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Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et je tiens à remercier tous celles et ceux qui œuvrent pour 
animer notre centre ville. Ainsi, comme chaque année, nos commerçants se mobilisent pour proposer des  
animations de Noël. Je me permets d’insister sur le rôle que chaque Fourasin peut jouer dans la réussite de 
notre commune. Et j’invite tous ceux, qui pensent que vivre à Fouras c’est aussi faire vivre Fouras,  
à jouer la carte de la solidarité à l’échelle de notre territoire et à fréquenter les commerces de  
notre commune. Mais faire vivre Fouras, c’est aussi fréquenter nos associations, participer aux animations  
proposées, inscrire les enfants dans nos écoles, notre centre de loisirs et faire travailler nos entreprises locales. 
Tous ensemble nous avons la possibilité de dynamiser la vie de notre commune et de contribuer directement 
à la qualité de vie sur notre presqu’île.

Un mot sur l’actualité qui touche les collectivités et notamment nos communes : le 100ème congrès des maires 
s’est tenu à Paris fin novembre et le climat général reste lourd face aux baisses des ressources annoncées par le 
gouvernement. Les dotations vont poursuivre leur diminution avec un objectif affiché de 13 milliards d’euros de 
réduction sur cinq ans. La suppression des contrats aidés impacte directement un grand nombre d’associations 
et notamment celles qui accompagnent les plus fragiles. Et, enfin, la disparition de la taxe d’habitation pour 80% 
des foyers. Si le pouvoir d’achat redonné aux français par ce biais est une bonne chose, la perte pour les  
communes sera notoire. Les maires devront gérer les dépenses sans avoir la main sur une partie des recettes. 
En fond de plan, il est à craindre que certaines communes soient contraintes financièrement d’actionner le levier 
fiscal des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont elles auront toujours la maîtrise. Par ailleurs, 
et c’est le cas à Fouras, sans augmenter les taux de fiscalité, chaque année, nous bénéficions de la revalorisation 
des bases créant ainsi une augmentation du produit fiscal. Quid de cette dynamique des bases dans le futur ?

L’équipe municipale que je dirige reste cependant mobilisée et poursuit son programme. Dès 2018 nous  
engagerons la restauration de la halle aux poissons, la deuxième tranche de réhabilitation des bâtiments 
de la Touline et du Clams, la construction d’une salle de tennis de table pour accompagner le dévelop-
pement du club au niveau national, la construction d’une maison de santé, la réalisation de logements 
sociaux et bien-sûr des investissements sur nos voiries et nos trottoirs qui souffrent d’avoir été trop longtemps 
négligés par le passé et pour lesquels nous programmons chaque année des travaux.

Je tiens à affirmer de nouveau ma volonté de poursuivre le développement harmonieux de notre chère  
commune en recherchant toujours l’équilibre entre le soutien à l’économie locale et la préservation de notre 
qualité de vie. Fouras-les-Bains c’est un environnement qu’il nous faut préserver mais c’est aussi l’accueil touris-
tique qu’il nous faut développer et améliorer. Notre commune a des atouts formidables pour affronter l’avenir, 
il faut que tous ensemble nous contribuions à cet Esprit Presqu’île qui fait notre force et qui nous distingue 
des autres stations balnéaires.

C’est avec un peu d’avance que je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, période propice aux 
réjouissances en famille, entre amis, mais aussi aux rencontres notamment entre fourasins. Je forme le vœu que 
cette fin d’année soit source de joie, de partage et de chaleur pour chacun d’entre vous !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

5ème édition
Défilé de mode (La Touline)
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COMITE DE JUMELAGE 

Le comité de jumelage
au «Puy du Fou»

Dans le cadre de ses activités de 
fin d’année, le comité de jumelage 
organise, le dimanche 17 décembre 
prochain, une sortie au «Grand Noël 
au Puy du Fou».
Vous souhaitez vous joindre aux 
90 personnes déjà inscrites ? 
Contactez-nous au  06 77 80 16 32

8 places restantes à 88 €
Tout compris :
déplacement depuis Fouras, 
déjeuner au Puy du Fou,
visite et spectacle.

Le comité de jumelage informe qu’il tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 
13 janvier 2018, à 14h30, salle «B» de la maison des associations. En dehors de l’ordre 
du jour habituel, le programme des activités, pour 2018, ainsi que le projet de voyage à 
Chypre en 2019, y seront développés. 
A l’occasion de la nouvelle année et pour fêter l’arrivée des nouveaux adhérents, la 
traditionnelle galette des Rois sera partagée à l’issue de la réunion. Venez nombreux !

Cette année encore, lors de sa 3ème soirée 
Cabaret, le comité de jumelage a accueilli 
132 convives pour fêter, dans la bonne 
humeur, l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Eric Nadeau, chanteur transformiste, était là 
pour mettre de l’ambiance au cours de cette 
soirée festive, tout comme la troupe des 
Poch’trons et l’atelier théâtre de l’associa-
tion «Ensemble et solidaires».

Bruno Ferrant, Président du comité de 
jumelage, s’est félicité de ce beau succès et 
a donné rendez-vous à tout le monde, en 
novembre 2018, pour la 4ème édition de cette 
soirée cabaret.

Cette année encore,
la Soirée Cabaret
«Beaujolais nouveau»
a affiché complet

A noter sur vos agendas !

Résonance Expo côte ouest, ses peintres, photographes et autres artistes, 
en partenariat avec le Casino de Fouras, ont  comme thème de recherche 
et d’exposition, pour l’été prochain, du 23 au 27 juillet 2018 : 
« Les 110 ans du CASINO de FOURAS 1908-2018 »
Un appel est lancé auprès des Fourasins, pour collecter programmes et 
affiches, cartes postales ou photographies depuis 1908, concernant le 
Casino, sa terrasse, ses réceptions, fêtes spectacles et films ainsi que dans 
le bois : concerts, pique-niques. Enfin, du Casino à la rue de la plage (rue 
Bruncher), l’Avenue du Casino, devenue en  1971, l’Avenue Charles De 
Gaulle.
«Je serai présente de 10h à midi, à l’accueil de la Mairie, le vendredi, pour 
photographier ou photocopier vos documents afin de vous les remettre 
aussitôt. Avec mes remerciements et toute ma reconnaissance pour 
votre participation à cet événement (Date de clôture fin janvier).» 
Françoise Roby.

Les peintres amateurs et artistes peintres qui n’auraient pas été contactés 
l’été dernier pour Résonance Expos Côte Ouest, aux Salons du Parc, 
et qui souhaiteraient participer en 2018 aux expositions sur le thème 
« Les 110 ans du Casino de Fouras, son bois, sa prairie  », peuvent laisser 
leurs coordonnées à l’accueil de la Mairie. Un courrier leur sera adressé 
concernant l’inscription début Janvier. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Comité de jumelage

En danses (Country, Line-Dance) et au Patchwork 6 nouvelles 
adhésions : 4 par l’intermédiaire du Forum des Associations, 
1 par celle du Journal du Maire.

FOURAS ANIMATION

FOURAS ANIMATION PARTICIPERA AU TELETHON

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL
Vendredi 1er Décembre à partir de 19h30
À la maison des Associations où chacun est invité, on apporte 
son repas et son obole.

PRÉSENTATION DE DANSES
Vendredi 08 Décembre
Place José Cando avec notre benjamine Joséphine qui prépare 
les épreuves du Concours Européen de Line-dance sous la 
houlette de Joëlle notre animatrice dans une salle mise à sa 
disposition par la mairie.

Renseignements au 06 07 51 46 59 et au 06 07 63 07 28

RESONANCE EXPO COTE OUEST 2018
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Animations de Noël de l’UFEF
PROGRAMME
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Après-midi
Départ de la Parade de Noël 
place de la mairie à 15h30

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
11h
Départ de la Parade de Noël
Place de la mairie
Matin
Balades à dos d’âne

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Après-midi de 14h à 18h
Atelier lettre au Père Noël  

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
10h30
Place de la mairie, arrivée du Père Noël
et distribution de papillotes
dans la rue de la Halle
11h
Photos du Père Noël et balades en calèche
Dégustation de la soupe de Noël
Après-midi
Balades à dos d’âne

Cette année encore, l’UFEF, association qui regroupe tous les acteurs économiques 
de Fouras, avec l’aide de la mairie, vous propose des animations et décorations autour 
de Noël, au centre-ville à partir du we des 16 et 17 décembre, jusqu’au 24 décembre.

Un labyrinthe de sapins et des cabanes 
seront installés sur la place José Cando, dont 
le chalet du Père Noël où les enfants pour-
ront poster leurs lettres.

Le père Noël arrivera en calèche les 
samedi 23 et dimanche 24 décembre à 
10h30 place de la mairie où il descendra 
pour distribuer des papillotes rue de la 
Halle jusqu’à la place José Cando, puis il 
s’installera dans sa cabane pour écouter les 
souhaits des enfants et se faire prendre en 
photo gracieusement avec eux.  La calèche 
sera alors disponible pour des promenades 
gratuites jusqu’à 12h30. 

Des promenades à dos d’ân e seront  
offertes (tickets à retirer chez les commerçants) 
le 17 décembre matin et 23 décembre 
après-midi et une parade de Noël sera initiée 
par Mickey et Minnie le 16 décembre à 
15h30 et le 17 décembre à 11h, départ de 
la place de la mairie , préparez vos costumes, 
chapeaux, déguisement de  noël, car c’est 
vous, petits et grands qui ferez grossir cette  
parade (bonnets de pères Noël, bois de rennes, 
capes de Noël, écharpes de guirlandes...) ! 
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Une délicieuse soupe de Noël 
sera servie par les commerçants 
du marché le week-end de Noël.

Un atelier «La plus jolie lettre 
au Père Noël se tiendra dans une 
cabane place José Cando avant 
Noël.

Un programme seraà votre dispositiondans les commercesau mois de décembre.
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Prix Louis Joanne décerné à l’association

« Les amis du musée » 
La prestigieuse académie de Saintonge vient de décerner pour 2017 le prix Louis 
Joanne à l’association des Amis du Musée de Fouras. La cérémonie s’est tenue le 
8 octobre dernier à Royan en présence de très nombreuses personnalités.
Ce prix vient couronner l’exemplarité de l’action de cette association qui travaille 
conjointement avec l’équipe muséale et la municipalité et s’implique dans tous les 
événements organisés par le musée.
Cette association a vu le jour en 1956 et porte haut les couleurs de la culture et du 
patrimoine sur notre belle presqu’île.

CLAM’S, PENDANT LES TRAVAUX L’ACTIVITÉ CONTINUE

Le local du club va être rénové dans le cadre 
de la réhabilitation des bâtiments commu-
naux de la «Touline». L’ancienne caserne des 
pompiers héberge la Touline et aussi un local 

atelier mis à disposition du CLAM’S. Pendant 
les travaux, l’activité continue. La permanence 
mensuelle prendra des formes différentes. 
Les adhérents seront avisés directement. 
Pour les personnes qui souhaitent nous  
rencontrer, un message sera affiché au local 
ou ils peuvent appeler au 06 06 46 93 69.
Cette année a encore été riche en activités. 
En avril, une sortie en « mobylette » a réuni 
une cinquantaine de participants. Elle se 
refera en 2018 et les Fourasins sont invités à 
participer même s’ils ne sont pas membres 
du CLAM’S.
Le 30 avril, à l’appel de la FFVE, nous avons 
organisé un rassemblement sur l’esplanade 

Vauban dans le cadre de la « journée nationale 
des véhicules d’époque ». Une centaine de 
véhicules de toute sorte, voitures, camion-
nettes, tracteurs, cyclecars, motos et cyclo-
moteurs... avaient répondu à l’appel malgré 
les conditions météo (alerte tempête et 
pluies). 
Pour la Pentecôte, nous nous sommes dirigés 
vers le Cap Ferret avec nos voitures en em-
pruntant le bac du Verdon.
Notre bourse d’échange annuelle du premier 
week-end de septembre a encore  attiré 
de nombreux exposants et visiteurs. Nous 
commençons déjà à réfléchir à la prochaine 
édition qui sera la 30ème.  

La course aura lieu
DIMANCHE 7 JANVIER 2018
à Fouras-les-Bains. 

Elle est organisée par l’Association
« Les pousses Pieds ». 

> Départ 10km à 14h
         > Départ 5km à 15h
Salle Roger Rondeaux
Rue du trop tôt venu.

Renseignements : Tél. 06 01 76 98 28
Mail : epiphanie17450@yahoo.fr
Informations et bulletin d’inscription sur
www.fouras.net 

LA TOULINE VOUS INFORME
L’association LA TOULINE vous informe que des parcelles sont  
disponibles, actuellement, au sein de ses jardins familiaux situés Place 
Bugeau à Fouras. Ces jardins donnent la possibilité à ceux qui le désirent 
et dans la limite des parcelles disponibles, de cultiver « sain » dans un cadre 
collectif et de favoriser le lien social. Pour en bénéficier, 2 conditions : être 
fourasin et ne pas disposer d’un jardin personnel susceptible d’être cultivé. 
Martine, notre animatrice, est à votre disposition pour tous renseignements 
et inscription éventuelle. 

Fouras de A à Z est un abécédaire pas tout 
à fait comme les autres ; il a grandi sur les 
bancs de l’école, et des enfants ont grandi 
avec lui. Partis à la découverte de leur petite 
cité balnéaire, les 28 auteurs ne savaient pas 
qu’au bout de leur aventure ils donneraient 
autant de plaisir à leurs lecteurs, petits et 
grands. Pari réussi. Merci à eux, ce livre est 
une belle surprise. Des exemplaires sont 
encore en vente à la Maison de la presse 
(partenaire du projet) au profit de la coopé-
rative scolaire de l’école Jean Michenot. 
Une vraie idée de cadeau pour les fêtes !

Le vrai livre :
un vrai succès !
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TENNIS DE TABLE

La Nationale 2 Messieurs
près de l’exploit !
Pour leur première saison en Nationale 2, les messieurs ont 
remporté 4 victoires d’affilée devant Saint Sébastien Sur Loire 
(8/5), Boulogne Billancourt (8/0), Eaubonne (8/2) et Sainte Luce 
sur Loire (8/2). Les joueurs de la presqu’île sont passés près de 
l’exploit lors du choc avec Tours pour le match de la montée 
en Nationale 1. Devant près de 200 supporters comblés par la 
qualité du spectacle, les Fourasins, auteurs de 5 performances, ont 
poussé les Tourangeaux dans leurs retranchements, ne s’inclinant que par la plus petite 
des marges, 8/6. La prestation fournie est porteuse d’espoirs et l’accession en Nationale 
1 ne relève plus de l’utopie.

L’équipe dames, en Nationale 2 également, est septième de sa poule et devra batailler 
durant les dernières rencontres pour assurer son maintien. Si la leader Hélène Moreau 
gagne la plupart de ses parties, c’est plus difficile pour ses coéquipières un peu justes à 
ce niveau. Fouras s’est incliné devant Nantes (8/5), Le Passage d’Agen (8/3), Courbevoie 
(8/4), Lopheret (8/2) et a battu La Romagne (8/6).

Le samedi 9 décembre, l’équipe messieurs recevra Ferrière (85).
L’entrée sera payante (2€). Les bénéfices seront reversés à l’AFM 
téléthon.  Une occasion pour les Fourasins de découvrir le tennis de 

table de haut niveau tout en faisant œuvre utile.

Deux jeunes
en service civique
Le club pongiste fourasin accueille 2 jeunes en 
mission de service civique d’octobre 2017 à juin 
2018. Alexis Pibaleau, 20 ans, en provenance de 
Salles sur Mer, seconde les entraîneurs dans le 
travail lié à l’aménagement des rythmes scolaires 
et Amélie Walker, 23 ans, de Fouras, est investie 
dans la logistique et les organisations du club.

Tous les deux seront en charge des actions Téléthon menées par le club : 
l’organisation d’un tournoi ouvert à tous le vendredi 8 décembre et la vente 

des billets (2€) permettant de pouvoir gagner le panier garni de Noël.

5 médailles
au top de détection

Lors du top de détection départemental, 
les jeunes pousses fourasines se sont mises 
en valeur en remportant 5 médailles (1 
or, 2 argent et 2 bronze). Fouras réalise le 
grand chelem dans la catégorie nés en 2010 
avec :

Sacha Tanguy-Veyssière, médaille d’or
devant Léane Krismer, médaille d’argent
et Benjamin Damen, médaille de bronze.

Louka Perrotin s’adjuge l’argent en 2008
et Augustin Béchut, le bronze en 2009. 

Tous les cinq sont qualifiés
pour le niveau régional.

Erwan Leroy et Eva Hillairet
coachs de l’équipe de France de sport adapté

Erwan Leroy et Eva Hillairet sont titulaires des équipes fanions 
masculines et féminines du club pongiste fourasin. Etudiants à 

Poitiers, ils participent à l’entraînement du pôle France de 
sport adapté au CREPS de Poitiers. Leurs compétences 
alliées à leur niveau de jeu leur a permis d’avoir été 
choisis pour faire partie de l’encadrement de l’équipe 
de France de sport adapté qui a participé aux cham-
pionnats du monde à Hradec Kralové en République 
Tchèque du 21 au 28 octobre 2017. Leurs conseils ont 

porté leurs fruits puisque la délégation française est 
revenue avec 11 médailles d’or, 8 d’argent et 8 de bronze.

La Nationale 2 masculine :  Thibault Hillairet, Hristo Hristonov, 
Erwan Leroy, Arnaud Droulin

La Nationale 2 féminine :  Hélène Moreau, Charlotte Rutter, 
Eva Hillairet, Claire Estienne

Amélie Walker, Alexis Pibaleau

Erwan Leroy et Eva Hillairet en compagnie de Cédric Courillaud,
 champion du monde dans la catégorie trisomie 21.
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Randonnée solidaire Téléthon 
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Après avoir réchauffé l’automne fourasin avec une mémorable 
soirée de bœuf musical au Casino le 10 novembre dernier, Jour 
de Jazz à Fouras propose en 2018 deux journées entièrement 
dédiées au jazz, les samedi 27 janvier et samedi 10 mars. 

Shades

Jean-Pierre Derouard

Samedi 27 janvier 2018
L’artiste peintre Marie-Line Montecot sera notre invitée exceptionnelle, 
autour d’une exposition de ses dessins de musiciens ainsi que du 
tableau qui a servi à créer le visuel de l’affiche de Jour de Jazz à Fouras. 
Par ailleurs, elle participera aux animations, concert et «croquera» en 
direct les musiciens de Jour de Jazz à Fouras ! 
Et n’oubliez pas deux grands concerts, au Casino !

Samedi 27 janvier 2018 à 20h45
Le Jean-Pierre Derouard Swing Quintet : 
hommage à Louis Armstrong et Ella Fitzgerald.
La trompette passionnée, généreuse de Jean-
Pierre Derouard, la voix sincère et envoûtante 
de Lucille Richard nous entraîneront dans 
l’ambiance joyeusement swing du Saint
 Germain des Prés d’après guerre !

Samedi 10 mars 2018 à 20h45 
Le groupe vocal SHADES. Un voyage virtuose et 
harmonieux dans la chanson américaine. Coup de 
cœur de nombreux festivals, ce jeune sextet vocal 
porté par le talent et l’enthousiasme, interprète de grands standards de 
jazz à partir d’arrangements originaux inspirés par les big band américains.

Comme l’an passé, en accès libre dans la limite des places 
disponibles, expositions, projection de documentaire, 
apéro jazz, lecture, scènes découvertes... se succéderont 
en différents lieux de Fouras.

Réservez vos places pour le 
27 janvier 2018 ! (20 euros,
 demandeur d’emploi 10 euros, 
mineur accompagné d’un adulte gratuit) 

A Fouras : Boutique Panama rue de la halle,
Médiathèque rue du Général Bruncher, auprès de Jour 
de Jazz. Mail : jourdejazzafouras@orange.fr
Tél. : 07 67 15 59 01.

A N I M A T I O N S

Lucille Richard

À l’occasion de la 31e édition du téléthon, les associations 
Fourasines se mobilisent pour la bonne cause. Cette année, 
petit changement, les festivités auront lieu le vendredi 
8 décembre et le samedi 9 décembre place José Cando. 
Au programme démonstration de danse country, 
Line dance, loterie pour petits et grands, jeux en bois, 
restauration (hot dog, vin chaud, chocolat chaud, 
crêpes, pâtisserie en tout genre…). 
Venez donc nous retrouver sur les stands, 
vendredi à partir de 16h30 autour du thème 
de Noël ! Et Samedi matin sous la marquise 
du marché à poissons. 

On compte sur votre mobilisation et votre générosité pour aider la recherche génétique.

Le thème :
MARCHE QUI VEUT.... 
DONNE QUI PEUT !!!

D a n s  l e  c a d r e  d u  Té l é t h o n ,  l’association 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA) organise 
une randonnée solidaire pour le Téléthon», le jeudi 
7 décembre prochain : Départ de la Maison des 
Associations à 9h15 pour une randonnée de 8/9 kms 
et à 9h30 pour une randonnée de 5/6 kms.
Ces randonnées sont ouvertes 
à toutes et tous. 



Randonnée solidaire Téléthon 
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À partir du 1er décembre, donnez une 
nouvelle vie à vos livres !
La Touline et la Médiathèque municipale de 
Fouras s’associent à Recyclivre pour contribuer 
à donner cette deuxième vie aux livres.
RecycLivre.com est un site internet de vente 
de livres d’occasion original qui crée un lien 
solidaire entre ses clients et les populations 
défavorisées. Le destin d’un livre dont on 
souhaite se séparer n’est ni la cave, ni la poubelle 
jaune, ni la déchetterie.
RecycLivre offre aux particuliers, aux entre-
prises, aux collectivités et aux associations 
un service gratuit de récupération de livres 
d’occasion, et leur donne une deuxième 
vie en les proposant à la vente sur internet 
www.recyclivre.com

Les amis de la bibliothèque ont construit 
une « Boite à lire » en l’occurence un 

bonhomme dans lequel vous pourrez piocher des livres et en rajouter que la biblio-
thèque soit ouverte ou non. Des habitants de la commune ont déjà mis en place des 
boîtes de ce type. Nous espérons pouvoir développer ce mouvement dans les mois 
qui viendront. A suivre de près donc ...

Ateliers de pratique
et d’échanges

autour du livre

Jeux à la Médiathèque
en décembre !
Des malles de jeux pour les 6 - 10 ans 
nous ont été prêtées par la Médiathèque 
départementale.
Malle comprenant 14 jeux de 3 à 5 ans en 
lien avec les albums édités par l’Ecole des 
Loisirs ainsi qu’une quinzaine d’autres jeux de société.
A découvrir en famille et avec les copains !

MÉDIATHÈQUE

Certains savent et aimeraient 
transmettre, d’autres 
aimeraient apprendre...
La Médiathèque crée 
un espace d’échange 
autour de ses collections 
documentaires. 
L’objectif est d’échanger 
des savoirs et techniques
entre les participants au
travers de livres qui seront
présentés. La suite logique de cette rencontre 
sera de donner envie aux participants 
de prolonger l’expérience ensemble.
L’atelier sera animé par Nolwenn, 
notre bibliothécaire de la section adultes.
Premier essai : le jardin, ses techniques
(potager, permaculture, ...), ses plantes, etc ... 
D’autres rencontres auront lieu tout au long de l’année.

   Vous déposez vos livres à la Touline ou à la 
Médiathèque. Vous devez obligatoirement 
les conditionner dans un carton (pas de 
sac).

   Un premier tri sera fait par chaque structure 
pour intégration dans ses collections pour 
la médiathèque ou vente pour la Touline.

   Les cartons de livres sont stockés et 
ramassés par Recyclivre.

   Les livres considérés comme valables 
sont triés dans les locaux de Recyclivre 
pour être vendus dans une boutique en 
ligne. Le reste est déposé pour recyclage 
papier. La gestion du stock de livres et de 
leur expédition est prise en charge par 
l’association ARES qui réalise son activité 
dans le cadre d’une action d’insertion de 
personnes en grande exclusion.

   10% des ventes sur les livres récupérés par 
Recyclivre seront reversés à la Touline.

Le fonctionnement à Fouras

Et vous,
vous faites quoi de
vos livres ?

La
 B

oi
te

à Lire !  
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Agenda
Jusqu’au 29 Déc.
  Office de tourisme 
Exposition : Peintures sur le 
thème de la communion + Photos 
par Marylène MOQUAY 
Infos : 05 46 84 60 69

........................................................
Vendredi 1er Déc.
  Fouras animation 
« Pique-Nique » convivial 
où chacun est invité !!! 
A partir de 19h30 : Maison des 
Associations. On apporte son 
repas et son obole !!! 
Infos :  
06 07 51 46 59 / 06 07 63 07 28

........................................................
Mardi 5 Déc. 
  Commémoration 
11h : Monument aux morts.  
Journée nationale aux « Morts 
pour la France » de la guerre 
d’Algérie et des combats 
du maroc et de la Tunisie.

................................................................................................
  A fleur de marée 
Journée créative 
Matin : Balade, reconnaissance 
des plantes, récolte. 
Après-midi : fabrication 
de personnages naturels avec 
ce que nous avons récolté. 
Infos : 06 82 41 43 61

........................................................
Jeudi 7 Déc.
  31ème édition du Téléthon 
L’association ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES (UNRPA) organise 
une randonnée solidaire 
Départ de la Maison des 
Associations à 9h15 pour une 
randonnée de 8/9 kms et à 9h30 
pour une randonnée de 5/6 kms. 
Infos : 06 34 47 35 10

........................................................
Vendredi 8 Déc.
  Fouras animation 
Présentation de danses 
Place José Cando 
Avec notre benjamine Joséphine 
qui prépare les épreuves du 
Concours Européen de 
Line-dance sous la houlette 
de Joëlle notre animatrice 
dans une salle mise à sa 
disposition par la mairie. 
Infos :  
06 07 51 46 59 / 06 07 63 07 28

........................................................
Vendredi 8
et samedi 9 Déc.
  31ème édition du Téléthon 
Mobilisation des associations 
fourasines - Place José Cando 
Démonstration de danse country, 
Line dance, loterie pour petits 
et grands, jeux en bois, 
restauration (hot dog, vin 
chaud,chocolat chaud, crêpes, 
pâtisserie en tout genre…)

Du samedi 9
au samedi 16 Déc.
  Le marché de l’Avent vous 
présente des idées cadeaux !!! 
De 10h à 18h : Fort Vauban 
Casemate N°2 - Entrée libre 
Infos : lartafouras@orange.fr

........................................................
Samedi 9 Déc. 
  Tennis de table 
17h : Gymnase Roger Rondeaux. 
Nationale 2 Messieurs 
Fouras 1 reçoit Ferrière 1 
Infos :  06 08 98 98 19

........................................................
Dimanche 10 Déc. 
  Tennis de table 
14h30 : Gymnase Roger Rondeaux. 
Régionale 2 Messieurs 
Fouras 2 reçoit Villenave d’Ornon 2 
Infos :  06 08 98 98 19

................................................................................................
  Vide ta chambre au profit 
de la coopérative scolaire 
De 10h à 17h : Jeux, jouets, livres, 
vêtements, puériculture. Gymnase 
de l’école Jean Michenot

........................................................
Samedi 16 Déc.
  L’esprit citoyen 
De 14h à 20h : Maison des 
associations (salle A/B) 
Etat des lieux post électoral  
Conférence / Débats / 
Tables rondes 
Infos :  07 89 88 89 22

  Noël de l’UFEF 
15h30 : Départ de la Parade 
de Noël - Place de la mairie

........................................................
Dimanche 17 Déc.
  Noël de l’UFEF 
11h : Départ de la Parade de Noël 
Place de la mairie 
Matinée - Balades à dos d’âne

................................................................................................
  Le noël de « Créa’puce » 
de Tonnay-Charente 
A partir de 14h : Avec la 
participation des élèves et… 
du Père Noël – Salons du Parc 
Buvette – Pâtisseries … 
Entrée libre. 
Infos : 07 83 06 05 86

................................................................................................
  Club ECHO de Fouras 
Spectacle de Noël gratuit 
et tombola 
De 14h à 18h30 : Salle de cinéma 
du Casino de Fouras 
Après-midi convivial rythmé 
par les artistes et leurs prestations 
Infos : 06 18 33 12 30

................................................................................................
  Chorale « Chanterives » 
de Tonnay-Charente 
15h : Chants de Noël.  
Eglise de Fouras.  
Entrée libre.

................................................................................................
  Comité de jumelage 
«Grand Noël du Puy du Fou» 
Déplacement avec le comité 
de jumelage. 
Infos : 06 77 80 16 32

........................................................
Mercredi 20 Déc.
  Noël de l’UFEF 
De 14h à 18h : Atelier lettre 
au père Noël  

........................................................
Vendredi 22 Déc. 
  Casino 
19h : Loto de Noël 
Réservation : 05 46 84 63 16 
Dans la limite des places 
disponibles.

........................................................
Samedi 23 Déc.
  Noël de l’UFEF 
10h30 : Place de la mairie 
Arrivée du père Noël et 
distribution de papillotes 
dans la rue de la Halle 
11h - Photos du père Noël 
et balades en calèche 
Dégustation de la soupe de Noël 
Après-midi : balades à dos d’âne

................................................................................................
  Restaurant «Le Suroît» 
Jour de fermeture et veille 
de Noël - Concerts surprises 
Avant de fermer pour 
deux mois Le Suroît fait 
son Show surprise !!! 
Cadeaux, concerts, 
bonne ambiance !!! 
Infos : 05 17 25 29 49

Dimanche 24 Déc.
  Casino 
20h : Retrouvez-vous autour 
d’un diner festif, accompagné 
par David Crouzeau en duo, 
pour  vivre la magie de Noël 
au casino. 
Infos : 05 46 84 63 16 
Réservez vite sur 
www.casino-fouras.com  

........................................................
Dimanche 31 Déc.
  Casino 
19h30 : Diner gourmet suivi 
d’1h30 de spectacle éblouissant 
et féérique, entre numéros de 
magies de Xavier Constantine 
et tableaux de danse cabaret. 
Puis, continuer de rêver jusqu’au 
bout de la nuit sur la piste de 
danse avec notre DJ. 
Infos : 05 46 84 63 16 
Réservez vite sur 
www.casino-fouras.com 

........................................................
De 2 Jan. au 9 Fév.
  Office de tourisme :

Exposition photos : Bestiaire de 
Jean Pierre Brault
Infos : 05 46 84 60 69
........................................................
Samedi 6 
et Dimanche 7 Jan.
  Casino :

A partir de 16h : Epiphanie 
Venez déguster nos galettes ! 
Des Ticketoc offerts pour nos 
reines et rois du week end !
Infos : 05 46 84 63 16
........................................................
Dimanche 7 Jan.
  11ème course à pied de 
l’Epiphanie : 5 km et 10 km 
Salle Roger Rondeaux 
Organisée par « Les pousses 
pieds de Fouras-les-Bains » 
14h – Départ des 10 km 
15h – Départ des 5 km 
Infos :  06 01 76 98 28 
epiphanie17450@yahoo.fr 
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Jeudi 11 Jan.
  Casino

NOUVEAUX JEUX !
Dans l’espace Las Fouras
Infos : 05 46 84 63 16
........................................................
Samedi 13 Jan. 
  Assemblée générale 
ordinaire du comité 
de jumelage Fouras-Aix  
Salle «B» de la maison 
des associations. 
Infos : 06 77 80 16 32

........................................................
Samedi 13 
et dimanche 14 Jan.
  3èmes Puces des Couturières 
Organisées par «Le chat libre» 
Salle Roger Rondeaux 
Entrée gratuite 
Infos : chatsdefouras@gmail.com

........................................................
Dimanche 14 Jan.
  Casino 
A 17h : Les vœux de la direction 
Le directeur… enfin non ! 
La nouvelle directrice tient à 
vous présenter ses vœux, venez la 
rencontrer autour d’un cocktail !

........................................................
A partir du lundi 15 Jan.
  L’Art à Fouras ouvre une section 
cartonnage (tous les lundis) 
De 14h à 17h : Salle des sapinettes 
Infos : lartafouras@orange.fr

........................................................
Vendredi 19 Jan.
  Casino 
19h : Dîner loto 
Réservation : 05 46 84 63 16

........................................................
Dimanche 21 Jan.
  Casino 
14h30 – Election de super mamie 
animée par Fabienne Ollier 
Venez encourager nos supers 
mamies charentaises !  
Entrée gratuite 
Infos : 05 46 84 63 16

Samedi 27 Jan.
  Fouras Les Films 
Cinéma du casino de Fouras  
A 11h - Dans le cadre de 
Jour de Jazz à Fouras 
A Great Day in Paris 
Documentaire canadien 
de Michka Saal. 
Un documentaire qui a rendu 
possible la réunion à Paris en 
2008, de près de 75 jazzmen  
américains ayant choisi de 
vivre en France. 
Une histoire de musique et 
d’amitié, qui pose la question  
de l’exil artistique.

................................................................................................
  Casino 
A 20h45 : Concert 
Jour de Jazz à Fouras 
Jean-Pierre Derouard 
Swing Quintet 
Hommage à Louis Armstrong 
et Ella Fitzgerald 
La trompette passionnée, 
généreuse de Jean Pierre 
Derouard, la voix sincère 
et envoûtante de Lucille Richard, 
nous entraînent dans l’ambiance 
joyeusement swing du 
Saint-Germain-des-Prés 
d’après-guerre ! 
Information & Réservation : 
jourdejazzafouras@orange.fr 
ou 07 67 15 59 01 
Tarif : 20 euros 
Demandeur d’emploi : 10 euros 
Mineur accompagné 
d’un adulte : GRATUIT 
Co-réalisation 
Casino de Fouras / A corps et à voix

........................................................
Mercredi 31 Jan.
  L’esprit citoyen 
19h : Présentation des voeux

Infos : 07 89 88 89 22
........................................................
Vendredi 2 Fév.
  Casino 
16h – CHANDELEUR ! 
Pour le goûter, notre chef 
vous attend pour vous faire 
déguster ses crêpes ! 
Infos : 05 46 84 63 16

........................................................
Samedi 3 Fév.
  L’esprit citoyen 
Forum solidarité / citoyenneté 
De 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Salons du Parc 
Renseignement : 07 89 88 89 22

........................................................
Dimanche 4 Fév. 
  Office de tourisme 
13h : Visite du Fort Enet 
Payant. 
Prévoir bottes ou chaussures 
de pluie, lampe de poche, 
jumelles. 
RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking 
(au départ de la passe d’Enet) 

Pas besoin de réserver, 
billetterie sur place. 
Infos : 05 46 84 60 69

........................................................
Du 7 Fév. au 16 mars
  Office de tourisme 
Exposition photos 
Jour de Jazz à Fouras 
Infos : 05 46 84 60 69

........................................................
Jeudi 8 Fév.
  Casino 
Nouveautés Las Fouras ! 
Nouvelles machines et nouveaux 
jeux vous attendent dans votre 
espace Las Fouras ! 
Infos : 05 46 84 63 16

........................................................
Samedi 10 Fév. 
  A fleur de marée : 
Assemblée générale 
Après-midi 
Infos : 06 82 41 43 61

........................................................
Dimanche 11 Fév. 
  Casino 
Journée Crazy Las Fouras ! 
Pour l’arrivée de nouveautés 
dans notre casino, nous vous 
invitons pour notre journée 
crazy las fouras !  
Pour cette occasion strass, 

paillettes, tapis rouge, buffet 
et jeux sont au rendez-vous ! 
Infos : 05 46 84 63 16

........................................................
Mardi 13 Fév. 
  Office de tourisme 
14h30 : Les ateliers de Caroline 
Payant. 
Inscription : 05 46 84 60 69

........................................................
Mercredi 14 Fév.
  Office de tourisme 
14h30 : Atelier : 
« Magie de l’Estampe » 
Payant. 
Inscription obligatoire. 
Inscription : 05 46 84 60 69

................................................................................................
  Casino 
A 20h30: Saint Valentin ! 
Partagez un moment romantique, 
accompagné de notre harpiste 
Magali Zsigmond pour un dîner 
en amoureux ! 
Réservations : 
www.casino-fouras.com 
ou 05 46 84 63 16

........................................................
Vendredi 16 Fév. 
  Casino 
A 19h : Dîner loto  
Réservation : 05 46 84 63 16
  Fouras Les Films 
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De nombreuses activités sont proposées sur 
la commune grâce aux associations. La liste est 

disponible en mairie et sur le site Internet  : 
www.fouras.net

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com

CASINO
Renseignements et réservations 

Tél : 05 46 84 63 16

EXPOSITION  TOUTE L’ANNÉE
Du lundi au dimanche 

sans interruption de 10h30 à 19h
Groupement Saintongeais des Métiers d’Art, 

expose  10 créateurs locaux.
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, peinture à 

l’huile, porcelaine décorée, céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban) 

Tél : 05 46 84 28 17

RENSEIGNEMENTS CCAS
Tél : 05 46 84 09 77

MÉDIATHÈQUE ABRI DU MARIN
Rencontres autour du livre une fois par mois 

(se renseigner pour les dates) : 
échanges et présentation de romans mais aussi 

documentaires, bande dessinée, etc... 
Bébés à la Bibli : découverte lecture 

pour les 1-3 ans,  le 1er vendredi du mois 
à 9h30 (sur réservation).

Initiations à l’informatique 
(sur réservation uniquement)

Animations jeunesse  pendant les vacances 
scolaires  (ateliers et histoires contées)

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
mardi et mercredi,  de 14h à 18h30 

le vendredi, de 14h30 à 18h30 
le samedi de 10h30 à 18h.

Tél : 05 46 84 29 31 
mediathequefouras@wanadoo.fr

www.mediatheque-fouras.fr

OFFICE DE TOURISME
Horaires d’ouverture

Novembre, Décembre, Janvier : 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Février, Mars : Du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Avril à Juin, Septembre, Octobre :  

Du lundi au samedi 
de 9h à 12h30  et de 14h à 18h.

Juillet, Août : Du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h30. 

Ouverture dimanche et jours fériés 
du Mois d’Avril à Septembre  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Tél : 05 46 84 60 69

MUSÉE RÉGIONAL DE FOURAS  
Horaires d’ouverture du Musée

Entre le 1er juin et  le 15 septembre : 
tous les jours, sauf le lundi matin, 

de 10h à 12h  et de 15h à 18h30.
Basse-saison : tous les samedis, dimanches 

et jours fériés, de 14h30 à 17h.
Vacances scolaires : des mardis 

aux dimanches, de 14h30 à 17h30.
Tél : 05 46 84 15 23 

accueil.musee@fouras.net 
www.musee-fouras.fr

RADIO TERRE MARINE
Tél : 05 46 84 57 25

… FÉVRIER 2018

INFORMATIONS
Casino
Tous les mercredis de 17h à 18h en salle des machines à sous : Les olympiades de Fouras ! Etes-vous prêts à nous défier ? Faites-vous plaisirs, 

un nouveau défis tous les mois ! 
Tous les jeudis : 
Jeux-dis Emeraude
  De 16h à 19h : Choisissez bien votre siège ! Une machine tirée au sort toutes les heures, soit 4 chances de remporter 10€ de Ticketoc !

  A 21h : Découvrez l’objet mystère ! Estimez son prix et celui qui s’en rapproche le plus le remporte !

Agenda suite...
Cinéma du casino de Fouras  
A 21h - Carré 35 
(documentaire français 
de Eric Caravaca) 
Le film sera suivi d’un débat 
animé par la psychologue 
Geneviève Djenati, 
spécialiste du couple 
et de la famille, bien connue 
des médias et auteure à succès 
de 
Psychanalyse des dessins 
animés (2001), 
Le Prince charmant et le héros 
(2004), 
Attends… Dépêche-toi (2015).

........................................................
Samedi 17 Fév. 
  Office de tourisme 
10h : Visite du Fort Enet 
Payant. 
Prévoir bottes ou chaussures de 
pluie, lampe de poche, jumelles.  
RDV à la Pointe de la Fumée, 
au bout du parking 
(au départ de la passe d’Enet) 
Pas besoin de réserver, 
billetterie sur place. 
Infos : 05 46 84 60 69

Dimanche 18 Fév. 
  Casino 
De 14h à 18h : Thé dansant 
de la Saint Valentin 
Dansez amoureusement en 
compagnie de l’orchestre 
Variéty Show ! 
Réservation conseillée 
au restaurant : 05 46 84 63 16

........................................................
Mardi 20 Fév. 
  Office de tourisme 
14h30 : Les ateliers de Caroline 
Payant. 
Inscription : 05 46 84 60 69

........................................................
Mercredi 21 Fév. 
  Office de tourisme 
13h : Visite du Fort Enet 
Payant. Prévoir bottes ou 
chaussures de pluie, lampe de 
poche, jumelles.  RDV à la Pointe 
de la Fumée, au bout du parking 
(au départ de la passe d’Enet) 
Pas besoin de réserver, 
billetterie sur place. 
Inscription : 05 46 84 60 69

  Office de tourisme 
14h30 : Atelier 
« Magie de l’Estampe » 
Payant. 
Inscription obligatoire. 
Inscription : 05 46 84 60 69

........................................................
Samedi 24 Fév.
  Casino 
A 20h : Soirée 
Disco-Année 80 ! 
En partenariat avec Nostalgie, 
laissez-vous entrainer 
par les démons de minuit ! 
Réservation conseillée 
au restaurant : 05 46 84 63 16

................................................................................................
  Loto organisé par 
« Les Roses Fourasines »  
Salle Roger Rondeaux 
Réservation : 06 77 53 20 94

........................................................
Mardi 27 Fév. 
  Office de tourisme 
14h30 : Les ateliers de Caroline 
Payant. 
Inscription : 05 46 84 60 69

Mercredi 28 Fév.
  Office de tourisme 
14h30 : Atelier 
« Magie de l’Estampe » 
Payant. 
Inscription obligatoire. 
Inscription : 05 46 84 60 69
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ACTUALITÉS DU SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE

Prochain forum de
l’emploi saisonnier 
Le Département de la Charente-Maritime, 
avec ses partenaires, et la Mairie de Fouras-
les-Bains organisent la 9ème édition du 
Forum des emplois saisonniers d’été.
Ce forum, moment de rencontre privilégié 
entre employeurs et candidats à l’emploi 
saisonnier, marque le lancement des recru-
tements pour la saison estivale 2018. Le 
Forum des Emplois Saisonniers de Fouras-
les-Bains se tiendra salle omnisports Roger 
Rondeaux, le 15 février 2018 de 14h à 
17h. Lors de la dernière édition, le forum 
a accueilli 42 entreprises qui ont proposé 
pas moins de 524 postes à pourvoir et reçu 
plus de 800 candidats.

À l’initiative de Mme le Maire et de la com-
mission Enfance Jeunesse, le SEEJ a développé 
depuis 4 ans des actions culturelles pour les 
enfants du centre de loisirs en partenariat 
avec le théâtre de la coupe d’or. Grâce à la 
confiance de toute l’équipe du théâtre qui 
nous accueille avec toujours autant de gentil-
lesse plus de 300 enfants de Fouras-les-Bains, 
St Laurent de la Prée, l’Ile d’Aix et Breuil Magné 
ont pu participer à ces actions culturelles. Le 
principe de ce partenariat est simple, une fois 

tous les 3 mois, une trentaine d’enfants de 5 à 
17 ans quittent le centre de loisirs vers 17h30 
et rejoignent Rochefort en bus. Une fois arrivés 
au théâtre, encadrés par l’équipe du SEEJ, 
les jeunes pique-niquent dans la grande salle 
d’accueil du théâtre puis assistent au spectacle. 
Ensuite les enfants reprennent le bus jusqu’à 
la place Lenoir devant la Mairie de Fouras-les-
Bains. L’organisation, le transport, l’encadre-
ment et les billets sont pris en charge par la 
commune. Le théâtre nous offre une grande 
qualité d’accueil et des tarifs préférentiels. Lors 
de ces spectacles d’un niveau professionnel 
international, les enfants ont pu découvrir des 
pièces comiques, de la danse hip hop mais aussi 
du théâtre classique voire avant-gardiste et très 
moderne. Les enfants et les parents du PEL sont 
très demandeurs de ces sorties. Le prochain 
rendez-vous intitulé «l’Arche part à 8h» aura 
lieu le mercredi 20 décembre 2017. Dans ce 
cadre le SEEJ propose aussi un projet ambitieux 
en 2018 pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans. 

Le but du projet est de préparer un spectacle 
avec un musicien de renommée internationale  
« Benjamin Guilbert » et ensuite de présenter 
ce spectacle sur la grande scène du théâtre lors 
de 2 concerts officiels. Les jeunes musiciens et 
non musiciens peuvent s’inscrire dans ce projet.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Michèle Bénéto, référente du projet à :
secteurados.seej@hotmail.fr
ou au 05 46 84 61 44.

        Opération
Tranquillité Vacances
Partez en vacances l’esprit
tranquille, la police patrouille
Présentez-vous au poste de Police Municipale 
ou à l’accueil de la mairie.
H  Informez-nous de votre absence en 

indiquant vos dates de départ et de retour.
H  Indiquez-nous vos coordonnées en cas de 

problème décelé.
H  Le cas échéant, confiez-nous la clé de votre 

portail pour permettre aux agents de faire le 
tour extérieur de la maison et de vérifier les 
ouvertures.

La police municipale se coordonne avec 
la gendarmerie en échangeant 
les informations relatives aux opérations en 
cours afin de permettre une meilleure 
surveillance de votre maison. Ce service est 
gratuit et fonctionne toute l’année.

Accès wifi
gratuit à la

maison des associations
La ville de Fouras-les-Bains réaffirme sa 
volonté que le numérique soit accessible à 
tous dans certains lieux publics.
Par ces équipements l’accès Wifi à l’Internet 
sans fil peut être utilisé gratuitement, par les 
fourasins, les touristes mais également les 
associations. 
Depuis le mois de novembre, la maison des 
associations bénéficie d’une connexion 
Internet wifi haut débit accessible à toute 
personne utilisant les salles.

Solidarité
              après l’ Ouragan Irma
L’ouragan IRMA a frappé de plein fouet des territoires ultra marins des 

Antilles et de la zone Caraïbes. Face à cette catastrophe, les élus du conseil 

municipal qui sont sensibles à ces questions de catastrophes naturelles, 

ont souhaité, à l’unanimité, lors de la séance du 19 octobre 2017, témoi-

gner la solidarité de la commune de Fouras-les-Bains envers les habitants 

douloureusement touchés par l’ouragan. Il a été décidé d’adresser un don 

de 1 000 € à la fondation de France qui finance de nombreuses actions 

en vue d’aider les victimes et qui a été désignée par le premier ministre 

comme ONG centralisatrice du recueil des dons pour cette catastrophe. 

Opération « Ma commune,
ma santé », l’accès aux soins
favorisé pour tous
Attachée à l’accès aux soins pour tous, la ville de Fouras a initié un parte-
nariat avec l’association ACTIOM, qui, par le biais d’un contrat collectif, 
propose aux fourasins (résidant ou exerçant une activité professionnelle 
sur la commune) une mutuelle santé adaptée aux besoins et au budget 
de chacun. La souscription à cette offre pour l’année 2016 a dépassé les 
objectifs envisagés avec 37 contrats signés (soit +59,5% par rapport à 
2015). Une nouvelle session d’information au public est amorcée dès 
la rentrée de septembre avec la tenue, jusqu’au 22 décembre 2017, 
d’une permanence chaque vendredi matin de 9h à 12h salle Danguy, 
exceptés les 8 et 22 décembre en salle des sapinettes.

Ce partenariat participe à la politique sociale de la ville de permettre à chacune et à chacun 
d’avoir les outils de la maîtrise de son budget, et d’être couvert en cas de maladie, contribuant 
ainsi au mieux-être individuel et collectif.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 05 46 84 09 77. 

11



Fouras-les-Bains I La Lettre du Maire n°49 I DÉCEMBRE 2017   JANVIER  FÉVRIER 2018

A C T U A L I T É S  M A I R I E

12

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Lettre du maire est une publication de la Mairie de Fouras 
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Directeur de publication : Sylvie marcilly / Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, mairie de Fouras, Fotolia. 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.

Coordinateur et fabrication : IRIS Pro Créa / Maquette : Hélène Pesic
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 dange-
reux (révélateurs, fixateurs et solvants,...) par des filières appropriées. Le papier utilisé bénéficie de la 
certif ication PEFC qui répond au principe de développement durable.

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

VOTRE MAIRIE
Mairie de Fouras
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 : mairie@fouras-les-bains.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi, de 9h30 à 12h.

PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Fourasines, chers Fourasins,
L’automne nous accompagne vers l’hiver et le temps des tempêtes, 
avec ses risques de submersions. La municipalité qui nous a exclus 
des réflexions de défense, de ce fameux Silycaf, s’empêtre dans des 
projets coûteux, dangereux, destructeurs de paysage et d’environ-
nement. 
Nous avions proposé une réhausse de la route de la fumée à un 
niveau constant, celui de la redoute de l’Aiguille, route qui bordée 
par un muret pouvait augmenter son niveau. Elle pouvait abriter le 
quartier nord de la submersion par l’Ouest, et être financée par le 
Conseil Général. Ceci rappelle le choix pris par La Rochelle le long 
de la médiathèque. Ce Sylicaf a décidé de réaliser une dune de terre 
le long de la route, sensée contenir la submersion. Un batardeau 
serait installé en cas d’alerte, par des engins, en travers de la route, 
s’opposant au passage de l’eau. En cas d’échec de pose il y aurait 
remplissage du quartier. Cette installation  risquerait d’isoler les 
habitants de la pointe de la fumée et de l’allée du Tourillon. Seule 

connexion disponible, la rue du Bois Vert, en contre bas, inondable, 
recevant les débris des destructions, ne permettrait pas l’accès à la 
pointe de la fumée.
Un élu de la ville préside une association d’habitants du quartier du 
port nord s’opposant aux riverains de la mer. Est ce son rôle ? 
L’ingénieur Pitié avait conseillé de ne pas augmenter l’inondabilité 
par un excès de protection. Pourtant il est prévu de réhausser par 
des murs le littoral au Nord, et à l’Est le long de la rue Tabarly. Dans 
ce quartier en  bassine, avec des maisons pas toutes adaptées, nous 
avons alerté quant au risque à augmenter le danger de noyade des 
personnes qui convaincues de la mise au sec du quartier y seraient 
surprises. 
Souhaitons que nous saurons évacuer à temps…

Didier BERTIN pour les élus de l’opposition, 
Christiane Gommier, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.

De la Loi SRU et des logements sociaux ...
La loi Solidarité et Renouvèlement Urbain impose aux communes d’inscrire 
dans leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) au moins 20% de logements sociaux.  
A Fouras, nous avons inscrit 30% pour les programmes de construction  
comptant plus de 10 logements. Il est capital pour nous de pouvoir disposer 
d’une offre locative abordable afin d’accueillir des jeunes et de jeunes familles !
Malgré cela, de nombreuses contraintes administratives ne permettent pas  
à notre commune de répondre aux obligations de la loi : zones submersibles, loi 
Littoral, Natura 2000, Site classé, etc... empêchent l’obtention des autorisations 
de l’Etat d’étendre le périmètre urbain de la commune. Aussi le foncier disponible 
est trop insuffisant pour construire les 347 logements sociaux qui nous sont 
exigés.
Nous avons alerté le Ministère chargé du logement ainsi que Monsieur le Préfet.  
Le principe de la Loi est vertueux mais son application est impossible selon  
les territoires. Aussi, il nous apparait plus opportun de créer, dans chaque 
département, une commission chargée d’examiner tous les cas communaux 
particuliers au lieu d’appliquer systématiquement la règle et de pénaliser  
financièrement les villes qui ne peuvent matériellement répondre aux exigences 
de la loi.

P. Fagot, adjoint à l’urbanisme.

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est 
passée à la haute définition (HD). Cette évolution permet 
désormais de libérer des fréquences initialement dédiées 
au secteur audiovisuel pour donner plus de capacité aux 
services de très haut débit mobile afin de contribuer à 
améliorer la connectivité des territoires.
C’est ainsi que le 23 janvier 2018, l’ensemble des com-
munes du département sera concerné par une modifica-
tion de fréquences de la TNT.
Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
« rateau » devront donc, lors de la journée considérée, 
procéder à une recherche des chaînes pour continuer à 
recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.
La mise en œuvre de cette mesure sera accompagnée 
par l’agence nationale des fréquences (ANT) avec le 
 lancement d’une campagne d’information grand public 
en janvier 2018 et la mise en place d’aides financières.

Des informations sont à votre disposition
 et téléchargeables sur le site www.recevoirlatnt.fr 

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à Internet,
l’ANFR met à disposition son centre d’appel

au 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Changement de
fréquence de la 


