laurent / Marennes U.S

Samedi 24 et Dimanche 25 janv

Scrabble Maison des associations 14h30
Tournoi attributif de points de classement au
niveau national

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes

Vendredi 16 janv et jeudi 19 fév

Samedi 31 janv

Exposition Hall de l’Office de Tourisme de
Fouras « Fleurs de Printemps, rêves d’hivers »
de Françoise Roby

Vincent Lagaf’ Salle Roger Rondeaux 21h
Comédie « Pourquoi moi ? »
Rens.Comité des fêtes : 05 46 84 03 31

FÉVRIER 2009
Dimanche 1 fév
Tennis Championnat pré-régional Senior
Equipe 1 Messieurs

Samedi 6 et Dimanche 7 fév
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes

Dimanche 8 fév
Tennis Championnat pré-régional Senior
Equipe 1 Dames
Carnet de bal Orchestre Thierry Coudret
De 15h à 19h Casino de Fouras
Thé dansant, entrée libre

Vendredi 13 fév

Dimanche 15 fév
Tennis Championnat pré-régional Senior
Equipe 1 Messieurs
Football Stade Manusset
Equipe B, 4ème Division 13h15
FC Fouras St Laurent 2 / Bourcefranc
Equipe A, 3ème Division 15h
FC Fouras St Laurent / Meschers-Mortagne

Vendredi 20 fév

Casino Jazz De 20h à minuit
Casino de Fouras Jazz ‘n bossa trio avec le
saxophoniste, flûtiste Carl Schloesser

Du vendredi 20 fév
au jeudi 2 avril
Exposition Hall de l’Office de Tourisme de
Fouras « La naissance de la Nouvelle France »
Archives départementales de la Charente Maritime.

Scrabble Maison des associations 14h30
Tournoi attributif de points de classement
au niveau national.

Dimanche 22 fév

Football Vétérans Stade Manusset 21h
FC Fouras St Laurent / E.S.A.B 96 F.C

Samedi 28 fév

Samedi 14 fév
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Interclubs départementaux

Tennis Championnat pré-régional Senior
Equipe 1 Dames
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipes
Irish Tap Dance Salle Roger Rondeaux 21h
Musique, danses et claquettes irlandaises.
Rens. Comité des fêtes : 05 46 84 03 31

