Ville de

Fouras
Les

n° 50

LA LETTRE DU MAIRE

Bains

MARS / AVRIL / MAI 2018

Mesdames et Messieurs, chers Fourasins,
Depuis le début de l’année, Fouras-les-Bains avec sept autres communes
du département est sous le coup d’un arrêté de carence au titre de la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). L’Etat impose à notre commune
la construction de 353 logements en plus des 117 existants. L’objectif est
totalement inatteignable à la fois pour des raisons d’empilement de règles
d’inconstructibilité et donc de manque de superficies disponibles à la
construction. A cela s’ajoute la baisse des dotations de l’Etat qui diminue les
capacités d’intervention de la commune.
Le marché immobilier et foncier sur notre commune est tendu, du fait de
l’attractivité importante de notre station balnéaire. Cela entrave fortement
les possibilités pour les bailleurs sociaux, organismes HLM, d’acquérir du foncier
libre en vue de produire des logements sociaux. De plus, il est particulièrement
difficile d’atteindre l’équilibre financier de ces opérations. A cette contrainte,
liée au marché, s’ajoute la configuration particulière de notre territoire, qui
est une presqu’île d’à peine 9,5 km². Sur ce petit territoire les réglementations
environnementales s’accumulent avec des zones Natura 2000, des ZNIEFF, la
loi littoral, le Plan de Prévention des Risques Naturels, le site classé, les zones
naturelles remarquables et le projet de classement de l’estuaire de la Charente
comme Grand Site de France. Aussi, si ces réglementations sont indispensables
à la préservation de notre environnement et que nous y sommes attachés,
elles réduisent fortement les possibilités de construction sur notre commune et
elles interdisent les extensions hors des zones urbaines existantes. Le lotissement
sur le secteur des Valines, sera probablement la dernière extension d’urbanisation
et elle va permettre la production de 26 logements sociaux.
La construction de nouveaux logements sociaux engendre également l’obligation
réglementaire d’en construire 20 % supplémentaires. Ce qui implique, que
pour sortir de la situation actuelle, il faudrait que sur notre territoire communal
soient construits 424 logements, autant dire que cet objectif est inatteignable.
L’arrêté de carence a été pris par le préfet de la Charente-Maritime après décret
du ministère pour huit communes dont Fouras-les-Bains. Les communes
concernées sont Angoulins, Châtelaillon-Plage, Fouras-les-Bains, Vaux sur Mer,
Saint-Palais sur Mer, Saint-Georges de Didonne et Saujon. Soit sept communes
littorales et touristiques, toutes soumises à des contraintes fortes en matière
foncière et réglementaire auxquelles s’ajoute la commune de Saujon dont le
territoire est soumis à la loi littoral, du fait de l’influence des marées sur la
Seudre, et à de nombreux aléas notamment à celui des inondations.
Il est d’ailleurs intéressant de souligner le fait qu’il n’est pas là question
d’orientations politiques. Car comme le montre la liste des communes visées
par l’arrêté de carence, elles sont administrées par des municipalités de
toutes tendances. Je suis pour ma part totalement favorable à la mixité et
notamment à l’accueil de jeunes familles. Le logement pour tous est un des
moyens d’attirer sur notre commune ces familles avec enfants. Aussi, il n’est
pas question de remettre en cause le principe d’une mixité sociale et la nécessité
de produire des logements pour tous. Il faut simplement que les objectifs
fixés soient adaptés au territoire concerné et que l’on tienne compte du bassin
d’emploi notamment.

La carence prononcée au titre de la loi SRU signifie pour notre commune une
pénalité annuelle de 135 000€ et le transfert à l’État du droit de préemption.
Droit de préemption que l’État subdélègue à l’Établissement Public Foncier
de la Nouvelle Aquitaine (EPF). La commune connaît bien l’EPF, établissement
avec lequel nous organisons une veille foncière depuis plusieurs années. Les
relations entre notre commune et l’EPF sont bonnes et je vois une chance
dans le fait de pouvoir bénéficier des moyens techniques et financiers de cet
établissement. D’autant plus que les éventuelles acquisitions de l’EPF sur notre
commune, seront entièrement portées financièrement par cet établissement
et qu’elles n’auront aucun impact sur le budget communal.
Le précédent Préfet de Charente-Maritime, Monsieur Eric JALON, avait saisi
le ministère pour faire part de cette situation et demandé une exemption
pour notre commune. Il n’a pas été entendu par la commission nationale, ni
par le ministre.
Devant cette situation incompréhensible, j’ai organisé une réunion en janvier
avec les différents services concernés par ce dossier, notamment Monsieur le
sous-préfet de Rochefort, les responsables de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) et la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement. L’ensemble de nos interlocuteurs s’accordent
à dire que l’objectif fixé est totalement irréaliste et que la commune ne
pourra pas l’atteindre malgré la meilleure des volontés.
Aussi, j’ai saisi Mme la députée, nos sénateurs, Monsieur le président de
l’association des maires de France, Monsieur le président des départements
de France et Monsieur le Ministre de la cohésion des territoires afin d’alerter
sur les objectifs irréalisables fixés à notre commune. Les dernières prises de
parole du ministre sur le sujet, semblent montrer que le cadre législatif pourrait
bouger.
Les maires de nombreux territoires s’organisent pour manifester leur mécontentement face à des situations injustes. Je souhaite pour ma part mobiliser les
élus locaux de notre département dont les communes sont concernées et je
mets tout en œuvre pour être reçue dans les semaines à venir par le Ministre
de la cohésion des territoires, Monsieur Jacques MEZAR. Le ministre porte
actuellement le projet de loi « habitat, mobilité, logement » et je demanderai
comme je l’ai déjà fait par courrier, une révision de l’article 55 de la loi SRU
afin de permettre aux communes de produire du logement social selon des
objectifs réalistes et adaptés aux capacités réelles des territoires.
Voilà un éditorial un peu long et peut être un peu technique, mais le sujet
me semble suffisamment important pour mériter un développement propre
à répondre aux légitimes interrogations des fourasins sur cette question. Je
retiens un point positif de cette situation, c’est la cohésion des maires et ce
au delà des opinions politiques et partisanes, pour dénoncer une application
Jacobine d’une loi inadaptée à la diversité de nos territoires.
Bonne lecture à tous.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Départemental
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COMITE DE JUMELAGE
Affluence record à l’assemblée générale
ordinaire du comité de jumelage.
Le samedi 13 janvier 2018 aux salons du parc, en présence de Mme Sylvie
Marcilly, Maire de Fouras, plus de 80 adhérents sont venus assister à l’assemblée
générale du comité de jumelage. Dans son rapport moral, Bruno Ferrant,
Président du comité de jumelage, a remercié les municipalités de Fouras et de l’île
d’Aix pour leur soutien total. Il a souligné le travail qui a été accompli par toute l’équipe du conseil
d’administration dans un climat de grande amitié et avec la volonté commune de donner au comité
de jumelage tout l’intérêt qu’il doit susciter auprès de ses adhérents. En dehors des nombreuses
activités qui ont été proposées en 2017, le Président s’est réjoui de constater que, grâce au comité de
jumelage et aux liens qui ont été tissés depuis des années auprès des amis cantaliens et pyrénéens,
des associations fourasines partagent et organisent aujourd’hui des rencontres avec les forces vives
du Pays gentiane et d’Argelès-Gazost. Il s’est également félicité du succès que rencontre le comité de
jumelage et du nombre sans cesse croissant de ses adhérents précisant, qu’en 2018, la barre symbolique
des 150 membres devrait être dépassée.

La chandeleur et le
comité de jumelage
Le 7 février dernier, le comité de jumelage
a fêté la chandeleur avec ses adhérents
qui sont venus nombreux pour déguster
d’excellentes galettes et crêpes bretonnes
servies à la crêperie du front de mer «GK»,
privatisée pour l’occasion. Une soirée
exceptionnelle, particulièrement bien
réussie grâce notamment à toute l’équipe
de la crêperie, partenaire du comité de
jumelage.

VIDE GRENIER
Le conseil du Quartier Sud organise son
prochain vide grenier le dimanche 22 avril
2018 de 8h à 18h sur la place Jean Moulin.
Le but principal de ce vide grenier est de permettre
aux habitants du quartier de se retrouver et de
passer une journée agréable entre voisins. C’est
aussi une occasion offerte pour vendre ou échanger
des objets usagés qui ne servent plus. La vente
de produits professionnels ou artisanaux n’est
donc pas autorisée.
Les emplacements sont réservés exclusivement
aux particuliers domiciliés à Fouras et en priorité
aux habitants du quartier sud. Chaque exposant
se verra attribué un emplacement de 5 mètres en
échange d’une participation de 5€.
En organisant ce vide grenier nous souhaitons
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Le comité de jumelage au
« Grand Noël » du Puy du Fou

Un double autocar a été nécessaire pour
transporter les 89 personnes qui se sont
inscrites à la journée du « Grand Noël du Puy
du Fou ». Après un somptueux déjeuner au
restaurant du parc, les participants ont pu assister
au merveilleux spectacle du « Grand NOËL du
Puy du Fou ». De l’Egypte des pharaons aux
grandes batailles de la conquête romaine, des
fantastiques parades des Mages d’Orient aux
danses exotiques, un moment magique qui
restera gravé longtemps dans la mémoire de
chacun.

également nous engager en faveur
d’une association œuvrant pour les
enfants en lui reversant l’intégralité
de la somme recueillie.
Lors des précédentes éditions nous avons
ainsi contribué à l’acquisition d’instruments
de musique pour l’école maternelle, puis aidé
une association d’adolescents de Fouras à organiser
un séjour solidaire à Chypre. L’année passée,
nous avons soutenu le projet de réaménagement
de l’espace multi accueil de L’ilot z’enfants.
Cette crèche halte-garderie avait pour projet
de remplacer les meubles existants, vétustes et
encombrants, par un mobilier adapté et ludique.
Pour 2018, le Conseil de quartier a décidé d’agir
en faveur de l’association « R’EVE d’enfants ».
Cette association née à Pithiviers et présidée par
une habitante du quartier Sud de Fouras a pour
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Le comité de jum

elage publie
l’année 2017 »
chez les commer
çants
partenaires

« Le journal de

objectif de permettre à des enfants traités contre
un cancer de s’évader quelques jours à la découverte
de Fouras et de sa région. Cette année la recette
de notre vide grenier sera ainsi intégralement
destinée à cette cause. Désireux de faire également
un geste pour le club de rugby de Fouras qui
organise un grand tournoi en juin pour les jeunes
de 10 à 12 ans, le stand de restauration et la
buvette leur seront confiés. Vous pourrez leur
apporter votre soutien en venant vous y restaurer
tout au long de la journée. Les bulletins et conditions
d’inscription seront à retirer à l’accueil de la mairie
à compter du 1er mars.

Attention : CLOTURE DES INSCRIPTIONS
EFFECTIVE DÈS EPUISEMENT DES
EMPLACEMENTS.
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TENNIS DE TABLE
Une soirée galette réussie
Lors de la galette des rois du club, devant plus d’une centaine de personnes, ont été
remis les diplômes de la méthode française de tennis de table sanctionnant les différents
niveaux de savoir-faire technique des jeunes de l’école de tennis de table. Au cours
de cette soirée, Sylvie Marcilly a remercié les dirigeants pour leur implication. Elle a
annoncé que les travaux de la future salle, plus adaptée aux besoins du club, devraient
commencer dans les prochains mois. Elle a dit sa fierté d’avoir des équipes fourasines
qui évoluent au niveau national. Sylvie
Marcilly a ensuite félicité les joueurs
pour leur seconde place en nationale 2.
Les jeunes diplômés avec Stéphane
Barthélémy, adjoint, responsable de
sports, et Michel Gauchou, président
du club.

Emmanuel Claveau, Thibault Hillairet,
Sylvie Marcilly, Erwan Leroy, Arnaud Droulin,
Hristos Hristonov.

Tournoi de
Fouras-les-Bains
Le tournoi annuel de Fouras-les Bains, dimanche 13 mai,
est ouvert à tous, licenciés et non-licenciés. Chaque
tableau se déroule suivant la formule du classement
intégral. Chaque joueur est assuré de jouer un minimum
de 5 parties par tableau. Renseignements sur le site du
club : www.cp-fouras.fr ou au 06 08 98 98 19.

Ping santé
Le tournoi organisé en faveur du Téléthon a
connu un beau succès avec 64 participants. Avec
la bourriche du panier de Noël et les entrées à
une rencontre de nationale, ce sont 342€ qui ont
été récoltés et reversés à l’AFM-Téléthon. Le club
anime un créneau ouvert aux malades en rémission
du cancer. Il offre également des créneaux pour les
loisirs, les seniors et les familles. Venez pratiquer
notre activité de manière modérée pour la santé et
le bien-être. Renseignements : www.cp-fouras.fr

Les participants au tournoi «téléthon»

Centre départemental
d’entraînement
A la demande du comité départemental de tennis
de table de Charente-Maritime, le club de Fouras
sert de support au centre départemental d’entraînement et de formation (CDEF) des jeunes espoirs
du département. Les samedis de championnat, le
club accueille le groupe élite départemental du
département de 11h à 15h sous la houlette d’Emmanuel Claveau, éducateur
sportif du club pongiste fourasin. Ensuite, les jeunes sont invités à assister à
la rencontre de Nationale qui se déroule à Fouras, ce jour-là.
Lors de la prochaine rencontre le 24 mars, Fouras accueille Angoulême en
nationale 2. Soyez curieux, venez voir du tennis de table de Haut Niveau.
Des points spectaculaires, du suspense… L’entrée est gratuite.

Le club brille des poussins
aux vétérans !
Léane Krismer

A Poitiers, la poussine Léane Krismer gagne le top
régional de sa catégorie et se qualifie pour le stage
interrégional.
Lors des tops jeunes départementaux, à Nieul, en minimes, Simon Chanteloup-Bajiot s’adjuge l’or et Théo
Blossier le bronze. Le club remporte le challenge du
meilleur club pour la sixième année consécutive.
En vétérans 3 (+ 60 ans), à Niort, Martine Martin
décroche le titre régional tandis qu’Alain Masson
obtient le bronze. Tous les deux sont qualifiés pour les
championnats de France vétérans qui se dérouleront,
en mars, à Saint-Julien de Concelles (44).

Martine Martin
Fouras-les-Bains I La Lettre du Maire n°50 I MARS AVRIL MAI 2018
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Les arts Fous fêtent leurs 10 ans du 10 au 12 mai 2018
10 ans déjà que les Arts Fous nous font voyager
aux quatre coins de la presqu’île. En 10 ans, ce
sont plus de 100 concerts, 35 jours de fêtes et
un réseau de plus de 30 partenaires locaux. On
ne compte plus le nombre d’artistes passés par
la presqu’île et qui depuis écument les grandes
scènes de France et de Navarre (Jeanne Added,
Gael Faye, Faada Freddy, Emile Parisien entre
autres). Après avoir essuyé des tempêtes, de la
pluie et toutes les conditions météo possibles, les
arts fous mettent le cap sur une nouvelle édition
qui s’annonce haute en couleurs.
Pour cet anniversaire, la recette reste la même :
embarquer le public dans des lieux atypiques
à la découverte de talents dont on parlera ou
de projet intimiste d’artistes reconnus. Si à
l’heure d’imprimer, le lieu des festivités n’est
pas encore définitivement arrêté, on sait déjà
que le fameux coucher de soleil fourasin sera du
spectacle.
On pourra ainsi entendre Mathieu Boogaert
pour un concert secret en ouverture du festival
le jeudi 10 mai. Un concert intimiste au nombre
de places limité (uniquement sur réservation)
dont le lieu sera dévoilé au dernier moment. Le
saxophoniste Emile Parisien, fer de lance de la
nouvelle génération de jazzman français, reviendra
au sein du trio Dadada de Roberto Negro le
vendredi soir. Une soirée qui se terminera par

LA TOULINE
VOUS INFORME
L’association LA TOULINE vous informe
que sa prochaine Assemblée générale se
tiendra à la Maison des Associations, le
samedi 17 Mars à 10 heures.
Tous les adhérents à jour de leur cotisation
2017 et/ou 2018 sont cordialement invités
à y participer. Les personnes qui ne
connaissent pas encore cette association
et qui sont intéressées par ses actions
sont également les bienvenues (sans droit
de vote).
Une assemblée générale extraordinaire
suivra, pour modification des statuts.
Le pot de l’amitié habituel clôturera cette
séance. Merci à tous de votre présence.
L’entrepôt de meubles ouvert à
Rochefort en Juillet 2017 (ZI des
Pêcheurs d’Islande, à côté de Décathlon)
est désormais ouvert 3 après-midi
par semaine (les mercredis, jeudis et
vendredis). Il vous espère nombreux à
lui rendre visite.
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Informations pratiques
Pass 2 jours : Prévente : PT : 25 / TR
17 - Sur place : PT : 30 / TR 22
Billet un soir : Prévente : PT : 15 / TR
10 - Sur Place : PT : 17 / TR : 12
Concert secret : 10 euros
Information et réservations : www.
rencontresdesartsfous.org

le premier concert hors de Paris du nouveau
groupe de Yarol Poupaud, guitariste historique
de FFF et dernier directeur artistique de Johnny,
pour un voyage aux sources de son inspiration
Rhythme and Blues. L’harmoniciste Charles Pasi,
qui avait conquis la scène des arts fous en 2012,
reviendra présenter son nouvel album entouré
de musiciens devenus des habitués du festival.
Le samedi, Edgar Sekloka, moitié de feu Milk
Coffee and Suggar, nous embarquera dans une
réinterprétation musicale des films de Chaplin. Il
sera suivi du groupe Chlorine Free ambassadeur

d’un groove puisant son inspiration aussi bien dans
les années 70 que dans la musique électronique.
Compagnon de route de Damon Albarn (chanteur
de Blur) dans ses pérégrinations africaines et
artiste congolais incontournable, Jupiter &
Okwess viendra faire monter la température
du chapiteau avant un final en beauté porté par
l’électro tapageuse de The Name, déjà entendu
lors de l’édition 2014.
La jeune garde du jazz sera également représentée
avec le duo de la chanteuse Isabel Sorling,
entendu au côté d’Anne Pacéo, et du pianiste
Paul Anquez le vendredi soir suivi de la sensation
jazz électro du moment OneFoot.
Et comme la musique ne suffit pas, les Arts
Fous nous réservent encore bien des surprises
pour cette nouvelle session qui s’annonce déjà
mémorable. Un évènement à ne manquer sous
aucun prétexte.

La chorale du Club
ECHO de Fouras
Vous aimez chanter, découvrir, apprendre
? La chorale devrait vous intéresser !
S’écouter, s’affirmer, se laisser diriger mais aussi
prendre plaisir à partager une expérience
musicale, voilà ce qui caractérise le chant et
particulièrement le chant choral.
Depuis de nombreuses années, la chorale du Club ECHO de Fouras invite ses chanteuses et
chanteurs à évoluer dans une parfaite harmonie sous la houlette de Guylaine, chef de chœur
professionnelle qui vous fera découvrir un répertoire varié. Venez nous rejoindre pour vivre cette
expérience d’harmonie à plusieurs voix, en chœur, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Nous accueillons toutes les personnes aimant les chansons d’hier et d’aujourd’hui désireuses de
découvrir ou de progresser sur le plan vocal.
Les répétitions se déroulent chaque mardi (sauf pendant les vacances scolaires) de 16h30 à 18h15
à la Maison des Associations et nous vous proposons deux séances d’essai gratuites pour découvrir
cette activité, même, et peut-être surtout, si vous n’avez aucune expérience de chant choral.
Contact : Hélène Beloeuvre - Tél. 06 18 33 12 30.

Carnaval de Fouras-les-Bains
Le Samedi 28 Avril 2018 aura lieu la nouvelle édition du Carnaval de Fouras les
Bains. Cette année, le départ se fera à 10h depuis l’Esplanade du Fort Vauban, pour un cortège
qui déambulera dans toute la ville au rythme des PRINCES DE LR. Ceux-ci seront accompagnés des
danseuses de TOUS EN SCENES ainsi que pour la première fois de la BATUCADA de CREA’PUCE.
Tout au long du cortège, nous effectuerons notre traditionnel lancer de bonbons, présentation des
chars. Nous vous attendons nombreux, petits et grands, costumés sur le thème de la PUBLICITE. Pour
tous renseignements complémentaires, merci de contacter Stéphane BERTHET au 06 87 81 73 04.
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CLAM’S, toujours partant pour de nouvelles aventures
Les travaux de notre local se déroulent pour
le moment en respectant le calendrier et nous
espérons bien pouvoir le réinvestir avant la
saison estivale. Les sorties continuent même si
les deux roues sont un peu délaissées au profit
des voitures en raison de la météo. En plus de
la bourse d’échange des 1 et 2 septembre,
sur la prairie du Casino, le CLAM’S invite les
fourasins pour 2 évènements. Le 8 avril, une
sortie en « Mobylette » est ouverte à tous à condition d’avoir un cyclomoteur immatriculé, assuré
et d’être en règle vis à vis du code de la route. La participation est gratuite mais une inscription
est préférable pour une meilleure organisation. Le 29 avril, à l’appel de la FFVE, nous invitons à
un rassemblement sur l’esplanade Vauban dans le cadre de la « journée nationale des véhicules
d’époque ». Les engins de toute sorte, voitures, camionnettes, tracteurs, cyclecars, motos et
cyclomoteurs... sont les bienvenus ainsi que les curieux, pour admirer ou se remémorer le passé
et échanger avec les participants. Les personnes en véhicules anciens pourront continuer par un
pique-nique vers la plage nord, et sortir les boules de pétanque, les cartes ou le cerf-volant pour
continuer la journée.
Pour tout renseignement et contact : 06 06 46 93 69 ou charles.beaufume@wanadoo.fr

Un conte peut en
cacher un autre
un autre

Trail des plages
16km et 24 km
Le club des pousse pieds de FOURAS organise
sa seconde épreuve de l’année. Après le succès
de la course de l’épiphanie du 7 Janvier 2018,
nous organisons le trail des plages.
Cette épreuve se déroulera principalement sur
l’ensemble du secteur côtier de la commune.
Il s’agit d’une première. Nous attendons 350
participants et certains se sont déjà inscrits
bien en avance, preuve de l’intérêt pour cette
nouvelle course. Le départ se fera le dimanche
8 Avril 2018 à 14h30 depuis la plage de
l’Epérance. 2 distances sont proposées : 16 et
24 km. Le parcours commun ira de l’espérance,
la plage sud, la grande plage, le bois du casino,
la fumée, le fort Enet, le port nord, puis retour
par la grande plage jusqu’à l’espérance pour
le circuit court. Les participants au parcours
long continueront par la plage nord, la sauzaie
jusqu’au ball-trap avant de revenir en sens
inverse.

Spectacle pour tous... Reconnu d’hilarité publique
de, par, sur, dans, avec Dominique Champenois.
Un rideau noir, quelques lumières, une chaise, un
pupitre, il n’en faut pas plus pour se fondre dans
le monde mystérieux du conte. Le comédien se
glisse à l’intérieur de tous les personnages et fait
participer de façon humoristique le public aux
différents contes qui jalonnent le récit : Perrault,
Andersen, Grimm, un conte Africain, un conte
Indien... Du petit Chaperon Rouge, revisité par
l’imagination du conteur, à l’intertextualité d’un
des contes, spécialement créé pour ce spectacle.
Il n’y a qu’à entrer à « pas de loup» dans la salle,
s’asseoir, écouter et participer. Comme l’a si bien
dit la psychanalyste, Marthe Robert : « Les histoires
à dormir debout, sont de celles qui nous tiennent
le plus éveillé ». Mardi 24 Avril 2018 à 20h15 aux
Salons du Parc. Renseignement & Réservation :
06 87 50 23 94 - PAF : 7€ Adulte / 5€ Enfant.

LES FOULEES DU
BOIS VERT

Le dimanche 20 Mai 2018 à partir de 14h se déroulera
la 3ème édition des FOULEES DU BOIS VERT sur la
Prairie du Casino. Cette course, non homologuée et
non chronométrée mais très familiale, sera l’occasion
de venir découvrir ou redécouvrir notre joli bois du
Casino mais aussi la Prairie avec un tout nouveau
parcours. Les FOULEES DU BOIS VERT proposent
différents parcours en fonction de l’âge du participant
déguisé ou pas (de 5 à ... ans). Cette année, les
marcheurs partiront pour un petit rallye touristique
dans notre belle station balnéaire. Pour toutes
demandes de renseignements complémentaires,
merci de contacter Stéphane BERTHET au 06 87 81
73 04 et lesfouleesduboisvert@gmail.com.

2ème Élégance et
Collection Recherche
de bénévoles !!!
Le F.A.R.E. (Fouras Auto Retro Events) travaille
activement à la préparation du 2ème Élégance
et Collection à Fouras-Les-Bains qui aura lieu le
9 juin 2018. Pour une gestion harmonieuse de
cette journée, l’équipe d’organisation a besoin de
20 bénévoles.
Vous aimez les automobiles de Collection, vous
êtes prêts (prêtes) à donner un peu de votre
temps, vous êtes disponible le 9 juin, et pour
2 réunions préparatoires entre mars et juin ?
Vous pouvez d’ores et déjà contacter Pierre
Gomez par téléphone : 06 88 73 96 91 ou par mail :
fourasautoretroevents@gmail.com
Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi vous
rendre sur : www.fourasautoretro.jimdo.com
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Le salon « Broderie en Fête » s’offre un franc succès
A la satisfaction de ses organisatrices, 1 500 visiteurs se sont
pressés aux Salons du Parc, les
14 et 15 octobre derniers, pour
rencontrer les créatrices en broderie,
en couture, en cartonnage, admirer les ouvrages
présentés par trois Meilleurs Ouvriers de France
très heureuses de présenter leurs techniques de
broderie, et de donner des conseils avisés. Public
de connaisseurs ou simples curieux, tous ont
apprécié la diversité des exposantes, la qualité des
produits présentés dans un cadre très agréable.
Nous profitons également de ce salon pour
présenter les travaux que nous réalisons tout au
long de l’année en broderie et en cartonnage. En
dehors de notre salon, vous nous rencontrez tous

Ce séjour permet une réelle ouverture sur
le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit
chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !
Rens. : Sylviane BRUNETEAU
Charente-Maritime
Bruneteau.sylviane@orange.fr
05 46 31 63 29 / 06 28 56 50 91

les ans, en décembre, sous la marquise du marché
où nous vendons des gâteaux faits maison au profit
du Téléthon. Vous nous rencontrez également lors
du carnaval organisé par la Municipalité, comme
en 2017 avec « Les 101 Dalmatiens », et vous nous
y verrez à nouveau cette année, le 28 avril. Et si vous
souhaitez nous rejoindre, nous nous réunissons

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens,
Mexicains cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle
adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader
dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf
et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir
davantage en vivant au sein d’une famille française. Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la
culture française. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2018. Elle aime lire, danser,
voyager, marcher, visiter des musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de maîtriser la langue française.

ACTUALITÉS DU SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE

Projet « rencontres entre les assistantes maternelles » du PEL
organisées par le SEEJ
Depuis 3 ans, le SEEJ organise des temps d’animation avec les assistantes maternelles du territoire (Fouras, St laurent
de la Prée, Breuil Magné et l’Ile d’Aix). L’animatrice responsable de ce projet Mme Angélique Daugrois diplômée
éducatrice de jeunes enfants, invite ces professionnelles et les enfants de 2 mois à 3 ans dans les locaux du centre
de loisirs pour participer aux ateliers qu’elle a mis en place (motricité, peinture, activités manuelles, chansons).
Au départ ces rencontres n’avaient lieu qu’une fois par trimestre. Aujourd’hui c’est une fois pas mois que toutes
ces personnes et ces enfants peuvent se retrouver pour passer un très agréable moment ensemble. Souvent les
petits gâteaux sont au rendez-vous et c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles personnes. Pour avoir le
programme appelez le SEEJ au 05 46 84 61 44.
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tous les jeudis, à partir de 10h30, à la Maison des
Associations (salle à l’étage) avec l’objectif de
préparer un autre salon en octobre 2019.
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Le secteur ados devient les Z’ados
Le Secteur Ados devient les Z’ados et s’est installé
dans les locaux du Service Ecole Enfance Jeunesse, rue
Nadeau pour permettre aux jeunes de déjeuner. Bien
« chez eux », avec leur propre entrée, dans une salle
qu’ils décorent eux-mêmes, les Z’ados vont continuer
à avoir leurs activités et sorties habituelles, tout en
bénéficiant des repas le mercredi midi et pendant
les vacances. Cette possibilité de déjeuner était
notamment demandée par les parents des enfants qui
viennent d’entrer au collège. Depuis les vacances de
février, les parents peuvent réserver les activités et les
repas de leurs ados auprès des animateurs.

Les bénévoles de l’aide aux
leçons élémentaire et collège et
de carapatte mis à l’honneur
Le 26 janvier dernier, à l’occasion des vœux du
maire, les bénévoles du SEEJ ont été mis à l’honneur :
la vingtaine de Fourasins qui ont choisi d’offrir de
leur temps aux enfants, en les aidant à apprendre
leurs leçons (élèves de l’école élémentaire), faire
leurs devoirs (collégiens) ou en accompagnant nos
petits qui vont à l’école élémentaire en Carapate ont
reçu un diplôme et un sac de sport aux couleurs de
Fouras-les-Bains, Esprit Presqu’île des mains de Sylvie
Marcilly. Coup de chapeau à tous les bénévoles !
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MARCHE DE FOURAS
Des travaux au marché

Après la rénovation, il y a quelques années déjà de la
halle aux légumes, c’est au tour de la halle aux poissons
de bénéficier de travaux de réfection. Deux marchés à
Fouras-Les-Bains, c’est une spécificité que beaucoup de
communes nous envient et une réelle chance pour les clients.
Ouverts toute l’année, ils sont à eux deux un des points forts
de l’attractivité de notre centre-ville. Débutés depuis le
8 janvier, les travaux devront durer 3 mois environ, notre
halle rénovée devrait rouvrir ses portes à la fin du mois de
mars. Les travaux consistent en la réfection du sol carrelé, la
reprise des réseaux enterrés, la mise aux normes électriques, la révision des menuiseries et la réfection
des peintures. Le montant estimatif de ces travaux est de 150 000 €ht, pour lesquels la commune a
obtenu 47,6% de subventions. Pendant toute la durée des travaux, les commerçants qui en ont fait la
demande vous accueillent à la halle aux légumes. L’offre de poissons, de coquillages et de crustacés
reste donc possible tout l’hiver. Cette année la halle aux poissons fêtera ses 150 ans...., nous vous en
reparlerons prochainement !

En 2018, le marché aura 150 ans

Pouvez-vous nous aider ?

Des travaux de rénovation sont en cours à la
Halle aux poissons. Les commerçants pourront
reprendre leur place prochainement pour
se réinstaller. Le marché devrait rouvrir d’ici
quelques semaines. Cette année, le marché
aura 150 ans. En effet des recherches effectuées
par Françoise Roby, dans les anciens registres
municipaux, nous permettent de remonter à la
date d’une délibération municipale concernant la
mise à disposition du terrain communal pour la
création des halles à l’emplacement exacte de la
criée de l’époque. Pour célébrer cet événement

comme il se doit, une inauguration de ce
« nouveau » lieu est prévue avant l’été. A cet effet,
nous sommes à la recherche de cartes postales,
photos de l’époque ou tout autre document
illustrant les halles au fil des années. Lieu d’affichage
municipale, d’organisation de rencontres en tous
genres et d’événements importants de la vie
communale, cet endroit historique doit être riche
de souvenirs. Nous voulons mettre en valeur
ces documents au travers d’une exposition de
photos des métiers de la mer et d’illustrations
retraçant l’histoire du lieu.

Trait Bleu Fouras-les-Bains
bientôt soutenu par la
CARO

INFO-FAMILLE INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019

La Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan travaille pour étendre Trait Bleu sur ses
5 communes littorales : Fouras-les-Bains, l’île
d’Aix, Port-des-Barques, St-Froult et Moeze.
Chaque commune va ainsi pouvoir bénéficier
du soutien de la CARO pour installer des bacs
à marée ou organiser des nettoyages de plage.
A Fouras-les-Bains, la CARO va participer au
financement des nettoyages effectués par
Vivractif, le chantier d’insertion qui intervient
régulièrement sur nos littoraux, en complément
des ramassages bénévoles.

Ces documents pourront être collectés
en mairie pour y être scannés
immédiatement par :
Christelle Colombé : 06 21 57 70 54
c.colombe@fouras-les-bains.fr
Hélène Cerisier : 06 82 05 19 40
cerisier.helene@orange.fr
Marcelle Lyonnet : 06 42 74 19 80
almar.lyonnet@orange.fr
Chantal Leblanc : 06 65 25 97 69
jack.leblanc@orange.fr

Les familles dont les enfants sont nés en 2015 sont d’ores et déjà invitées à venir effectuer leur
inscription scolaire. Pour cela vous devrez : dans un premier temps, vous rendre au service écoles
enfance et jeunesse (SEEJ) situé rue Nadeau à Fouras (05 46 84 61 44), muni de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile récent. Dans un deuxième temps, prendre rendez-vous avec la directrice
de l’école maternelle, rue du treuil Bussac (05 46 84 68 80) muni de la fiche d’inscription qui vous
aura été fournie par le SEEJ et du carnet de santé de l’enfant.

Arbres à fruits plantés à l’école maternelle
C’est dans l’enceinte de l’école maternelle que la municipalité a chargé
Patricia Tallon d’« ArbraFruits » de planter des arbres fruitiers bio,
en coordination avec le service des espaces verts et l’équipe enseignante
dirigée par Marie-Christine Scherer. Objectif : réaliser un projet
pédagogique avec les petits pour disposer d’un verger où on passe du temps pour
bien s’occuper des arbres et des plantes et où on découvre les fruits qui poussent…
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Un projet pour Fouras-les-Bains au travers le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (P.A.D.D.)
Avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), le
législateur a voulu faire du Plan Local
d’Urbanisme un outil au bénéfice d’une
politique communale d’aménagement de
développement cohérente, clairement
affirmée. C’est la notion de Projet de
territoire qui est mise en avant.
Le PADD est la « clef de voûte » du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Il définit les
orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de
la commune. Il décrit les orientations de
politique générale, adoptées par la
municipalité et les outils dont elle souhaite
se doter pour guider le développement de
la ville dans les années à venir.
Le PADD de Fouras-les-Bains est en partie
basé sur les conclusions d’un diagnostic
territorial exposé dans le Rapport de
Présentation, qui a fait un « état des lieux »
de la commune et a mis en avant ses atouts
et ses faiblesses pour proposer un faisceau
de pistes d’intervention.
Conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables doit fixer
des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espace.
LE CONSTAT ET LES ENJEUX POUR LA
CONSTRUCTION DU PROJET MUNICIPAL
La commune de Fouras-les-Bains connaît
aujourd’hui une mutation qui est à la base
des nombreux enjeux qui pèsent sur son
devenir. Le passage de son statut de station
balnéaire à celui de ville balnéaire moyenne
pèse sur une multiplicité de paramètres
interagissant entre eux :
• La capacité à accueillir de nouveaux habitants recherchant le cadre balnéaire dans
le contexte environnemental très sensible
du littoral.
•
L’équilibre nécessaire à trouver entre
résidences principales et secondaires afin
de préserver le dynamisme de la vie locale
à l’année.
• La question des déplacements liés à une
configuration géographique particulière.
• La superposition des usages des résidents
à l’année et de la population touristique.
• Le fonctionnement de la ville par rapport à
la localisation de ses équipements.
• Sa faculté à préserver son identité et son
cadre de vie.
• Ses possibilités à maintenir et développer
son économie locale.
• Le soutien et le développement des activités
conchylicoles.

Il en résulte un contexte de vie aux composantes sociales, économiques, environnementales et urbanistiques complexes.
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune doit
pouvoir s’organiser autour de quatre thèmes
fédérateurs :
1 • L’environnement
Protéger les ressources naturelles et
valoriser le patrimoine bâti et paysager du
territoire.
2 • La politique urbaine
Maîtriser le développement urbain de la
commune en privilégiant la construction des
espaces encore libres dans le tissu bâti :
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•
Promouvoir une offre en logements
tendant vers la mixité sociale,
•
Développer la part de résidences
principales permettant le dynamisme
de la vie locale à l’année.
3 • La mobilité et les infrastructures
Renforcer le « maillage » de la voirie pour
faciliter les relations inter-quartiers.
•F
 avoriser les transports collectifs.
• Encourager les liaisons douces (pistes
cyclables et voies piétonnes) entre les
quartiers permettant des relations entre
habitat, équipements et sites d’attraction
touristique et économique.

4 • Le développement économique
Favoriser le maintien des activités artisanales,
conchylicoles et celles liées au tourisme.
Préserver les commerces et services de
proximité en centre-ville.
Maintenir l’activité économique de la zone
de Soumard.
LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS :
MIEUX GÉRER ET VALORISER DES
RESSOURCES NATURELLES RICHES,
MAIS SENSIBLES.
La mise en oeuvre du projet nécessite de :
•
Déterminer précisément et rigoureusement la protection durable des espaces
sensibles.
•
Classer en zone naturelle protégée les
territoires définis comme « espaces
remarquables » au titre de la loi Littoral.
• Constituer une trame verte et bleue définissant un réseau écologique cohérent.
•
Prendre en compte rigoureusement la
gestion des risques naturels dans l’aménagement du territoire communal qui sont
apparus particulièrement importants à
l’occasion de la tempête Xynthia.
•
Encadrer les conditions d’évolution des
façades urbaines donnant sur le littoral
afin de préserver les équilibres existants
entre espaces bâtis et espaces libres.
• Prendre en compte les réflexions en cours
en matière de préservation des espaces
naturels sensibles dans le cadre de l’étude
de programmation pour la requalification
de la Pointe de la Fumée.
• Aménager des espaces verts structurants
au sein des tissus déjà urbanisés et créer
des espaces verts collectifs dans les futurs
secteurs de développement.
•
Préserver la qualité des eaux du littoral
(notamment en lien avec les enjeux « eaux
de baignade » et « conchyliculture ») en
améliorant le traitement des eaux pluviales.
METTRE EN PLACE UNE GESTION
SOLIDAIRE ET DURABLE DES ESPACES
Soutenir et renforcer les déplacements doux
(piétons et deux-roues) aussi bien pour les
estivants que les résidents.
Organiser le partage des voies de circulation entre cycles et véhicules. Valoriser le
patrimoine paysager et architectural.
En lien avec la candidature de l’Agglomération
Rochefort Océan pour l’obtention du label
Grand Site de France, la collectivité souhaite :
• Faire reconnaître Fouras-les-Bains comme

une pièce maîtresse de l’Arsenal Maritime
du Pays Rochefortais au coeur de l’estuaire de
la Charente. Fouras-les-Bains, rade historique
du Pays Rochefortais.
• Poursuivre la politique de valorisation des
sites à forte affluence touristique (la Pointe
de la Fumée, les forts et notamment le fort
Vauban, le casino, les fronts de mer et les
plages).
En cohérence avec la charte architecturale
et paysagère élaborée à l’échelle de la commune, sauvegarder l’organisation urbaine
de la ville ancienne, l’architecture balnéaire
identitaire, ainsi que les caractéristiques
urbaines et paysagères qui font la qualité
des différents quartiers de Fouras-les-Bains.
Dans les quartiers anciens, définir des
règles à même de préserver les particularités
des différents tissus urbains en place,
Dans les quartiers plus récents, autoriser
une densification maîtrisée qui respecte
l’équilibre existant entre espaces bâtis et
espaces non bâtis et qui soit cohérente avec
les formes urbaines en présence,
A l’échelle de la commune toute entière,
protéger les bâtiments les plus remarquables,
ainsi que leurs jardins d’ornement le cas
échéant.
Protéger les marais, tout en permettant la
découverte de la faune et de la flore spécifiques de ce milieu.
Développer la création de cheminements
doux de découverte recoupant la diversité
des milieux et des sites naturels et historiques
remarquables présents notamment sur le
littoral (boucles thématiques).
AUGMENTER L’OFFRE EN
LOGEMENTS TOUT EN MAÎTRISANT
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
• Développer un urbanisme de qualité, valorisant le caractère vert de la presqu’île et
maîtrisant la pression foncière en périphérie
du centre-bourg.
• Mobiliser le foncier au sein des espaces
urbanisés existants.
•
Aménager des espaces verts collectifs
dans les futures zones à urbaniser.
•
Engager des procédures d’acquisition
foncière pour la commune afin d’assurer
la maîtrise et la réalisation d’opérations
locatives à destination des jeunes ménages.
• Réorganiser l’accès aux sites touristiques
de Fouras-les-Bains, particulièrement la
Pointe de la Fumée.
• Rendre plus agréable la pratique de la ville,
notamment en période estivale.

• Développer les « liaisons douces » (piétons
et deux-roues).
Reconquérir le site remarquable de la
Pointe de la Fumée, avec le soutien de la
région, du département et de la CARO, et
en lien avec les conclusions de l’étude de
requalification du site pilotée par les services
de l’Etat
• Redéfinir la cohabitation entre les activités
conchylicoles, commerciales, l’habitat, la
plaisance, d’une part, et les flux de passage
pour l’île d’Aix, d’autre part.
• Requalifier le fonctionnement général de
la Pointe de la Fumée et l’organisation de
son parc de stationnement en définissant
de nouveaux sites d’accueil.
• Redonner une vocation de promenade et
proposer des aménagements de qualité en
restructurant les espaces de circulation et
de stationnement.
•
Développer les actions en matière de
déplacements en modes doux ou collectifs
pour la desserte du site touristique de la
Pointe de la Fumée qui souffre de difficultés
de circulation.
• Valoriser les activités liées à la mer par des
aménagements et redonner le caractère
maritime à ce site.
• Permettre la mise en œuvre du plan d’actions
de l’étude de programmation et de requalification de la Pointe de la Fumée dans le
Règlement et le Zonage.
FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
• Maintenir, renforcer et sécuriser la pratique
piétonne en centre-ville.
• Conforter les liaisons entre les secteurs
résidentiels et les pôles d’équipements et
de services en assurant la mise en place de
« voies partagées » et de liaisons piétonnes
sécurisées.
•
Développer un maillage piéton interquartiers structurant.
• Intégrer les modes doux de déplacement
dans la conception des secteurs de développement.
• Mettre en œuvre le schéma d’aménagement
et d’équipement d’itinéraires cyclables du
Plan Vélo de la CARO.
• Faciliter l’accès doux aux plages.
• Développer la création de cheminements
piétons et cyclables de découverte recoupant la diversité des milieux et des sites
naturels et historiques remarquables présents notamment sur le littoral (boucles
thématiques).

09
Fouras-les-Bains I La Lettre du Maire n°50 I MARS AVRIL MAI 2018

Agenda

Jeudi 8 mars

• Casino : NOUVEAUTÉS LAS
FOURAS. Découvrez en
avant-première nos nouveaux jeux !
Rens : 05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Casino : JOURNÉE DE LA FEMME
Mesdames, un cadeau vous attend à
l’accueil du casino. Renseignements :
05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 9 mars

19h au Casino de Fouras.
« les enfants chantent le jazz »
Puis, la chorale « adultes » de
«Créapuce», interprétera des
morceaux jazz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 10 mars

Jour de jazz à Fouras
Toute la journée animations
en accès libre et gratuit.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11h - Casino de Fouras. Projection
de film avec Fouras les Films
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12h - Bar Le Maritime
Apéro musical «The Mandarines»
(duo guitare, voix répertoire blues,
latin, country)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15h45 - Rue de la Halle
Goûter jazz. Jour de Jazz et l’UFEF
invitent tous les enfants.
Chansons / chocolat chaud.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17h30 - Excelsior café. Scène
découvertes. Groupes invités :
Kitchen Bossa (duo guitare, voix
répertoire bossa) et Shot Brass
Tower ( brass band, 11 musiciens,
répertoire New Orléans).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20h45 - Concert co-réalisation
Casino de Fouras et «A corps et à
voix». SHADES sextet vocal
Payant. Renseignements : Médiathèque de Fouras. Réservations :
Boutique Panama.
Contact : jourdejazzafouras@orange.fr
Tél. 07 67 15 59 01.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table : 17h - Gymnase
Roger Rondeau. Nationale 3 Dames :
Fouras 1 - Saint Julien 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 11 mars
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• Tennis de Table : 14h30.
Gymnase Roger Rondeau.
Régionale 3 Messieurs : Fouras 3 Eysines 2.
Régionale 3 Messieurs : Fouras 4 - Le
Haillan 4.

Jeudi 15 mars

• Office de tourisme :
14h30 : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jusqu’au vendredi
16 mars

• Office de tourisme : Exposition
de photos : « 3 regards sur le Jazz ».
Photos. Infos : 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 16 mars
au jeudi 5 avril

• Office de tourisme : Exposition
Club photos de Fouras-les-Bains.
Thème « Couleurs »
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 17 mars

• 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• LA TOULINE : 10h - Assemblée
générale - Maison des Associations
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Casino : 20h30 - SAINT-PATRICK
Soirée bière, chanson et culture
irlandaise avec le groupe Crosshaven
Trip. Rens : 05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 18 mars

• Office de tourisme :
10h30 : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Ball Trap : Concours
100 plateaux FU.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 23 mars

• Casino 19h DÎNER LOTO.
Renseignements : 05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 24 mars

• Office de tourisme :
14h15 : 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.
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M ARS 2018
• Tennis de Table 17h. Gymnase
Roger Rondeau. Nationale 2
Messieurs : Fouras 1 - Angoulême 1.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 25 mars

• Casino : de 14h à 18h - THÉ
DANSANT avec Luc Dumarais
Renseignements : 05 46 84 63 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table : 14h30.
Gymnase Roger Rondeau. Régionale
2 Messieurs : Fouras 2 - Biscarosse 1.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 31 mars

• 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• U.P.N DE FOURAS :
17h - Assemblée générale.
Maison des Associations.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 3 avril

• 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier : « Couture chez
Margote ». Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 4 avril

• Office de Tourisme :
De 13h30 à 15h : Découverte des
Parcs Ostréicoles. Rdv devant le
restaurant « La Fumée », à la Pointe
de la Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• L’esprit citoyen : 19h30 Réunion
publique sur le thème
« Économie et Solidarité »
Maîtrisez votre épargne avec les
Cigales. Maison des associations
(Salle C). Animée par M. Michel
Le Creff.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 6
au jeudi 12 avril

• Office de tourisme. Exposition
Lucienne Esmelin Saint Martin. Thème
« La lumière qui commence »..
Aquarelle.. Infos : 05 46 84 60 69.

Samedi 7
et dimanche 8 avril

• Boot camp : Samedi à partir 15h
+ 1 nuit en bivouac dans les douves
du Fort Vauban. A partir de 18 ans
20 €. Inscriptions au SEEJ :
06 77 55 52 62.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 7 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table 17h.
Gymnase Roger Rondeau. Nationale 3
Dames : Fouras 1 - Belleville sur Vie 1.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 8 avril

• Tennis de Table 14h30
Gymnase Roger Rondeau. Régionale
3 Messieurs : Fouras 3 - Frontenay 1.
Régionale 3 Messieurs : Fouras 4 Puymoyen 1.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• CLAMS : Sortie en « Mobylette »
ouverte à tous à condition d’avoir un
cyclomoteur immatriculé, assuré et
d’être en règle vis à vis du code de
la route. La participation est gratuite
mais une inscription est préférable
pour une meilleure organisation.
Renseignements : 06 06 46 93 69 ou
charles.beaufume@wanadoo.fr.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Trail des plages : org. par «Les
pousses pieds de Fouras»
14h30 - Départ depuis la plage de
l’Epérance. 2 distances proposées
(16 et 24 km). Voir article page 5.
Renseignements : 06 01 76 98 28
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 15h30 Visite du Fort Lapointe.
Tarifs adultes 7€ , enfants -12 ans
3,50€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 9
au vendredi 13 avril

• Stage de sculpture : Anne
Cutzach, artiste sculpteur, vous
propose de travailler différents supports. Du modelage à la sculpture …
De 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pour
adultes. Nombre de personnes limité.
Infos et inscription : 06 76 67 30 40.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 10 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.

AVRIL 2018
• Atelier de Caroline :
« Carrément magique ! »
Réalisation de cartes magiques.
Enfants (de 6 à 11 ans). Durée :
2 heures. Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 11 avril

• 15h30 Visite du Fort Lapointe.
Tarifs adultes 7€ , enfants -12 ans
3,50€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 12 avril

• Office de tourisme :
De 14h30 à 17h : Balade à vélo
encadrée par un animateur de
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. «De l’estuaire au marais» .
Payant.Inscription obligatoire.
Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 13
au jeudi 19 avril

• Office de tourisme : Exposition
Maryse Demaret.
Thème « Abstraction marine ».
Huiles sur toile, technique mixte.
Infos : 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 13 avril

• Office de Tourisme : de 9h30 à 11h :
Découverte des Parcs Ostréicoles.
Rdv devant le restaurant
« La Fumée », à la Pointe de la
Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 14 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 15 avril

• 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
(UNRPA), avec le soutien du casino
de Fouras : 14h - Salle de cinéma du
casino. Rencontre interchorales
dans le cadre de l’opération
MILLE CHOEURS POUR UN
REGARD sous l’égide de RETINA
FRANCE. Entrée gratuite.

• 15h30 Visite du Fort Lapointe.
Tarifs adultes 7€ , enfants -12 ans
3,50€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 17 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier de Caroline : « Mon
pantin, aventurier des mers »
Réalisation d’un pantin articulé en
carton – Enfants (de 6 à 11 ans).
Durée : 2 heures - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 18 avril

• 15h30 Visite du Fort Lapointe.
Tarifs adultes 7€ , enfants -12ans
3,50€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 19 avril

• Office de tourisme :
De 9h30 à 12h : Balade à vélo
encadrée par un animateur de
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. « De l’estuaire au marais »
Payant. Inscription obligatoire.
Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Office de Tourisme : de 13h30 à
15h : Découverte des Parcs
Ostréicoles. Rdv devant le restaurant
« La Fumée », à la Pointe de la
Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 20
au jeudi 26 avril

• Office de tourisme : Exposition :
Danièle et Didier FEAUX. Thème
« La Forêt des savoirs ». Peinture et
sculpture. Infos : 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendredi 20 avril

• Office de tourisme :
13h15 : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 21 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.

• Office de tourisme :
14h : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 22 avril

• Vide-grenier de 8h à 18h. Place
Jean Moulin. Org. Par le quartier Sud.
Informations - Tél. 06 67 19 27 16.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 23
au dimanche 29 avril

• Exposition : Heihelbech.
Art africain. Casemate n°2.
(Fort Vauban).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 24 avril

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
(UNRPA), avec le soutien de la ville
de Fouras : 20h30 - Eglise de Fouras.
Concert du groupe vocal masculin
ukrainien ORPHEUS (8 chanteurs).
Entrée gratuite.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier de Caroline :
« Carrément magique ! »
Réalisation de cartes magiques.
Enfants (de 6 à 11 ans). Durée :
2 heures. Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 26 avril

• Office de tourisme :
De 9h30 à 12h : Balade à vélo encadrée par un animateur de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux.
«De l’estuaire au marais» Payant.
Inscription obligatoire.
Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Fouras Les Films et le cinéma du
casino : 21h - Braguino, documentaire
français de Clément Cogitore sorti
en novembre 2017.
La projection sera suivie d’un débat
animé par les Escales Documentaires
de la Rochelle.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 27 avril
au jeudi 3 mai

• Office de tourisme : Exposition :
Catherine Réault Crosnier. Thème
« Entre terre, ciel et mer ». Poèmes et
dessins réalisés à Fouras.
Infos : 05 46 84 60 69.

Vendredi 27 avril

• Office de Tourisme :
De 9h30 à 11h : Découverte des
Parcs Ostréicoles. Rdv devant le
restaurant « La Fumée », à la Pointe
de la Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• L’esprit citoyen : 19h30 - Réunion
publique et contradictoire.
Maison des associations (Salle AB).
Entrée libre.
« On veut changer vos compteurs
EDF et GRDF courant 2018 »
Les représentants d’ENEDIS (EDF)
et de GRDF (gaz) sont invités.
Intervention de M. Stéphane
Lhomme «porte parole anti-Lincky
(Gazpar). Conseiller municipal de St
Macaire (33) - 1ère commune à avoir
refusé Lincky. Et Mme Patricia Véniel
(porte parole du collectif - Refus de
Lincky (Deux Sèvres).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 28 avril

• Nouvelle édition du Carnaval
de Fouras les Bains. Départ à 10h
depuis l’Esplanade du Fort Vauban.
Déambulation dans toute la ville
au rythme des PRINCES DE LR
accompagnés des danseuses de
TOUS EN SCENES ainsi que pour la
première fois de la BATUCADA de
CREA’PUCE. Thème : la PUBLICITE.
Renseignements : Stéphane
BERTHET – Tél. 06 87 81 73 04.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Lecture de poèmes
C. Réault-Crosnier. Médiathèque.
Entre 16h30 et 18h.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du Samedi 28
au Dimanche 29 avril

• Stage de sculpture : Anne
Cutzach, artiste sculpteur, vous
propose de travailler différents supports. Du modelage à la sculpture …
De 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pour
adultes. Nombre de personnes limité.
Infos et inscription : 06 76 67 30 40.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 29 avril

• 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.
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AVRIL 2018
• CLAMS : à l’appel de la FFVE,
nous invitons à un rassemblement
sur l’esplanade Vauban dans le cadre
de la « journée nationale des
véhicules d’époque ».
Voitures, camionnettes, tracteurs,
cyclecars, motos et cyclomoteurs...
Les personnes en véhicules anciens
pourront continuer par un piquenique vers la plage nord, et sortir les
boules de pétanque, les cartes ou le
serf-volant pour continuer la journée.
Renseignements : 06 06 46 93 69 ou
charles.beaufume@wanadoo.fr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 30 avril
au dimanche 6 mai

• Exposition : GUIGON. Etain,
bijoux, verrerie.
Casemate n°2 (Fort Vauban).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 1er mai

• Office de tourisme :
11h : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 3 mai

• Atelier de Caroline : « Mon
pantin, aventurier des mers »
Réalisation d’un pantin articulé en
carton – Enfants (de 6 à 11 ans).
Durée : 2 heures. Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Office de tourisme :
De 14h30 à 17h : Balade à vélo
encadrée par un animateur de
la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. «De l’estuaire au marais»
Payant. Inscription obligatoire.
Tél. 05 46 84 60 69.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 4
au jeudi 10 mai

• Office de tourisme : Exposition :
Claude Chantraine.
Thème « Paysages & panoramas ».
Photos. Infos : 05 46 84 60 69.
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Vendredi 4 mai

Agenda suite...

• Office de Tourisme :
De 13h30 à 15h : Découverte des
Parcs Ostréicoles. Rdv devant le
restaurant « La Fumée », à la Pointe
de la Fumée.
Prévoir chaussures, vêtements et
protection adéquats. Payant et sur
réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 5 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table : 17h. Gymnase
Roger Rondeau. Nationale 2
Messieurs : Fouras 1 - Royan 1.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 6 mai

• Créa’puce : 14h. Inter-chorales
Eglise de Fouras.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table : 1 4h30. Gymnase
Roger Rondeau. Régionale 2
Messieurs : Fouras 2 - Villenave 2.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 7
au dimanche 13 mai

• Exposition : GUIGON. Etain, bijoux,
verrerie. Casemate n°2 (Fort Vauban).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 7
au vendredi 11 avril

• Stage de sculpture : Anne
Cutzach, artiste sculpteur, vous propose de travailler différents supports.
Du modelage à la sculpture …
De 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pour
adultes. Nombre de personnes limité.
Infos et inscription : 06 76 67 30 40.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 8 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du jeudi 10
au samedi 12 mai

• Les arts Fous fêtent leurs 10 ans :
Festival Hip Pop’n Jazz.
Voir article page 4.

Information et réservations :
www.rencontresdesartsfous.org
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Du vendredi 11
au jeudi 17 mai

• Office de tourisme : Exposition : Grit.
Thème « Promenades » - Aquarelles,
acryliques. Infos : 05 46 84 60 69
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 12 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 13 mai

• Créa’puce : Vide-Grenier.
Prairie du Casino.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Tennis de Table : Gymnase Roger
Rondeau. Tournoi départemental de
Fouras-les-Bains
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 14
au dimanche 27 mai

• Exposition : L’ART A FOURAS
Nos Artiste exposent au Fort Vauban.
Casemate n°2. Ouverture de 11h à
18h30. Entrée libre.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 15 mai

• Office de tourisme :
10h15 : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Office de Tourisme :
De 10h30 à 12h : Découverte des
Parcs Ostréicoles. Rdv devant le
restaurant « La Fumée », à la Pointe
de la Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 19 mai

• Foulez Nordique au Pays de
Fort Boyard 6ème édition. Passage
à Fouras entre 9h et 12h. Venez
marcher Nordique sur les plages de
Fouras-les-Bains face aux îles du pertuis
d’Antioche, le long des sentiers du
littoral, à travers les marais…
Parcours de 14, 18 et 23 km.

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• MUSEE de FOURAS :
Nuit Européenne des Musées
Entrée gratuite de 20h à 24h.
Venez explorer le Musée de façon
mystérieuse et différente.... à l’aide de
votre lampe de poche ! En famille ou
entre amis, vous serez plongés dans
la pénombre de ce bel édifice pour y
découvrir les secrets « enfouis »
des collections abritées dans tous les
étages du donjon.
Renseignements : 05 46 84 15 23
musee@fouras-les-bains.fr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 20 mai

• Office de tourisme :
14h : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 3ème édition des FOULEES DU
BOIS VERT. A partir de 14h.
Prairie du Casino. Course non
homologuée et non chronométrée
mais très familiale (de 5 à ... ans). Cette
année, les marcheurs partiront pour
un petit rallye touristique dans notre
belle station balnéaire.
Voir article page 5.

Renseignements : Stéphane
BERTHET - Tél. 06 87 81 73 04 ou
lesfouleesduboisvert@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 22 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du vendredi 25
au jeudi 31 mai

• Office de tourisme : Exposition :
Monique GREGOIRE , Evelyne
FRILOUX et Jean Claude SEBILLEAU.
Thème « Paysages, portraits ».
Huiles, acryliques et pastels.
Infos : 05 46 84 60 69.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 26 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la machine à
coudre & réalisation d’une création.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h - Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.

M AI 2018
• Office de tourisme :
20h30 : 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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 28 mai
au vendredi 1er juin

• Stage de sculpture : Anne
Cutzach, artiste sculpteur, vous
propose de travailler différents supports. Du modelage à la sculpture …
De 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pour
adultes. Nombre de personnes limité.
Infos et inscription : 06 76 67 30 40.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du lundi 23 mai au
dimanche 3 juin

Du Samedi 26
au Dimanche 27 Mai

Dimanche 27 Mai

COUNTRY RYTHM
De 11h à 19h.
Journée Country organisée par
le Casino et animée par le Club
« COUNTRY RYTHM ».

• Stage de sculpture : Anne
Cutzach, artiste sculpteur, vous
propose de travailler différents supports. Du modelage à la sculpture …
De 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pour
adultes. Nombre de personnes
limité. Infos et inscription :
06 76 67 30 40.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Exposition : MORISSEAU
Casemate n°2 (Fort Vauban).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 29 mai

• Atelier : « Couture chez
Margote » Initiation à la
machine à coudre & réalisation
d’une création. Enfants (à partir
de 8 ans) et adultes.
De 14h à 16h. Payant. Inscription
obligatoire - Tél. 06 70 19 42 46.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 30 mai

• Office de tourisme :
11h : 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.

• Office de Tourisme :
10h30 : Découverte des Parcs
Ostréicoles. Rdv devant le
restaurant « La Fumée », à la Pointe
de la Fumée. Prévoir chaussures,
vêtements et protection adéquats.
Payant et sur réservation.

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
CASINO
Renseignements et réservations
Tél : 05 46 84 63 16
PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com
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

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
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

I N F O R M AT I O N S

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
D
 e 16h à 19h : Choisissez bien
votre siège ! Une machine tirée
au sort toutes les heures,
soit 4 chances de remporter
10€ de Ticketoc !
 21h : Découvrez l’objet mystère
A
!
Estimez son prix et celui qui s’en
rapproche le plus le remporte !

RADIO TERRE MARINE
Tél : 05 46 84 57 25
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
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Le compost : une 2ème vie pour nos déchets
Depuis le 8 janvier, la Communauté d’agglomération offre des composteurs et les met à disposition des
habitants. Si depuis 2006, la CARO vend des composteurs, seulement 5 000 foyers en possèdent. L’objectif
en 2018, à travers cette gratuité est d’équiper 10 000 foyers en 2 ans, soit 30% du territoire.
Feuilles mortes, tontes de pelouses, épluchures de
fruits, légumes, marc de café, coquilles d’œufs sont
autant de déchets transformables en compost. En
effet presque tous nos déchets verts et alimentaires
sont recyclables et permettent de créer un terreau
de qualité pour le jardin. Les principaux avantages
du compost sont donc de réduire considérablement
les déchets ménagers, de limiter les frais de leurs
traitements et de créer son propre engrais en
préservant la terre de son jardin à moindre coût.

Mariannes du Civisme

La commune de Fouras
récompensée

A l’occasion de la cérémonie des vœux, le
26 janvier 2018, aux salons du Parc, Madame le
Maire a reçu une plaque pour les « Mariannes
du Civisme » par M. Courpron, Président de
l’Association des Anciens Maires et adjoints.
(ADAMA17).
Ce concours est organisé depuis 2007 par la
Fédération des Anciens Maires et Adjoints de
France (FAMAF) en partenariat avec l’Association
des Maires de France (AMF) pour chaque
consultation électorale au niveau national.
Les communes valorisées sont celles qui ont
obtenu le plus fort taux de participation aux
élections de l’année. Le classement des communes
est calculé en fonction du pourcentage de
votants par rapport aux inscrits.

Nouveaux Bacs à marée à la Fumée
Ce sont maintenant 9 bacs à marée qui sont à la disposition des
promeneurs à Fouras-les-Bains. Depuis l’automne, 2 nouveaux
bacs à marée ont été installés à la Fumée : à côté de la passe et
derrière l’ancien camping. Très utilisés, les bacs à marée sont
vidés régulièrement par les services municipaux, jusqu’à 3 fois
par semaine.

14
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Depuis le début d’année, une soixantaine de composteurs
a été distribuée à Fouras.
Vous aussi, vous pouvez venir retirer votre composteur
au centre technique municipal de Fouras, rue de
l’Espérance, les mercredis et vendredis entre 14h et
16h ou au siège de la CARO, aux ateliers techniques,
6 avenue Maurice Chupin à Rochefort, le lundi matin.
N’oubliez-pas de vous munir d’une pièce d’identité
et d’une copie de votre redevance d’ordures ménagères.

André Ballanger

Qui n’a pas croisé André Ballanger sur la place Carnot, au terrain de
pétanque, à la pêche à pieds ou bien en haut de la grande plage pour
admirer les merveilleux couchers de soleil ? Mais plus encore, tout
le monde le connaissait dans sa salle de jeux installée depuis
1957 sur la place Carnot. Près de ses Baby foot et flippers là où
deux, trois générations se sont succédées pour leur plus grand
plaisir, participant aux animations des soirées Fourasines.
C’était l’époque du juke-box et disques vinyles, toujours
à la pointe des nouveautés. Toujours souriant, heureux et
avenant, à 94 ans en cette fin novembre 2017, il s’en est allé
paisiblement, rejoindre son épouse Françoise. Il manque déjà
beaucoup à tous ceux qui l’ont connu.
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ACTUALITÉS DU CCAS
CCAS de Fouras, un espace au service de l’inclusion numérique
Le Centre Communal d’Action Sociale de Fouras
est un établissement public ouvert à tous qui
assure des missions polyvalentes, notamment
un accueil généraliste de premier niveau dans
le champ du social, de l’emploi, du logement
et de l’accès aux droits pour les usagers.
Dans le souci de conforter cette mission
d’accueil et à l’heure de la montée en
puissance de la dématérialisation des
procédures pour l’ouverture ou le
maintien des droits sociaux, le CCAS
noue un partenariat resserré avec
la Caisse d’Allocations Familiales de
la Charente-Maritime en devenant
« relais numérique ». Suite aux investissements réalisés par l’établissement avec le
concours financier de la CAF, un poste informatique est dédié, au sein du CCAS et pendant les
horaires d’ouverture, à l’accomplissement des
formalités administratives sur internet auprès de la
CAF, mais également auprès d’autres partenaires

comme la CPAM, Pôle emploi… Chacun pourra
être accompagné dans ses démarches par un
agent du CCAS au sein de cet espace numérique
nouvellement mis en place depuis le 1er février
2018. Le CCAS de Fouras est l’unique service
public de la CARO à pouvoir se prévaloir de ce
label « relais numérique CAF ». Ce label est
la démonstration renouvelée de l’engagement du CCAS pour un réel et égal
accès des fourasins à leurs droits au
travers des démarches administratives
dématérialisées.
Conformément à cet engagement et
afin d’améliorer son offre de service, le
CCAS est depuis février 2017 lieu d’enregistrement de la demande de logement social.
Chaque personne souhaitant s’inscrire comme
demandeur de logement social peut s’adresser
au centre communal d’action sociale sans
rendez-vous. Il suffit de vous munir d’une pièce
d’identité et de votre dernier avis d’imposition.

Lancement des ateliers
« Mon logement et Moi »
Lors de son bilan de fin d’année, le CCAS de Fouras, dans le
cadre de sa politique de prévention, a pu dresser notamment
les constats suivants sur la question du logement :
• Peu de ménages anticipent une potentielle perte d’autonomie
d’un ou des conjoints par l’adaptation de leur logement. Les
services du CCAS font face de plus en plus régulièrement
à de nombreuses demandes urgentes d’information sur les
actions d’adaptation à entreprendre, les opérateurs ainsi
que les dispositifs d’aide existants en la matière.
• Peu de ménages sont sensibilisés aux économies d’énergies
au sein de leur logement et aux gestes éco-responsables,
• De plus en plus de ménages rencontrent des difficultés
financières dues à des factures d’énergie très importantes.
Forts de ces éléments, le CCAS de Fouras initie un partenariat
inédit avec Soliha Charente-Maritime/Deux-Sèvres à compter
de mars 2018 pour la mise en place d’ateliers collectifs
pédagogiques et participatifs sur les thèmes :
1) de l’adaptation du logement au vieillissement,
2) des économies d’énergies et de la prévention de la précarité
énergétique.
Ces ateliers d’une durée de 2 heures chacun, ouverts à tous,
propriétaires ou locataires, composés de 8 à 10 personnes,
s’organiseront autour d’un outil pédagogique adapté, à la
fois dans sa forme (une mallette ludique) et dans son contenu
(thématiques abordées) afin de favoriser la participation de tous.
Date du 1er atelier : fin mars 2018
Renseignements et inscription auprès du CCAS.

Séniors en vacances 2018
En route pour Salies-de-Béarn
La commune de Fouras reconduit l’opération
« Séniors en vacances », en partenariat avec
l’Agence Nationale des Chèques Vacances et
l’association La Touline.

Séjour de 8 jours/7 nuits
à Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
DU 26 MAI AU 2 JUIN 2018
397 euros TTC par personne
Pension complète, chambre double, transport
au départ de Fouras, excursions comprises.
Au programme : marché d’Orthez, Combo les
bains, journée à St Jean Pied de Port, découverte
d’Espelette, de la chocolaterie Puyodebat, visite
de Dax …
Ce séjour est ouvert à toutes les personnes
vivant seules ou en couple, de plus de 60 ans, en
retraite ou sans activité professionnelle.
L’association La Touline participe à la prise en
charge partielle du transport.Une aide financière
à hauteur de 160 euros est possible pour les
personnes non imposables (avant déductions
fiscales) grâce à l’agence nationale des chèques
vacances (attention, nombre de bénéficiaires
réduit). Possibilité d’une aide complémentaire
du CCAS après étude des ressources.
Contact : Olivier QUOD, Directeur du CCAS
05 46 84 75 20.

Aide à domicile :
une nouvelle offre de service sur la Presqu’île !
Fort d’une expérience de 50 ans sur la Ville de ROCHEFORT, le service prestataire
d’aide à domicile de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS ) étend à
compter du 1er avril 2018 son activité sur les communes de Fouras et de SaintLaurent de la Prée.
Rester à son domicile aussi longtemps que possible, c’est le souhait de tous,
même quand son autonomie décline sensiblement. C’est aussi la volonté
de personnes, plus jeunes, en situation de handicap. Depuis 1968, le service
prestataire du CCAS de ROCHEFORT apporte une aide sur mesure qui
allie aide à domicile (ménage, courses…) et aide à la personne (toilette, soins
personnels…).
Une soixantaine d’agents diplômés et formés en permanence interviennent à
domicile 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures auprès de celles et ceux pour qui
l’isolement et la perte d’autonomie constituent un écueil dans leur vie quotidienne.
Une aide sur mesure, apportée par des professionnels expérimentés, en
gardant des tarifs très accessibles (22€ de l’heure, déplacements compris au
01/04/2018), c’est la philosophie de ce service public dont les fourasins pourront
bénéficier dès le 1er avril 2018.
Prenez contact dès maintenant : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
du CCAS de ROCHEFORT au 05 46 82 35 11 ou maintien.dom@orange.fr.
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
La rénovation des voiries communales est la
priorité que je me suis fixée, en accord avec
Madame le Maire, pour orienter mes actions
au sein de la municipalité. Les projets qui ont
été menés à bien sont nombreux depuis 2008
mais je sais, alors que je reçoit régulièrement
les fourasins en mairie, qu’il reste encore trop
de rues et de trottoirs qui mériteraient une
réfection.
La commune ne peut, et je le regrette,
engager des chantiers sur tous les secteurs le
nécessitant. Par contre, j’essaie d’avancer avec
méthode et je privilégie toujours des travaux
de qualité en intégrant systématiquement
l’effacement des réseaux. Le choix de faire des
rénovations de qualité afin de leur assurer une
pérennité est assumé car elle offre l’avantage

de ne pas à avoir à y revenir.
Cette dynamique, je compte la maintenir,
même si elle est entravée par la baisse des
dotations et par des prélèvements de l’Etat
sur le budget de notre commune. Le manque
à gagner pour notre station, entre la baisse
des dotations et le prélèvement SRU, s’élève
à 1 550 000 euros depuis 2014. Avec cette
somme la commune aurait pu refaire environ
1,3 kilomètre de voirie.
La commune dispose de 43 kilomètres de voirie, dont une grande partie en milieu urbain.
Aussi, la commission travaux que je préside,
est dans l’obligation de faire des choix et de
programmer de façon pluriannuel les interventions. Je rêverai d’avoir pu conserver les
moyens qui étaient les nôtres il y a plusieurs

années car ils permettaient d’engager des travaux importants, comme ce fut le cas pour les
fronts de mer sud et ouest, la rue de la Coue,
la rue Carnot et le quartier de Chevalier
sans déséquilibrer nos finances. Aujourd’hui
l’équation est plus difficile à résoudre. Mais,
les élus de la majorité et les équipes restent
mobilisées sur ce sujet et poursuivent leurs
actions pour améliorer les rues de notre belle
cité. La réfection de nos voiries reste une
priorité de l’action de la municipalité et est au
coeur de notre programmation pluriannuelle
des investissements.
Le premier adjoint
Daniel COIRIER

PAROLE À L’OPPOSITION
Chères Fourasines, chers Fourasins,
Ambiance : conseils municipaux le plus tard possible le soir et se
terminant le plus vite possible en oubliant la plupart du temps
d’organiser des débats. Commissions municipales réduites au minimum, beaucoup de sujets abordés non préparés en commissions, où
nous sommes sous-représentés. Rappelons que nous n’avons pas été
proposés à participer au conseil communautaire, exclus d’emblée du
Silycaf : une démocratie rigide et minimale... Avec la révision du PLU
définissant le développement de l’urbanisme, nous avons abordé
en conseil municipal la politique d’aménagement et de développement de la ville. On y entend qu’il faut arrêter d’artificialiser les sols
comme l’a été pourtant le front de mer ouest, protéger le patrimoine
architectural et naturel : or la charte architecturale n’a pas d’effet car
non liée au PLU, le bois vert est de plus en plus un parking où les
arbres abîmés par le stationnement des voitures en augmentation y
subissent des abattages, les sols appauvris, etc. Le document projet
de la ville insiste sur la nécessité de travailler sur les réseaux de voie-
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rie, et pourtant on l’a vu sur le quartier Chevalier ou la rue Surcouf, le
coût des travaux y est tellement important qu’on ne peut envisager
de cette façon l’entretien de toutes les rues et trottoirs délaissés de la
ville. La circulation automobile trop importante, pas assez de vraies
voies piétonnes ou cyclables, le stationnement impossible l’été. Le
projet de la ville n’est pas lisible, et on n’en voit pas la continuité
avec ce qui a été réalisé jusque là. Enfin l’insuffisance en logements
sociaux nous a fait devenir en décembre «en situation de carence»,
les sanctions financières vont augmenter considérablement, le préfet
va prendre des pouvoirs du maire sur le territoire de la commune,
comme droits de préemption, projets de logements sociaux... Une
démocratie en dérive ?
Didier BERTIN pour les élus de l’opposition,
Christiane Gommier, Jacques LEDUC, Jean-François HARLET.
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