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Mesdames et Messieurs,
Nous sommes au coeur de la saison estivale
et, comme chaque année, les animations
rythment notre station balnéaire. La troisième édition du festival Symphonie d'Eté,
qui se déroulera du 8 au 10 août, avec
une programmation exceptionnelle sur
cinq concerts, nous promet déjà de vivre
ensemble des moments d'émotions et de
partage au son de la musique classique.
Des artistes de renom seront présents à
Fouras-les-Bains, avec entre autres le
charismatique André Manoukian et le brillant violoniste Nemanja Radulovic. Cette
année encore, le bonheur et la magie de
ces moments de partage seront au rendez-vous. Le programme détaillé de la
troisième édition de « Symphonie d'Eté »
est à découvrir dans la présente « lettre du
maire ». Je rappelle que les concerts sont
gratuits et qu'il est conseillé de se présenter
en avance afin de pouvoir disposer de places.
Fouras-les-Bains c'est aussi un environnement exceptionnel qu'il nous faut protéger et préserver. Dans ce domaine, la

municipalité ne ménage pas ses efforts.
Nous avons été pionniers dans la suppression de l'utilisation des désherbants et le
service des espaces verts désherbe manuellement l'espace public. Nous avons
mis également en place le fauchage tardif
des prairies sur de nombreux sites de la
ville afin de préserver au mieux la biodiversité. Cette pratique permet un cycle
végétatif complet aux plantes annuelles
et bisannuelles. Cela permet de favoriser
l’interaction entre les plantes, la vie sauvage des petits animaux et l’essor des insectes butineurs.
Les bacs à marée disposés en amont des
plages rencontrent un grand succès et
permettent de collecter un volume important de déchets rejetés par la mer. Chaque
promeneur peut y déposer les objets ramassés sur le littoral. La commune a
mis également en place sur deux plages,
l'Espérance et la Vierge, une gestion raisonnée. Cela consiste à organiser des nettoyages manuels et à préserver la laisse
de mer sur le sable.
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A l'automne, nous projetons de poursuivre
nos efforts avec l'opération « Esprit Presqu'île
esqu'I
prità Pr
Nature » qui
consiste
planter
desle
arbres
L'Es
sur différents sites du territoire communal.
Cette opération qui a une vocation pluriannuelle, permettra de réaffirmer l'ambition
de la municipalité de concilier le développement de notre station avec la préservation
de son environnement.
Mais préserver notre environnement c'est
avant tout le respecter et cela ne peut se
faire qu'avec l'implication de tous.
Je forme le vœu qu'ensemble nous poursuivions nos efforts pour respecter notre
environnement et l'Esprit Presqu'île. Car
c'est ainsi que nous faisons vivre l'identité
fourasine, qui repose sur la convivialité,
le goût des choses simples et vraies et
l'amour de notre territoire.
Bonne lecture à tous

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

POLICE MUNICIPALE I FOURAS-LES-BAINS

Police Municipale

LES RÈGLES DE CIRCULATION EN VÉLO

Le vélo devient un moyen de
déplacement pratique, de plus
en plus utilisé sur la presqu’île
et notamment en période
estivale.
La multiplication de ses utilisateurs, nous
amène à faire un rappel des règles du code
de la route, dans un souci de sécurité publique. Le vélo est considéré comme un
véhicule et, de ce fait, toutes les règles
du code de la route s'imposent à son
utilisateur.
Il est malheureusement constaté un

LES CONDITIONS
DE STATIONNEMENT ET DE
CIRCULATION
DES VÉHICULES
Dans la plupart des rues de
Fouras-les-Bains le stationnement se fait de la manière
suivante :
Y du 1er au 15 de chaque mois :
stationnement du côté des numéros impairs ;
Y du 16 au 30 ou 31 de chaque mois :
stationnement du côté des numéros pairs.

grand nombre d’infractions à ces règles.

Le cycliste doit :
Y Respecter l’arrêt au panneau Stop ;
Y Avertir quand il change de direction ;
Y Porter un casque (obligatoire) pour
les enfants de moins de 12 ans.

Le cycliste ne doit pas :
Y Circuler sur les trottoirs ;
Y Utiliser le téléphone portable ;

être empruntés par les cyclistes . Cette possibilité est indiquée par des bavettes placées
sous les panneaux de sens interdits.
La liste de toutes ces infractions n’est
pas exhaustive. Rappelons qu’en cas de
constatation d’infractions à ces règles, le
cycliste s’expose à des amendes dont les
sommes sont les mêmes que s’il conduisait
une voiture.
Pour la sécurité de tous, roulons tout doux,
prenons nos vélos et soyons responsables.

Y Circuler dans les sens interdits. À Fouras
les-Bains, seuls les sens interdits de la
rue Vauban et de l’avenue de Gaulle peuvent

Le changement de côté peut se faire la
veille à partir de 20h. Le non respect de
cette règle entraîne une forte gêne de la
circulation et tout contrevenant s’expose à
une amende d’un montant de 35 e. Les réglementations sont indiquées sur des panneaux situés aux entrées d’agglomération.

tion à chaque entrée et sortie. Cette zone
permet aux piétons, aux cyclistes et aux
automobilistes de mieux cohabiter.

Les rues où cette règle ne s’applique pas
sont identifiables par un marquage au sol
des emplacements de stationnement, en blanc.

Beaucoup de rues sont en sens unique sur
la presqu'île, une certaine vigilance est
nécessaire. D'autre part, le stationnement
aux abords de la maire est payant, avec une
demi-heure gratuite (précense d'un ticket
obligatoire).

Par ailleurs nous rappelons que les trottoirs
sont à l’usage des piétons, mais pas des
véhicules : le contrevenant s’expose alors à
une amende de 135 e.
De plus, il n’est pas inutile de rappeler
quelques règles de circulation et de stationnement qui s’imposent à tous. La zone
30 qui comprend l’hyper centre et ses
abords, ainsi que la rue Jean Mermoz, est
délimitée par des panneaux de signalisa-

Une nouvelle zone 20, dite "de rencontre"
a été créée dans le quartier de Chevalier.
Elle permet, là aussi, un partage de la rue
avec tous ses utilisateurs.

En respectant ces simples règles, la circulation et les stationnements se feront en
douceur.
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LES TRAVAUX DE LA RUE SURCOUF
Les travaux de la rue Surcouf sont achevés, il reste à finaliser les
marquages au sol, ce qui sera chose faite en septembre. Ils concernaient
l'aménagement de trottoirs et de chaussées accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite, ainsi que de la réfection de l'éclairage public.
Préalablement à cette opération, les conduites du réseau d'assainissement des eaux
usées ont été remplacées par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime et les réseaux
aériens électriques et téléphoniques ont été dissimulés par le SDEER.
Le coût des travaux s'élève à 250 000 € HT.

École élémentaire Jean Michenot
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) auront lieu les mardis et jeudis.
L’accueil des élèves se fera 10 minutes avant les cours.
ENSEIGNEMENT APRÈS-MIDI

Accueil

Début

Fin

Accueil

Début

Fin

LUNDI

8h45

8h45

11h45

13h35

13h45

16h

MARDI

8h45

8h45

11h45

13h35

13h45

16h

MERCREDI

8h45

8h45

11h45

/

/

/

JEUDI

8h45

8h45

11h45

13h35

13h45

16h

VENDREDI

8h45

8h45

11h45

13h35

13h45

16h

Place Félix Jacques 17450 Fouras - Tél. 05 46 84 60 07 - Mail : e-fouras@ac-poitiers.fr
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Notre commune accueille de
nombreux camping-cars tout
au long de l’année. Beaucoup
utilisent nos terrains de campings, mais il est également
nécessaire d’offrir des équipements spécifiques de qualité
dans la ville.
Une aire de service moderne et aux normes
vient de remplacer celle déjà construite à
proximité du Fun Golf et du Cadoret. Elle
offre les possibilités de vidange et de remplissage d’eau propre avec un système de
paiement par carte bancaire. Le stationnement des campings cars n’est plus autorisé
la nuit sur cet espace.

HORAIRES SCOLAIRES 2018/2019

ENSEIGNEMENT MATIN

AIRE DE SERVICE
POUR CAMPINGCARS

La commune possède une grande aire de
stationnement réservée aux camping-cars
en face de la Redoute de l’Aiguille et dispose
d’une aire de service et de stationnement en
face du camping de l’Espérance.
La demande de stationnement de campingcars est très importante sur notre commune, et ne peut être complètement satisfaite, faute d’espace. Des aires nouvelles ont
été aménagées sur le territoire de la Communauté d’agglomération, nous espérons
qu’elles viendront compléter efficacement
l’offre de stationnement locale.

ACTUALITÉ MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualité Mairie

L’OFAS DE FOURAS
EX « AMD » : ACTEUR
DU MAINTIEN À
DOMICILE À
FOURAS-LESBAINS

Deux responsables de secteurs et une
équipe d’une cinquantaine de personnes
interviennent 7 jours sur 7, de 7 heures à
21 heures, auprès d’adultes en situation
de handicap, en perte d’autonomie temporaire ou permanente et de personnes
âgées dépendantes et/ou fragiles.

Avec un peu plus de 50 000
heures d’accompagnement à
domicile, l’OFAS de Fouras-les
-Bains confirme sa position
d'acteur associatif du maintien
à domicile sur son territoire.
Ses locaux sont situés dans la
Maison des Associations,

Le coût de ce service, voté par le conseil
départemental de la Charente-Maritime,
s’élève à 22 € de l’heure.

rue des Épinettes à Fouras-lesBains.

Du lever au coucher, des professionnels
qualifiés vous assurent une présence
et vous aident aux activités de la vie sociale (entretien du logement et du linge,
courses, cuisine…) ainsi qu’une aide technique pour la toilette et les soins personnels.

Ce service fait partie intégrante de l’OFAS qui
est un établissement médico-social associatif à but non lucratif, comptant 270

professionnels salariés et 31 administrateurs. L’OFAS, depuis Juin 1977, propose
diverses compétences faisant appel à plusieurs métiers pour le maintien à domicile
des personnes âgées. L'association est un
service polyvalent d'aide aux soins à domicile (SPASAD) parce qu’il regroupe à la
fois, un service de soins infirmiers (SSIAD),
l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) et le
service d'aide à domicile (SAD). Il a une vocation de coordination des professionnels
de l'association et libéraux, autour de la
personne âgée.

Prenez contact dès maintenant avec
ce service d’accompagnement sur
Fouras-les-Bains au 05 46 84 08 84
ou par mail à l’adresse :
ofas@ofas17.fr
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MAISON
DE SANTÉ
Nous avions annoncé dans
notre programme électoral le
projet de création d’une maison
de santé pluridisciplinaire.

fond important pour attirer des professions paramédicales, des médecins et des
spécialistes, auprès de l’Agence Régionale
de Santé, des réseaux spécialisés et des
universités.

Afin de proposer aux praticiens susceptibles de s’installer dans cette maison de
santé des éléments pratiques et financiers
précis, il a fallu réaliser un dossier complet,
intégrant tous les coûts.

Il résulte de tout ce travail que le coût
de la construction est hors du marché
concurrentiel car le terrain est situé dans
le périmètre de protection modifié des
Monuments Historiques qui requiert une
construction s’harmonisant en hauteur
avec l’ensemble immobilier du secteur.
Cette hauteur imposée, plus importante
que le projet initial, a nécessité la réalisation d’études géotechniques qui ont
démontré que la qualité du sol nécessite des fondations spéciales. Cela
alourdit l’économie générale du projet et occasionne des surcoûts.

Parallèlement à cette démarche, Catherine
Rogé, Adjointe aux affaires sociales et les
services du CCAS ont mené un travail de

Nous ne pouvions imaginer tous ces obstacles qui ne rendent plus économiquement équilibré ce projet de construction

LA GESTION DES
EAUX PLUVIALES

rien la gestion du petit cycle de l’eau (ou
cycle domestique) sur ces 24 communes.

Nous avons alors identifié un terrain communal parfaitement positionné en centreville, permettant à la fois un stationnement
aisé et un accès facile.

Que sont les eaux pluviales ?
Les eaux pluviales désignent l’eau de pluie
et toutes précipitations atmosphériques (y
compris les eaux issues de la fonte de la
neige, la grêle, etc.) qui s’infiltrent dans
le sol ou qui ruissellent à la surface du
sol avant de rejoindre leur exutoire : une
nappe souterraine, un cours d’eau ou
l’Océan.

z La gestion des eaux pluviales sur le
territoire de la CARO
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a décidé, dans le cadre de la loi
NOTRe du 8 août 2015, d’anticiper la prise
de compétence eau-assainissement au 1er
janvier 2018.

z Quel est le changement ?
Concrètement, le personnel des services
Eau Potable et Assainissement de la ville
de Rochefort, soit environ 25 personnes, a
été transféré à la CARO le 1er janvier 2018
pour intervenir :

Y pour l’eau potable et les eaux usées,
uniquement sur la ville de Rochefort.
En effet, pour les 24 autres communes, la
CARO a adhéré au Syndicat des Eaux de
Charente-Maritime ce qui ne modifie en

Y pour les eaux pluviales, le service
Assainissement intervient en régie sur
l’ensemble des 25 communes de la CARO
et reprend donc ce qui était exercé jusqu’ici
par les communes.
Cette compétence Eaux Pluviales concerne
la gestion des eaux de pluie provenant des
terrains situés dans les zones urbanisées
ou à urbaniser.
Ainsi, sur ces aires urbaines, l’agglomération a désormais en charge la gestion des
réseaux de collecte, qu’ils soient aériens
(fossés, noues, bassins d’orage,..) ou souterrains (réseaux enterrés) et éventuellement, s’il existe, un prétraitement de ces
eaux de pluie avant leur retour dans le milieu naturel.

z Actions engagées

> INVENTAIRE DES OUVRAGES :
La prise de compétences eaux pluviales, nécessite, sur la période 2018-2020, la réalisation d’un inventaire exhaustif des ouvrages
existants (canalisations, regards, fossés, séparateurs à hydrocarbures, bassins d’orage,
ouvrages particuliers) sur l’ensemble des
communes du territoire de la CARO.
.> PATRIMOINE EXPLOITÉ :
En l’état, à partir des éléments fournis par
les communes, le patrimoine fait état d’un
linéaire de réseaux, enterrés ou aériens
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mais il fallait cependant mener à leur
terme toutes ces études pour avoir des
éléments précis. Dans un contexte économique difficile pour les collectivités, nous
avons décidé de ne pas réaliser ce projet à
cet endroit précis. Construire une maison
de santé qui ne serait pas occupée serait
un danger pour l’équilibre financier de
notre commune. Nous ne prendrons pas
ce risque.
En revanche, nous recherchons une autre
implantation. Nous veillons attentivement
à toutes les opportunités, notamment de
rachat de biens déjà existants, voire de
possibilité de construire à proximité du
centre-ville sans toutes les contraintes
précitées. Le travail de fond réalisé reste
très utile car il a permis d'établir de nombreux contacts dans le secteur médical et
d’établir des liens avec les professionnels
de santé qui restent en attente d'une maison de santé à Fouras-les-Bains.

(fossés) à entretenir d’environ 800 km.
À ce linéaire s’ajoute l’entretien des regards, tampons de fermeture, chambre de
dessablage et bassins d’orage.

z Comment sont financées ces
actions ?
Le service Eaux Pluviales est un Service
Public Administratif et est donc financé par le budget principal de la CARO,
contrairement aux services Eau Potable et
Assainissement qui sont des Services Publics Industriels et Commerciaux, financés
par les redevances eau et assainissement
(factures d’eau).

z Qui contacter ?
À compter du 1er janvier 2018, pour toute
demande relative aux eaux pluviales, les
usagers continuent de s’adresser à leur
commune respective qui se chargera ensuite de faire remonter ces informations
aux techniciens du service assainissement
de la CARO.
À ce jour, seule une dizaine de communes
du territoire intercommunal disposent ou
sont engagées dans la réalisation de Schémas Directeurs des Eaux Pluviales dont la
commune de Fouras-les-Bains.

ACTUALITÉ MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualité Mairie
de fortes hausses de température, le programme « Esprit Presqu’île Nature » vise
à renforcer le caractère boisé de Fourasles-Bains. L’objectif est de reconquérir des
espaces publics « dévégétalisés » et de
densifier les espaces publics déjà végétalisés pour lutter contre l’augmentation de
la température, l’assèchement des sols et
l’érosion. Il s’agit donc de créer une véritable
canopée, à partir d’essences d’arbres et de
végétaux soigneusement sélectionnés pour
leurs qualités de robustesse, d’économie
en eau, de résistance aux conditions climatiques locales telles que le vent et les embruns, mais aussi dont l’entretien est facilité
pour les agents du service Espaces Verts.

PROGRAMME DE VÉGÉTALISATION
« ESPRIT PRESQU’ÎLE NATURE »
Depuis 1850, les scientifiques
constatent une tendance claire
au réchauffement, et même une
accélération de celui-ci.
Au XXème siècle, la température moyenne
du globe a augmenté d'environ 0,6°C et
celle de la France métropolitaine de plus
de 1°C. La décennie 2002-2011 est la pé-

riode de 10 années consécutives la plus
chaude. Si les causes font encore l’objet
de débats scientifiques, la municipalité
a décidé de lutter contre ce phénomène
en lançant un programme de végétalisation des espaces publics baptisé « Esprit
Presqu’île Nature ».

Le premier chantier de reboisement aura
lieu sur le parking du Fort Vauban où une
trentaine d’arbres seront plantés à l’automne. Les contraintes y sont nombreuses :
conserver les places de stationnement,
préserver la vue sur la mer pour les riverains, choisir des arbres résistants au vent
et aux embruns, dont les racines ne soulèvent pas le sol et dont le feuillage ne génère pas de résine pour les voitures… Au
service des Espaces Verts de la commune
depuis de nombreuses années, les agents
municipaux travaillent sur ce projet avec tout
le savoir-faire acquis de leur l’expérience.

Partant du constat que les villes dont
les sols sont imperméabilisés génèrent

RÉCEPTION
D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
La Ville de Fouras-les-Bains
organise le samedi 6 octobre
à 11h00, en mairie, une réception à l’attention des nouveaux
Fourasins qui recevront

LIGNE 22 :LA ROCHELLE <> FOURAS
CORRESPONDANCE ÎLE D’AIX
Avec Les Mouettes, partez à la
découverte de La Rochelle et de
Fouras.
Les arrêts à La Rochelle vous permettent
d’arriver au cœur du centre-ville, place de

Verdun, ou encore à la gare SNCF
> À Fouras, découvrez le centre-ville, le
port, les plages et le célèbre Fort-Boyard

automatiquement une invitation à leur
domicile. Ils seront accueillis par le Maire
et les élus qui leur présenteront la commune, les grands projets de la municipalité, ainsi que les activités locales.
C’est ainsi l’occasion de nouer des liens
privilégiés avec leur nouvelle ville.
À l’issue de cette rencontre, un livret
d’accueil et divers documents seront remis aux nouveaux arrivants. Cet échange
s’achèvera par un vin d’honneur.

> Le car vous dépose à Fouras au pied du
bateau qui vous emmène sur l’île d’Aix.
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INAUGURATION DE LA HALLE AUX POISSONS

Samedi 7 juillet dernier, plus
de 200 Fourasins ont assisté à
l’inauguration de la Halle aux
Poissons, rénovée et embellie.
Le ruban inaugural a été coupé par Sylvie
Marcilly, en présence d’Hervé Blanché,
Président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, de Christelle
Colombé, adjointe à l’économie, au commerce et à l’artisanat et de la représentante du Préfet de la Charente-Maritime.
Préparée par la municipalité avec les commerçants de la Halle qui ont offert leurs
plus beaux produits à la dégustation, cette
inauguration a marqué un temps fort pour
le commerce fourasin.
En effet, fidèle à ses origines, la Halle
aux Poissons a été rénovée dans l’esprit
de cultiver l’art de vivre sur la Presqu’île.
À cette occasion, grâce à Madame Christabel Quai, Monsieur Henri Quai et Monsieur
Georges Niort, la marquise extérieure
s’est parée de reproductions de cartes
postales anciennes.
De plus, grâce à Claudine Lafond, Fourasine de cœur et photographe amateur (qui

expose régulièrement à l’Office de Tourisme), de grandes photographies sur le
thème de la culture de l’huître à la Pointe
de la Fumée ornent désormais les travées de la Halle aux Poissons. Embellie,
accueillante pour tous, elle dispose d’une
dizaine de bancs, occupés par des professionnels des produits de la mer, notamment issus des exploitations conchylicoles
fourasines. Elle offre ainsi aux consommateurs une expérience inoubliable.
Pour fêter les 150 ans de sa construction,
des peintres ont proposé leur interprétation des lieux, sous la forme d’une exposition éphémère de leurs œuvres. De plus,
le célèbre Bilout et Frédéric La Verde et
son piano rouge ont proposé une animation retraçant, en textes et en chansons,
l’histoire de la Halle. Achevée en 1868, elle
fut, jusqu’en 1940, une criée. Les poissons
et produits de la mer alors proposés à la
vente étaient fournis par les producteurs
et les pêcheurs de la commune. Située
en plein cœur de ville, à côté de la Halle
aux 4 saisons et au milieu de la principale
rue commerçante de Fouras-les-Bains, la
Halle aux Poissons a toujours été un véritable pôle d’attraction et d’animation, un
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lieu de vie et de rencontre de la commune,
des Fourasins et des amoureux de Fourasles-Bains.
La municipalité remercie tous les partenaires, les commerçants de la rue de la
Halle et tout particulièrement, les commerçants de la Halle aux Poissons, pour
leur générosité.

3 MOIS DE TRAVAUX
Réalisés entre le tout début du mois
de janvier et la fin du mois de mars,
les travaux de réhabilitation ont porté
sur le sol carrelé, les réseaux enterrés,
l’électricité, les menuiseries, et les pein
tures, notamment celles de la marquise.
Le coût total de cette rénovation s’élève
à plus de 150 000 €, dont environ 64 000 €
ont été financés par des subventions
provenant du Fonds d'Intervention pour
les Services, l'Artisanat et le Commerce
(FISAC), du Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)
et de la Région Nouvelle Aquitaine.

ACTUALITÉ MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualité Mairie

TRAVAUX DE
PROTECTION
DU SECTEUR
DU PORT NORD
ET DU BOIS VERT
Les travaux de protection du
secteur du Port Nord et du Bois
Vert (système I du Plan Digues
de Fouras) sont programmés
pour le début du mois de septembre 2018. Après 8 années
d’études et de procédures administratives, nous arrivons au
terme d’un parcours complexe.
L’approbation du Plan de Protection des
Risques Naturels devrait être finalisée par
M. le Préfet au cours du mois d’Août. Cette
procédure est la condition sine qua non
au démarrage des travaux car elle conditionne la clé de répartition du financement
des ouvrages : 40 % État, 20 % Région,
20 % Département et 20 % Communauté
d’Agglomération pour un montant total
hors taxes de 4.3 M€.
La Loi MAPTAM, et notamment les dispositions concernant la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), a transféré aux intercommunalités la compétence en matière
de protection des côtes, ce qui explique
que la commune n’apparaisse plus dans
la répartition financière. Le groupement
d’entreprises retenu, fin 2017, par le Département pour la réalisation des travaux
du secteur n°1, est prêt à intervenir.
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FOURAS-LES-BAINS I ACTUALITÉ MAIRIE

Actualité Mairie

Devant le Chantier

REDOUTE DE L’AIGUILLE ET
CHANTIERS INTERNATIONAUX
Une étude historique et prospective commandée, en 2012,
sur la Redoute de l’Aiguille
invitait la commune de Fourasles-Bains à entreprendre des
travaux pour consolider et sécuriser l’existant afin de pouvoir
accueillir des visiteurs dans
cette forteresse et envisager
d’y tenir des spectacles, ou
autres manifestations culturelles dans les années à venir.
Benjamin Hougron, stagiaire au musée, a
recensé les possibilités techniques, humaines et financières pour entreprendre
des travaux de restauration et surtout de
consolidation du monument. Les élus décident alors d’accueillir des chantiers de
jeunes Internationaux pour au moins 5 ans.
Fin 2014, la commune signe donc une
convention avec l’Association Solidarités
Jeunesses. Il s’agit de l’une des associations créées après la première guerre
mondiale pour, avec la jeunesse du monde,
reconstruire et favoriser une meilleure entente entre les peuples. S.J. possède une
antenne à Montendre pour le Poitou-Charentes. Elle est aidée et soutenue par l’Europe, l’Etat et les collectivités territoriales.
Aujourd’hui présent dans 150 pays, ce
mouvement anime plus de 100 chantiers
en France dont 15 dans notre région (dont
celui de l’Île d’Aix).

z Fonctionnement :
Y Solidarités Jeunesses étudie le chantier

proposé par la commune, publie l’offre à
l’échelle internationale, et reçoit et étudie
les candidatures des jeunes. S.J. assure la
logistique et le transport jusqu’au chantier, ainsi que l’encadrement technique et
de vie.

Y La commune définit le travail à réaliser
pendant les 3 semaines du stage, fournit
le matériel (échafaudages, bétonnière,
outils...). Elle offre l’hébergement, l’organisation du lieu de vie, les transports
sur place (mise à disposition de vélos,
etc). C’est au camping du Cadoret que le
« campement » est installé. L’équipe du
Musée assure l’encadrement global du
stage avec les élus référents et prépare les
animations et les distractions du groupe.
Les services techniques concourent également à la bonne marche du chantier. Il
est à souligner qu’un Fourasin, à la solide
expérience des travaux dans le bâtiment,
a organisé bénévolement l’encadrement
technique du 1er stage en 2015.
Depuis 2015, Fouras a accueilli 6 chantiers
(de fin mai à fin juin) avec 80 jeunes de 21
pays différents*. 18 semaines de travail
ont déjà été réalisées avec des groupes de
12 personnes. Les travaux de dévégétalisation, de cristallisation des murs et de rejointement sont très visibles sur les murs
sud est et est (70 mètres) ainsi que sur les
contre-escarpes (70 mètres).
Les jeunes travaillent le matin. L’après-midi
et les week-ends sont consacrés à la découverte de la région et au contact avec les
habitants au travers d'animations. C’est
ainsi qu’ont été réalisés des repas internationaux avec les comités de quartiers, et
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que les jeunes ont participé à divers évènements tels que les fêtes médiévales, ou
la fête de la musique.
Un chantier de jeunes, c’est une intégration dans la vie de la cité. Le chantier est
ouvert au public tous les vendredis matin.
Nous remercions les jeunes fourasins qui
se sont rapprochés du chantier, les associations de quartiers, la Touline, le SEEJ
et des partenaires tels qu’Antioche Kayak,
les croisiéristes, ou le Petit Train touristique qui sont aussi très présents pendant
cette opération.
Rendez-vous est déjà pris pour juin 2019,
afin de poursuivre cette belle initiative.
*Allemagne, Russie, Mexique, Serbie, Japon,
Albanie, Italie, Taïwan, Turquie, Ukraine,
Espagne, Etats Unis, Croatie, Corée, Canada,
Hong-Kong, Niger, Costa Rica, Angleterre,
Thaïlande, France.

Leçon de danse aux Fourasins

ACTUALITÉ MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualité Mairie

Au pied du mur...

BOITE À LIVRES
Je dépose un livre, j’emprunte,
je lis, je rapporte Fin mai, Sylvie
Marcilly, Maire de Fouras-lesBains, inaugurait une toute
nouvelle boîte à livres implantée
près du kiosque Auguste
Chaudry, place Carnot.
C’est le Lions Club de Rochefort qui a offert
cette belle boîte avec la complicité d’Henri
Morin Conseiller municipal délégué et
membre de ce club service. Le Lions Club
International conduit depuis plusieurs années
une action « Cultivons le goût de lire »
dans une démarche « Agir pour la lecture ».
La boîte de Fouras-les-Bains est la 8ooème
offerte à une collectivité. Elle est maintenant propriété de la ville et s’inscrit dans
le mobilier urbain de Fouras-les-Bains.
Elle est « au service de tous » : tout le
monde peut déposer ou emprunter un
livre. Ce nouveau principe est né aux Etats
Unis et se répand rapidement en France.
La Mairie souhaite implanter d’autres dispositifs dans la ville. Dans l’été, le quartier
de la plage sud verra l’arrivée d’une nouvelle
boîte, puis ce sera le tour de la plage nord.
Les élus souhaitent qu’il soit fait bon
usage de cet outil de qualité et vous recommandent d’en prendre soin.

Détente sur le Catamaran ...

Bonne lecture à tous !
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Centre communal d'action sociale

LA SEMAINE BLEUE
Du 8 au 14 octobre 2018, dans
le cadre de l’action nationale
intitulée « Semaine Bleue » en
direction des seniors, la ville
de Fouras-les-Bains coordonne
l’ensemble des initiatives
présentes sur son territoire.
Un programme varié est proposé à l’ensemble des habitants et plus particulièrement aux plus de 70 ans. Cette programmation, centrée cette année sur le thème
de « Pour une société respectueuse de la
planète », invite à la rencontre des générations et promeut des temps de convivialité

partagés ainsi que des opportunités pour
aller à la découverte de l’autre.

PROGRAMME

Atelier « Mon logement et Moi »
Le CCAS de Fouras-les-Bains initie un
partenariat inédit avec l'association Solidarité Habitat (Soliha) Charente-Maritime/Deux-Sèvres pour la mise en place
d’ateliers collectifs pédagogiques et participatifs
sur le thème des économies d’énergies.
Ces ateliers, d’une durée de 2 heures chacun, sont ouverts à tous, propriétaires ou
locataires. Composés de 8 à 10 personnes,
ils s’organisent autour d’un outil pédagogique adapté, à la fois dans sa forme (une
mallette ludique) et dans son contenu (thé-

CONFÉRENCE
« DÉPISTAGE ET
PRÉVENTION DES
CANCERS »
MERCREDI 3
OCTOBRE 2018
SALONS DU PARC
Dans le cadre de sa politique de
développement social local, le
Centre Communal d’Action Sociale de Fouras-les-Bains développe des actions de prévention
et de sensibilisation sur des
questions de santé publique.
Dans cette optique, au cours de l'opération
« Octobre Rose » dédié à la lutte contre
le cancer du sein, le CCAS, en adéquation

matiques abordées), afin de favoriser la
participation de tous.
Nous vous invitons donc à venir participer
au prochain atelier (Gestion du logement
et Economies d’Energies) qui se déroulera le :
Vendredi 12 octobre 2018, de 10h à 12h
Salle Danguy
Y Mercredi 17 octobre - 15h : Dictée Intergénérationnelle autour d’un texte traitant des questions d’environnement et
d’écologie. Grande salle des Salons du
Parc – Ouvert à toutes et tous.
Renseignements et inscription
auprès du CCAS.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Sous réserve de modifications

Y 9h30 – Ouverture de la journée par
Madame le Maire
Y 10h – Grand Oral
Conférence de Madame Hélène SANCHOGARNIER, Professeur de Santé Publique
« Stratégie de prévention et philosophie
du dépistage des cancers »
Y 11H30 – Échange avec le Docteur
Bruno GROSSIN, Chef du Pôle gériatrie,
de l'Hôpital de La Rochelle « Prévention,
dépistage et cancer chez les séniors »
Y12h15 – Cocktail déjeunatoire offert
par le CCAS

avec les orientations du 3ème Plan Cancer 2014-2019, organise une journée de
sensibilisation au dépistage du cancer et
plus particulièrement celui du sein, ainsi
que diverses animations au sein de la ville
en partenariat avec notamment la Ligue
contre le cancer.
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Y 14h – Conférence de Monsieur Olivier AROMATARIO, Ingénieur en santé
publique « E-santé et prévention santé,
quels impacts sur l’évolution des comportements »
Y 15h30 – Les outils en e-prévention
du cancer, par l’Agence française de la
santé numérique (ASIP Santé)
Y 17h – Clôture de la journée d’échanges

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE I FOURAS-LES-BAINS

Centre communal d'action sociale

MA COMMAUNE,
MA SANTÉ
A compter du 7 septembre
2018, vous pouvez retrouver les
permanences de « Ma commune,
ma santé »
tous les vendredis matin, en salle Danguy,
pour vous informer sur l’offre de groupe
mutualisée de complémentaire santé proposée par l’association ACTIOM.
En 2017, 35 foyers fourasins ont pu bénéficier d’économies ou ont pu accéder à une
complémentaire santé, en souscrivant un
contrat par le biais de ce dispositif.

ATELIERS DU CCAS
Envie de faire travailler votre
mémoire ? Besoin de retrouver
une harmonie entre corps et
esprit ? Tenté par une séance de
« gym prévention santé » ?
Soucieux de vous accorder le temps de
prendre soin de vous.

Les ateliers initiés par le CCAS reprennent
leurs activités à la rentrée.

Y Atelier mémoire, à compter du mercredi
5 septembre
Y Atelier Sophrologie, dès le vendredi 7
septembre
Y Atelier Équilibre, dès le lundi 3 septembre.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS.

SYMPHONIE D'ÉTÉ
« Symphonie d'Eté » est devenu en deux ans
un rendez-vous incontournable de la presqu'île.
Il offre un nouveau souffle musical à Fouras-les-Bains,
autour de la musique classique. Entre récital dans les
jardins des Salons du Parc sur deux soirées et autres
événements musicaux dans des lieux insolites tels que
la plage sud, le kiosque Auguste Chaudry du square
Carnot et la terrasse du casino, c'est la promesse de
belles rencontres avec des artistes de premier rang.
Le festival est né de la collaboration entre la municipalité
de Fouras-les-Bains et le festival "Un Violon sur le Sable".

8 août à 21h30 : « Nuit aux salons »
Récital chant, piano et guitare aux Salons du parc avec
Héloïse Mas (Mezzo-Soprano), Thibault Cauvin (Guitare) et
André Manoukian (Piano jazz).

Y 9 août à 21h30 : " Nemanja Radulovic (violon) et Laure
Favre-Khan (piano) aux Salons du parc.
Y 9 août à 22h30 : « Aftershow en fanfare » sur la
terrasse du casino de Fouras-les-Bains.
Y 10 août à 11h00 : « Quatuor Anches Hantées » au Kiosque
musical Carnot.
Y 10 août à 21h30 : « Bougie party » avec Violons Barbares
sur la plage sud.
Liste non exhaustive, sous réserve de modification.

Renseignements : 05 46 84 60 11
Facebook@symphoniedete
www.symphoniedete.com
Concerts gratuits sans réservation.
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Agenda

FOURAS-LES-BAINS I AGENDA

Agenda Fouras-les-Bains
Mercredi 1 août
Concert de Monty Picon : Un son unique,
rock orchestral, électricité et pistons,
cordes et percussions » 10h30 – place
José Cando - Gratuit
Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations. 14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre. Tirage à
la mêlée à chaque tour (4 parties).
Renseignements : 05 46 84 02 51 ou au
06 82 08 18 46
Atelier créatif : 14h30 - Médiathèque,
05 46 84 29 31
Office de Tourisme : Atelier « Magie de
l’Estampe » – avec Francine Minvielle
14h30 - Réalisation d’une estampe –
Payant - adultes et enfants à partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires au 05 46 84 60 69
Les olympiades de Fouras au casino
De 17h à 18h – Venez nous défier et remporter
des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
De 19h à 21h : coucher de soleil musical et
happy hour. Infos : 05 46 82 16 16
Folies Balnéaires : 7ème saison des visites
théâtralisées "les Folies Balnéaires à Fouras"
Balade historique (et néanmoins ludique)
d'environ 1h30. Départ devant le fort Vauban à 20h30. Payant. Renseignements et
réservations : Musée de Fouras : 05 46 84
15 23 / Office de tourisme : 05 46 84 60 69.
Fête foraine : Plage nord, tarif réduit
Office de tourisme : 13h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour
traverser des flaques d'eau, lampe de
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la
Fumée, au bout du parking (au départ de
la passe d’Enet). Billetterie sur place Renseignements : 05 46 84 60 69

Jeudi 2 août
Tournée Culturelle E. Leclerc :
11h–19h - Front de Mer ouest
Concert à la fête foraine - Plage nord – 21h
Monty Picon
Spectacle « Guignol » - place Félix Jacques
Marché aux livres brocante
Place Carnot, de 8h à 17h
Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée
par un animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans les marais.
9h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit
sur réservation. Payant - Informations et
réservations : 05 46 84 60 69
Concert de Monty Picon : Un son unique,
rock orchestral, électricité et pistons,
cordes et percussions ». 10h30 – place
José Cando – Gratuit
Office de tourisme : 13h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place - Renseignements : 05 46 84 60 69

Concert Eurochestries : Quintette à vent
espagnol « BEBAU » : Flûte, hautbois,
clarinette, basson, cor. Gratuit. 21h église Saint-Gaudence. Infos : mairie de
Fouras-les-Bains – 05 46 84 60 11

Vendredi 3 août
Halle aux légumes :
Animation culinaire 9h à 12h
Tournoi de vaches tennis : Ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16h.
Tarifs : 2 e par participants. 05 46 84 06 95
www.tennisclubfouras.fr
Soirée latine au casino de Fouras
De 20h à 00h – initiation de danse salsa,
rumba et cha-cha avec l’association
« l’Éveil dans l’Art » d’Échillais
Renseignements : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia
Dès 21h : soirée antillaise et buffet créole
avec NICO BARRY. Infos : 05 46 82 16 16

Jusqu'au 9 août :

Office de Tourisme : exposition de
Bytheink. Illustrations à l’encre

Samedi 4 août
Concert de Pascal Guedon, accordéon.
10h30 – place José Cando - Gratuit
Marché de nuits : à partir de 18h sur le
Front de mer. Organisé par Terre Marine 05 46 84 57 25
Concert au casino de Fouras : De 20h à
00h – Sat’in Jazz. Infos : 05 46 84 63 16

Jusqu'au 5 août :

Fête de l’Huître : 11h marché. Samedi : 15h
ouverture de la fête à la Prairie du Casino /
19h : Soirée moules frites avec concert
"Années 80". Dimanche - 16h : atelier
zumba / 19h : Bal populaire.
Samedi et dimanche : marché artisanal
de l’huître - Animations, vente d'huîtres
froides, buvette, jeux pour enfants, jeux
pour adultes (palet, etc) et tombola
Renseignements : 06 61 18 57 41

Dimanche 5 août
Fête foraine plage nord : tous les
manèges à 2 €
Concert d’Almya : 10h30 – place José
Cando - gratuit. Clarinette, saxophones
(soprano, alto et ténor) et trombone. Jazz
"soft", chansons françaises et musiques de film
Fouras Popeye Beach :
Balade en paddle et kayak. 11h - Départ
plage de la Vierge, puis pause à la Grand
Plage et arrivée plage Sud. Inscriptions et
renseignements : 05 17 25 48 61 ou cerclenautiquefouras@netc.fr. Ouvert à tous à partir
de 8 ans - Pour ceux qui ne possèdent pas
de paddle ou de kayak, réservation possible
auprès d'Antioche Kayak au 06 63 20 51 44
Thé dansant au casino de Fouras.
De 15h à 20h – avec Luc Dumarais.
Renseignements : 05 46 84 63 16
Défilé de mode « Années Vintage » suivi
d’une soirée à thème au bar La Rotonde
18h30 - Front de mer ouest – grande plage
Organisé par le magasin "Années filles années garçons"
Concert jazz au restaurant le Bel’m.
Dès 19h30 : Rudy Bonin (jazz).
Renseignements : 09 82 27 03 08

Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations. 14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre. Tirage à
la mêlée à chaque tour (4 parties).
Renseignements : 05 46 84 02 51 ou au
06 82 08 18 46

Musée Régional de Fouras. Visite théâtralisée « Les fantômes du passé ». A 20h30.
Payant. Informations : 05 46 84 15 23

Tournoi de tennis de table ouvert à tous.
De 19h à 19h30 : Inscriptions (5€). 20h :
Début de la compétition. Salle Roger Rondeaux - Renseignements : 06 08 98 98 19

Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69

Concert au bar-restaurant Horizon 4
21 h – Big Banana (rock)
Renseignements : 05 46 83 87 89

Visite guidée du casino Las Fouras et
cadeau de bienvenue. 17h30 - Inscriptions
obligatoires au 05 46 84 63 16 – accès

Lundi 6 août

interdit aux mineurs – pièce d’identité à
présenter – 10 participants minimum

Jusqu'au 10 août

Office de Tourisme : Stage de sculpture.
Anne Cutzach, artiste sculpteur, vous propose de travailler sur différents supports.
Du modelage à la sculpture en passant
par l'utilisation de la terre, pierre, grillage,
résine acrylique ou polyester, mousse
polyuréthane, brasure, cire...
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Payant - Pour adultes - informations et
inscriptions : 06 76 67 30 40

Jusqu'au 12 août

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban
Mme Pacaud. Exposition salle Danguy
Mme Rolland. Exposition salle des
Sapinettes. L’atelier qui scintille (bijoux)

Mardi 7 août
Halle aux légumes :
Animation culinaire 9h à 12h
Cirque Sur l'Eau : Prairie du casino
17h à 19h30
Office de Tourisme : Atelier de Caroline
"Envolée d’oiseaux". Réalisation d’un
oiseau en papier aux couleurs de l’été –
Payant . Inscriptions obligatoires au
05 46 84 60 69
Concert d’Almya : 10h30 – place José
Cando - Gratuit. Clarinette, saxophones
(soprano, alto et ténor) et trombone. Jazz
"soft", chansons françaises et musiques de film
Tournoi de double tennis : Ouvert aux
hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16h à 18h. 8 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Tournoi de machines à sous dans l’espace
Las Fouras du casino. De 17h30 à 18h30
Cadeaux et tickets de jeu à gagner.
Renseignements : 05 46 84 63 16
Folies Balnéaires : 7ème saison des visites
"théâtralisées" les Folies Balnéaires à
Fouras". Balade historique (et néanmoins
ludique) d'environ 1h30. Départ devant
le fort Vauban à 20h30. Payant . Infos et
réservations : Musée de Fouras : 05 46 84
15 23 / Office de tourisme : 05 46 84 60 69.
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Dès 21h : super karaoké avec Gary’s
Band Animation. infos : 05 46 82 16 16

Mercredi 8 août
Fête foraine : Plage nord, tarif réduit
Contes à l'Abri du Marin : Médiathèque,
16h. 05 46 84 29 31
Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations. 14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre. Tirage à
la mêlée à chaque tour (4 parties).
Infos : 05 46 84 02 51 ou au 06 82 08 18 46
Les olympiades de Fouras au casino. De
17h à 18h – Venez nous défier et remporter
des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
De 19h à 21h : happy hour musical et quiz.
infos : 05 46 82 16 16
Office de tourisme : 19h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place
Renseignements : 05 46 84 60 69

Jusqu'au 10 août

Festival Symphonie d’été. Programme page 13

Jeudi 9 août
Spectacle « Guignol » - place Félix Jacques
Marché aux livres brocante. Place Carnot,
de 8h à 17h
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Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée
par un animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans les marais .
9h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit
sur réservation. Payant - Informations et
réservations : 05 46 84 60 69

Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Concert d’Almya : 10h30 – place José
Cando - Gratuit. Clarinette, saxophones
(soprano, alto et ténor) et trombone. Jazz
"soft", chansons françaises et musiques de film
Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations. 14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre. Tirage à
la mêlée à chaque tour (4 parties).
Infos : 05 46 84 02 51 ou au 06 82 08 18 46
Tournoi de double tennis padel. Ouvert
aux hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16H à 18H. 4 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Tournoi de tennis de table ouvert à tous.
De 19h à 19h30 : Inscriptions (5€).
20h : Début de la compétition. Salle Roger
Rondeaux - Renseignements : 06 08 98 98 19
Office de tourisme : 20h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place
Renseignements : 05 46 84 60 69
Concert au bar-restaurant Horizon 4
21h – Nawak (rock). Infos : 05 46 83 87 89

Vendredi 10 août
Randonnée semi-nocturne Laurando
Entre Saint-Laurent de la Prée et Fourasles-Bains - Payant – Inscriptions au
06 30 60 03 61 – www.laurando.fr
Halle aux légumes :
Animation culinaire 9h à 12h
Office de tourisme : 9h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69
"Summer, tea and a good book" à la médiathèque. 10h - Présentation de lectures
estivales. 05 46 84 29 31
Tournoi de vaches tennis : Ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16 h.
Tarif : 2 c par participants. 05 46 84 06 95
www.tennisclubfouras.fr
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia
Dès 21h : soirée antillaise et buffet créole
avec NICO BARRY. Infos : 05 46 82 16 16

Jusqu'au 16 août :

Office de Tourisme : exposition de
peintures de Mathieu Loiseau

Samedi 11 août
Office de tourisme : 10h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place Infos : 05 46 84 60 69
Concert de Pascal Guedon, accordéon.
10h30 – place José Cando – Gratuit
Marché de nuits à partir de 18h sur le
Front de mer. Organisé par Terre Marine 05 46 84 57 25
Soirée au casino de Fouras. 20h – 00 h –
Nostalgie Summer Mix 80 et Blind Test
Infos : 05 46 84 63 16

AGENDA I FOURAS-LES-BAINS

Août, septembre
Jusqu'au 12 août :

Trophée d’Enet - Société des Régates de
Fouras. Samedi 11 août - 15h30 : Voiliers
habitables, départ du port nord vers le
port sud, dériveurs devant la grande plage
Dimanche 12 Août – 15h30 : Voiliers habitables, départ du port sud vers le port
nord. Infos et inscriptions : 06 09 22 94 27
cl-masse@wanadoo.fr

Dimanche 12 août
Fête foraine plage nord : tous les
manèges à 2 €
Vide-grenier de l’association « VTRang 4 x 4 ».
8h – 18h - Prairie du Casino
Inscriptions : 06 77 53 20 94
Office de tourisme : 10h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69
DANSES FOLKLORIQUES DE TAÏWAN du
festival « Arts et Traditions Populaires
du Monde » de Confolens - Groupe FEI
YANG FOLK DANCE GROUP DE TAINAN
L'Ensemble chante et danse les traditions
les plus originales de l'île. Leur programme allie des influences théâtrales
au chant et à la musique. Les instruments
sont maniés avec art, et les danses fluides
sont agrémentées de nombreux accessoires et de costumes flamboyants.
11h : déambulation rue de la Halle
14 h : Front de mer ouest. Gratuit – Infos :
mairie de Fouras-Les-Bains – 05 46 84 60 11
Thé dansant au casino de Fouras. De 15h
à 20h – avec Didier Chevenon.
Renseignements : 05 46 84 63 16
Musée Régional de Fouras : Visite théâtralisée « Les fantômes du passé ». A 20h30
Payant. Informations : 05 46 84 15 23

Lundi 13 août
Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 11h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69

Agenda Fouras-les-Bains

grands navigateurs, pirates, pêcheurs ou
sirène ; découpage, création du costume
(couleur et/ou papiers découpés),
assemblage – Payant . Inscriptions
obligatoires au 05 46 84 60 69

traverser des flaques d'eau, lampe de
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la
Fumée, au bout du parking (au départ de
la passe d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69

Tournoi de double tennis. Ouvert aux
hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16h à 18h. 8 équipes maximum par
tournoi. Tarifs : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Office de Tourisme : Visite des Parcs
Ostréicoles. 14h30 - Rdv devant le restaurant « La Fumée », à la Pointe de la
Fumée. Prévoir chaussures, vêtements
et protection adéquats. Payant et sur
réservation : 05 46 84 60 69

Tournoi de machines à sous dans l’espace
Las Fouras du casino. De 17h30 à 18h30
Cadeaux et tickets de jeu à gagner.
Renseignements : 05 46 84 63 16
Concert au bar-restaurant Horizon 4
21h – Redwook (country).
Renseignements : 05 46 83 87 89
Feu d’artifice et bal des forains. Plage
nord – boulevard Louise de Bettignies
21h - concert. 23h - Feu d’artifice

Tournoi de double tennis padel. Ouvert
aux hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16H à 18H. 4 équipes maximum par
tournoi. Tarifs : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr

Mercredi 15 août
Concert au bar La Rotonde – Plage ouest
Chinese Man

Tournoi de tennis de table ouvert à tous.
De 19h à 19h30 : Inscriptions (5€).
20h : Début de la compétition. Salle
Roger Rondeaux - Classement intégral Tableau débutants et tableau confirmés.
5 parties assurées. Infos : 06 08 98 98 19

Fête foraine : Plage nord, tarif réduit
Vide-grenier du FOC Rugby. 5h – 19h :
Stade Georges Manusset. Inscriptions :
06 59 22 47 73
Concert de Pat La Lune. 11h – place José
Cando - Gratuit. Slam et chansons sur
orgue de barbarie
Office de tourisme : 13h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour
traverser des flaques d'eau, lampe de
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la
Fumée, au bout du parking (au départ de
la passe d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : Atelier « Magie de
l’Estampe » – avec Francine Minvielle.
14h30 - Réalisation d’une estampe –
Payant - adultes et enfants à partir de 7
ans. Inscriptions obligatoires au
05 46 84 60 69
Thé dansant au casino de Fouras. De 15h
à 20h – avec Caco. Infos : 05 46 84 63 16
Les olympiades de Fouras au casino.De
17h à 18h – Venez nous défier et remporter des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16

Visite guidée du casino Las Fouras et
cadeau de bienvenue. 17h30 - Inscriptions
obligatoires au 05 46 84 63 16 – accès
interdit aux mineurs – pièce d’identité à
présenter – 10 participants minimum

Folies Balnéaires : 7ème saison des visites
"théâtralisées" les Folies Balnéaires
à Fouras". Balade historique (et néanmoins ludique) d'environ 1h30. Départ
devant le fort Vauban à 20h30. Payant.
Renseignements et réservations : Musée
de Fouras : 05 46 84 15 23 / Office de
tourisme : 05 46 84 60 69.

Animation du bar-restaurant L’Ambrosia
Dès 21h : variétés françaises et américaines avec Mister J. Infos : 05 46 82 16 16

Spectacle « Guignol » - place Félix Jacques

Théâtre de l'éphémère : Salons du Parc,
à 21h30. Nouveau Spectacle "Si la
fontaine m'était conté". Quatorze Fables
revisitées avec humour et fantaisie. Un
décor épuré, des costumes, de la danse,
de la musique et du théâtre. Les trois
Arts réunis pour un formidable spectacle. Ouvert à tous - GRATUIT

Jusqu'au 16 août :

Stage tennis de table et multi-activités.
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous
Payant. Renseignements : 06 08 98 98 19

Jusqu'au 19 août :

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban.
Mme Pacaud.
Exposition salle Danguy Nelly
Exposition salle des Sapinettes : L’atelier
qui scintille (bijoux)

Mardi 14 août
Office de Tourisme : Atelier de Caroline
"Mon pantin, aventurier des mers".
Réalisation d’un pantin articulé en carton :

Concert au bar-restaurant Horizon 4.
21h – Abbey Road (rock). Infos : 05 46 83 87 89
Concert Sugar Hearts : 21h - Lieu à définir.
Renseignements : Mairie de Fouras

Vendredi 17 août
Journée carnaval à la fête foraine – Plage
nord. Apéritif offert à toutes les personnes
déguisées. Nombreuses animations :
maquillages, clowns, peluches géantes,
etc. 21h : concert de Pat Lalune
Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique
avec Anne, botaniste passionnée. Côte sud .
Payant - Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Tournoi de vaches tennis. Ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16h.
Tarifs : 2 euros par participants.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Office de tourisme : 14h30 - Visite du
Fort Enet. Prévoir des chaussures pour
traverser des flaques d'eau, lampe de
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la
Fumée, au bout du parking (au départ de
la passe d’Enet). Billetterie sur place Renseignements : 05 46 84 60 69
Soirée rock’n’roll au casino de Fouras.
20h – 00 h – initiation de danse rock avec
l’association « L’Éveil Dans l’Art »
d’Échillais. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Dès 21h : soirée antillaise et buffet créole
avec NICO BARRY. Infos : 05 46 82 16 16

Jeudi 16 août
Marché aux livres brocante.
Place Carnot, de 8h à 17h
Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée
par un animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans les marais .
9h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit
sur réservation. Payant - Informations et
réservations : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : 9h30 - Séances
aquarelle avec Jérôme Priou. Payant –
Durée : 2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Représentation duo clownesque - compagnie Boutabouh. 11h30 – place José Cando.
19h - devant la médiathèque. Gratuit
Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations. 14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre – doublettes constituées. Renseignements :
05 46 84 02 51 ou au 06 82 08 18 46
Office de tourisme : 14h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour

Médiathèque : « Calmar géant et poulpe
colossal, mythe et réalité ». 15h Rencontre avec Michel Raynal, co-auteur
du livre « Tentacules, de la science à la
fiction ». L’auteur répondra aux questions
des lecteurs, de 7 à 77 ans ! Entrée libre
et gratuite – Infos au 05 46 84 29 31

Cinéma en plein air : 21h45 aux Salons
du Parc – avenue du Bois Vert. Film d’animation « Tous en scène » . Gratuit. Infos :
Mairie de Fouras-Les-Bains 05 46 84 60 11

Jusqu'au 23 août :

Office de Tourisme : exposition de
peintures « côte ouest » et « regards ».
Artistes : Suzianne et Claude Masseaux

Samedi 18 août
Concert de Pascal Guedon, accordéon.
10h30 – place José Cando – Gratuit
Office de Tourisme : Atelier « Magie de
l’Estampe » – avec Francine Minvielle
14h30 - Réalisation d’une estampe – Payant
Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Inscriptions obligatoires au 05 46 84 60 69
Marché de nuits à partir de 18h sur le
Front de mer. Organisé par Terre Marine 05 46 84 57 25
Soirée au casino de Fouras. 20 h – 00 h
Party 80’s – 90’s – 2000’s. Infos : 05 46 84 63 16

Dimanche 19 août
Fête foraine : Plage nord : tous les
manèges à 2 €
Vide-grenier de l’association « Le Chat
Libre ». De 7h à 18h - Prairie du Casino.
3 € le mètre. Infos : 05 46 84 25 73
Thé dansant au casino de Fouras. De 15h à 20h
avec Luc Dumarais. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
De 19h à 21h : coucher de soleil musical et
happy hour. Infos : 05 46 82 16 16
Musée Régional de Fouras. Visite théâtralisée « Les fantômes du passé ». A 20h30.
Payant. Informations : 05 46 84 15 23
Summer Teen's Break - Avec Fun Radio.
21h – front de mer ouest. DJ Guest : Jlow
Animations, ambiance, goodies. Gratuit

Lundi 20 août
Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme PriouPayant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Visite guidée du casino Las Fouras et
cadeau de bienvenue. 17h30 - Inscriptions
obligatoires au 05 46 84 63 16 – accès
interdit aux mineurs – pièce d’identité à
présenter – 10 participants minimum
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Dès 20h : soirée romaine costumée et
plats antiques avec Gérald et Jacky.
Infos : 05 46 82 16 16

Jusqu'au 21 août :

5ème édition de la route des carrelets.
Plage sud à la tombée de la nuit. Concert,
Illuminations poétiques au bord de l’eau
et déambulation sonore et aquatique. Les
carrelets illuminés se révèlent pour un
instant unique, offert au spectateur.
www.territoires-imaginaires.fr

Jusqu'au 26 août :

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban. Zablot
Exposition salle des Sapinettes. Mariouca

Mardi 21 août
Office de Tourisme : Atelier de Caroline
"Envolée d’oiseaux". Réalisation d’un
oiseau en papier aux couleurs de l’été – Payant.
Inscriptions obligatoires au 05 46 84 60 69
Tournoi de machines à sous dans l’espace
Las Fouras du casino. De 17h30 à 18h30
Cadeaux et tickets de jeu à gagner. Infos :
05 46 84 63 16
Tournoi de double tennis. Ouvert aux
hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16h à 18h. 8 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Concert au bar-restaurant Horizon 4.
21h – Ange Brune (duo années 80).
Renseignements : 05 46 83 87 89

Mercredi 22 août
Fête foraine : Plage nord, tarif réduit
Spectacle du clown Chopotte – par M.
Champenois. 11h-Place José Cando- Gratuit
Union Bouliste Fourasine – Concours
d’animations.14h - Inscriptions au boulodrome, avenue du 11 novembre - Tirage à
la mêlée à chaque tour (4 parties).
Infos : 05 46 84 02 51 ou au 06 82 08 18 46
Office de Tourisme : Atelier « Magie de
l’Estampe » – avec Francine Minvielle
14h30 - Réalisation d’une estampe –
Payant - adultes et enfants à partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires au 05 46 84 60 69
Atelier créatif : Viens dessiner des
animaux marins "supermignons".
Médiathèque, 14h30. 05 46 84 29 31
Les olympiades de Fouras au casino.
De 17h à 18h – Venez nous défier et remporter des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16
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Agenda Fouras-les-Bains
Folies Balnéaires. 7ème saison des visites
"théâtralisées" les Folies Balnéaires à
Fouras". Balade historique (et néanmoins
ludique) d'environ 1h30. Départ devant
le fort Vauban à 20h30. Payant . Infos et
réservations : Musée de Fouras : 05 46 84
15 23 / Office de tourisme : 05 46 84 60 69.
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Dès 21h : super karaoké avec Gary’s
Band Animation. Infos : 05 46 82 16 16

Jeudi 23 août
Spectacle « Guignol » - place Félix Jacques
Marché aux livres brocante.
Place Carnot, de 8h à 17h

Office de tourisme : 10h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du parking (au départ de la passe d’Enet). Billetterie
sur place -Infos : 05 46 84 60 69

Exposition à la médiathèque. "Genèse
d'un livre : Fouras, une topographie
sentimentale". de Catherine Pageard.
Renseignements : 05 46 84 29 31

Concert de Pascal Guedon, accordéon.
10h30 – place José Cando – Gratuit

Cirque Amar - Prairie du casino

Marché de nuits à partir de 18h sur le
Front de mer. Organisé par Terre Marine 05 46 84 57 25
Soirée country au casino de Fouras.
18h - 00h – avec l’association « Country
Rythm ». Renseignements : 05 46 84 63 16

Dimanche 26 août

Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69

Fête foraine plage nord : tous les
manèges à 2 €

Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée
par un animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans les marais
9h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit
sur réservation.Payant - Informations et
réservations : 05 46 84 60 69

Office de tourisme : 10h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place - renseignements : 05 46 84 60 69

Union Bouliste Fourasine – Concours société réservé aux licenciés U.B.F. et adhérents. L’après-midi au boulodrome, avenue
du 11 novembre. Renseignements :
05 46 84 02 51 ou au 06 82 08 18 46

Spectacle musical Les Tartempions.
11h – déambulation rue de la halle et
concert place José Cando. 21 h – kiosque
Auguste Chaudry

Tournoi de double tennis padel. Ouvert
aux hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16H à 18H. 4 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Tournoi de tennis de table ouvert à tous.
De 19h à 19h30 : Inscriptions (5€) . 20h :
Début de la compétition. Salle Roger
Rondeaux - Classement intégral - Tableau
débutants et tableau confirmés. 5 parties
assurées. Infos : 06 08 98 98 19
Concert jazz au restaurant le Bel’m.
Dès 19h30 : Papa Jive (rythm and blues).
Renseignements : 09 82 27 03 08
Concert au bar-restaurant Horizon 4
21h – Roue Libre (rock). Infos : 05 46 83 87 89
Concert de Lemonfly, rock celtique
21h – kiosque Auguste Chaudry. Gratuit

Vendredi 24 août
Animation maquillage et peluches
géantes à la fête foraine – Plage nord
Office de tourisme : 9h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du parking (au départ de la passe d’Enet). Billetterie
sur place - infos : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique avec Anne, botaniste passionnée.
Côte nord. Payant - Informations et
réservations : 05 46 84 60 69
Tournoi de vaches tennis. Ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16 h.
Tarif : 2 euros par participants.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Concert cubain au casino de Fouras.
20h - 00h - Mestica. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia
Dès 21h : soirée antillaise et buffet créole
avec NICO BARRY. Infos : 05 46 82 16 1

Jusqu'au 30 août :

Office de Tourisme : exposition « Et des
couleurs » de Jean-Luc Richard

Samedi 25 août
Office de Tourisme : Visite des Parcs
Ostréicoles 10h - Rdv devant le restaurant
« La Fumée », à la Pointe de la Fumée.
Prévoir chaussures, vêtements et protection adéquats. Payant et sur réservation :
05 46 84 60 69

Jusqu'au 15 septembre :

Agenda

Thé dansant au casino de Fouras. De 15h
à 20h – avec Mony. Info : 05 46 84 63 16
Musée Régional de Fouras. Visite théâtralisée « Les fantômes du passé ». A 20h30
Payant. Infos : 05 46 84 15 23

Lundi 27 août
Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 11h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV
à la Pointe de la Fumée, au bout du parking
(au départ de la passe d’Enet). Billetterie sur
place - Infos : 05 46 84 60 69
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Dès 21h : soirée crétoise et musique
grecque avec Takis Jobit. Infos : 05 46 82 16 16

Jusqu'au 30 août :

Stage tennis de table et multi-activités
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous.
10 € la matinée, 15 € la journée, 50 €
les 4 jours. Infos : 06 08 98 98 19

Jusqu'au 2 septembre :

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban
Martinet

Mardi 28 août
Office de Tourisme : Atelier de Caroline
"Mon pantin, aventurier des mers".
Réalisation d’un pantin articulé en carton :
grands navigateurs, pirates, pêcheurs ou
sirène ; découpage, création du costume
(couleur et/ou papiers découpés), assemblage – Payant. Inscriptions obligatoires
au 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 11h15 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du parking (au départ de la passe d’Enet). Billetterie
sur place - infos : 05 46 84 60 69
Tournoi de double tennis. Ouvert aux
hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16h à 18h. 8 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Tournoi de machines à sous dans l’espace
Las Fouras du casino. De 17h30 à 18h30
– Cadeaux et tickets de jeu à gagner.
Renseignements : 05 46 84 63 16
Concert au bar-restaurant Horizon 4
21h – Kitling Blues. Infos : 05 46 83 87 89

Dimanche 28 et lundi 27 août :

Mercredi 29 août
Fête foraine : Plage nord, tarif réduit

ser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69

Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
Soirée de clôture afro-antillaise avec Nico Barry
Renseignements : 05 46 82 16 16
Concert pop-rock au restaurant Le Suroit
21h – Skyfel. Infos : 05 17 25 29 49

Concert de Pat La Lune. 11h – place José
Cando - Gratuit. Slam et chansons sur
orgue de barbarie

Du 31 août au 6 septembre :

Viens découvrir nos jeux de société.
Médiathèque, 14h30. 05 46 84 29 31

Jusqu'au 2 septembre

Office de Tourisme : Atelier « Magie de
l’Estampe » – avec Francine Minvielle.
14 h 30 - Réalisation d’une estampe –
Payant - adultes et enfants à partir de 7 ans.
Inscriptions obligatoires au 05 46 84 60 69
Les olympiades de Fouras au casino.
De 17h à 18h – Venez nous défier et remporter des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16
Animation du bar-restaurant L’Ambrosia.
De 19h à 21h : happy hour musical et
quiz. Infos : 05 46 82 16 16

Jeudi 30 août
Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux dans les marais . 9h30 - Possibilité
de prêt de vélo gratuit sur réservation. Payant
- Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : 9h30 - Séances aquarelle avec Jérôme Priou. Payant – Durée :
2h30 - Inscription : 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 12h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du parking (au départ de la passe d’Enet). Billetterie
sur place. Infos : 05 46 84 60 69
Tournoi de double tennis padel. Ouvert
aux hommes et femmes à partir de 14 ans.
De 16H à 18H. 4 équipes maximum par
tournoi. Tarif : 10 euros par équipe.
05 46 84 06 95. www.tennisclubfouras.fr
Tournoi de tennis de table ouvert à tous.
De 19h à 19h30 : Inscriptions (5€) .
20h : Début de la compétition. Salle Roger
Rondeaux - Classement intégral - Tableau
débutants et tableau confirmés. 5 parties
assurées. Infos : 06 08 98 98 19
Concert Art Pimpers. 21 h – kiosque
Auguste Chaudry. Funk, hip hop, jazz,
rock électro et organic vibes

Vendredi 31 août
Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique
avec Anne, botaniste passionnée. Côte sud.
Payant - Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 13h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV
à la Pointe de la Fumée, au bout du parking
(au départ de la passe d’Enet). Billetterie sur
place. Infos : 05 46 84 60 69
Tournoi de vaches tennis. Ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans. De 14h à 16 h. Tarif :
2 euros par participants. 05 46 84 06 95
www.tennisclubfouras.fr
Office de Tourisme : Visite des Parcs
Ostréicoles.14h - Rdv devant le restaurant « La Fumée », à la Pointe de la
Fumée.Prévoir chaussures, vêtements
et protection adéquats. Payant et sur
réservation : 05 46 84 60 69

Samedi 1er septembre
Office de tourisme : 14h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traver-
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Office de Tourisme : exposition de peintures
« toiles de clown » de Sophie Poulain
30ème édition de la bourse d'échange auto,
moto et scooter du CLAM’S. Prairie du
Casino 2 500 mètre de stands - Fanfare le
SNOB. Renseignements : 06 06 46 93 69
ou charles.beaufume@wanadoo.fr

Mercredi 5 septembre
Les olympiades de Fouras au casino.
De 17h à 18h – Venez nous défier et remporter des tickets de jeu.Infos : 05 46 84 63 16

Jeudi 6 septembre
Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée
par un animateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans les marais .
14h30 - Possibilité de prêt de vélo gratuit
sur réservation.. Payant - Informations
et réservations : 05 46 84 60 69

Vendredi 7 septembre
Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique
avec Anne, botaniste passionnée. Côte nord
Payant - Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Tournoi de machines à sous au casino de
Fouras. A 15h et 21 h – Venez vous défier
sur nos machines tournois – Remportez
un ticket de jeu de 100 € à chaque session
Renseignements : 05 46 84 63 16

Jusqu'au 13 septembre :

Exposition de photographies « Presqu’île
et littoral ». Claude Pasté et Jean Derache.
Office de Tourisme

Samedi 8 septembre
Office de tourisme : 9h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles. RDV
à la Pointe de la Fumée, au bout du parking
(au départ de la passe d’Enet). Billetterie sur
place. Infos : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : Visite des Parcs Ostréicoles. 9h30 - Rdv devant le restaurant
« La Fumée », à la Pointe de la Fumée.
Prévoir chaussures, vêtements et protection adéquats. Payant et sur réservation :
05 46 84 60 69
Forum des associations et fête de le
Jeunesse. Salle Roger Rondeaux.
infos : Mairie de Fouras-Les-Bains

Dimanche 9 septembre
Office de tourisme : 10h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour
traverser des flaques d'eau, lampe de
poche, jumelles. RDV à la Pointe de la
Fumée, au bout du parking (au départ de
la passe d’Enet). Billetterie sur place Infos : 05 46 84 60 69

Lundi 10 septembre
Office de tourisme : 10h30 - Visite du Fort
Enet.Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du
parking (au départ de la passe d’Enet).
Billetterie sur place - Infos : 05 46 84 60 69

Jusqu'au 23 septembre :

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban.
Heihelbech

AGENDA I FOURAS-LES-BAINS

Août, septembre
Mercredi 12 septembre
Les olympiades de Fouras au casino. De
17h à 18h – Venez nous défier et remporter
des tickets de jeu. Infos : 05 46 84 63 16
Office de tourisme : 12h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du
parking (au départ de la passe d’Enet).
Billetterie sur place - Infos : 05 46 84 60 69

Jeudi 13 septembre
Office de tourisme : 13h - Visite du Fort Enet.
Prévoir des chaussures pour traverser des
flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du
parking (au départ de la passe d’Enet).
Billetterie sur place - Infos : 05 46 84 60 69

Vendredi 14 septembre
Office de Tourisme : Balade à vélo de
l'Estuaire au Marais. Balade encadrée par un
animateur de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux dans les marais. 9h30 - Possibilité
de prêt de vélo gratuit sur réservation. Payant
-Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : 10h- Sortie botanique
avec Anne, botaniste passionnée. Côte sud.
Payant - Infos et réservations : 05 46 84 60 69
Office de tourisme : 13h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser
des flaques d'eau, lampe de poche, jumelles.
RDV à la Pointe de la Fumée, au bout du parking (au départ de la passe d’Enet). Billetterie
sur place - Infos : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme : Visite des Parcs
Ostréicoles. 14h - Rdv devant le restaurant « La Fumée », à la Pointe de la
Fumée.Prévoir chaussures, vêtements
et protection adéquats. Payant et sur
réservation : 05 46 84 60 69
Dîner loto au casino de Fouras. 19 h –

Agenda Fouras-les-Bains

Repas et 3 cartons. Réservations : à
l’accueil et sur www.casino-fouras.com à
partir du 1er septembre à 10h

La balade se déroulera sur le littoral et
dans les marais. Tarif : 10 €, incluant une
dégustation apéritive en fin de parcours.
Payant . Réservation : Office de tourisme de
Fouras, avenue du Bois vert, 05 46 84 60 69

Jusqu'au jeudi 27 septembre :

Office de Tourisme : exposition dans le
cadre du festival Écran Vert

Jusqu'au 23 septembre :

Samedi 15 septembre et
dimanche 16 septembre :

Journées du Patrimoine. Musée Régional
du Fort Vauban. Ouvert de 10h à 18h30.
Tarifs – adultes : 1 € / – de 18 ans :
Gratuit. Journées du Patrimoine . Église
saint-Gaudence – 10h / 18 h
10h à 18h : Visites libres et gratuites

Mercredi 19 septewmbre
Les olympiades de Fouras au casino.
De 17h à 18h – Venez nous défier et
remporter des tickets de jeu.
Infos : 05 46 84 63 16

Jeudi 20 septembre

Vendredi 21 septembre
Office de Tourisme : 10h - Sortie botanique
avec Anne, botaniste passionnée. Côte
nord. Payant - Infos et réservations :
05 46 84 60 69

Concert au restaurant Le Suroit.
21h – duo Archideep. Infos : 05 17 25 29 49

Dimanche 23 septembre
Office de tourisme : 9h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place
Renseignements : 05 46 84 60 69

Office de Tourisme : Visite des Parcs
Ostréicoles. 10h30 - Rdv devant le restaurant « La Fumée », à la Pointe de la
Fumée. Prévoir chaussures, vêtements
et protection adéquats. Payant et sur
réservation : 05 46 84 60 69

Office de Tourisme : exposition de peinture
« Mes coups de cœur » de Michel Lafont

Samedi 29 septembre
Compétition de tennis de table - Nationale
2 Messieurs. 17h - salle Roger Rondeaux
Fouras reçoit Angoulême
Marche semi-nocturne « Fouras deux
pattes ». Infos : 06 09 94 66 92 ou 06 80
02 01 66 - fouras2pattes@hotmail.fr
Départ Salle Roger Rondeaux- 17h30Payant - Sur inscription

Dimanche 30 septembre
Office de tourisme : 13h30 - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place.
Renseignements : 05 46 84 60 69

Du 24 au 30 septembre :

Exposition casemate n° 2 du Fort Vauban. Feutre et fer

Samedi 22 septembre

Mercredi 26 septembre

9ème édition du festival Écran Vert au
casino de Fouras. Films sur les thèmes de
l’alimentation et des inégalités. Infos :
05 46 84 63 16 – voir programme du cinéma
Office de Tourisme : Balade nature "À la
découverte des plantes comestibles de
la Presqu’île de Fouras".10h - avec Anne
Richard, association « À fleur de marée ».

Du vendredi 28 septembre au
jeudi 4 octobre :

13ème édition du Fort Boyard Challenge.
Compétition de windsurf, pirogues polynésiennes et stand-up paddle. Plage ouest.
Infos : www.fortboyardchallenge.fr

Lundi 24 septembre

Arrivée de nouvelles machines Bell Ringer
dans l’espace Las Fouras du casino.
Renseignements : 05 46 84 63 16

De 17h à 18h – Venez nous défier et remporter des tickets de jeu.
Renseignements : 05 46 84 63 16

Office de tourisme : 11h - Visite du Fort
Enet. Prévoir des chaussures pour traverser des flaques d'eau, lampe de poche,
jumelles. RDV à la Pointe de la Fumée,
au bout du parking (au départ de la passe
d’Enet). Billetterie sur place
Renseignements : 05 46 84 60 69
Les olympiades de Fouras au casino.

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

Evénements périodiques
z Musée Régional de Fouras :

Tél : 05 46 84 15 23
Mail : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr
Horaires d'ouverture du Musée :
Entre le 1er juin et le 16 septembre inclus : tous les
jours (sauf le lundi) et les jours fériés : de 10h à 12h
et de 15h à 18h30 - Visite guidée de la fortification
et de la "crypte", à 14 h sauf le lundi (2 personnes
minimum).
Basse-saison : tous les samedis, dimanches et jours
fériés, de 14h30 à 17h30
Vacances scolaires : des mardis aux dimanches et
les jours fériés, de 14h30 à 17h30.

z Exposition :

Groupement Saintongeais des Métiers d’Art,
expose 10 créateurs locaux.
Toute l'année (du lundi au dimanche de 10h30 à
19h, sans interruption)
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, peinture à
l’huile, porcelaine décorée, céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban) - 05 46 84 28 17

z Médiathèque :

Abri du Marin - Tél : 05 46 84 29 31
Mail : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Site web : www.mediatheque-fouras.fr
Y Rencontres autour du livre une fois par mois
(se renseigner pour les dates) : échanges et
présentation de romans mais aussi
documentaires, bande dessinée, etc
Y Bébés à la Bibli : découverte lecture pour les
1-3 ans, le 1er vendredi du mois à 9h30 (sur

réservation), à partir d’octobre.
Y Initiations à l'informatique (réservation
obligatoire)
Y Animations jeunesse pendant les vacances
scolaires (ateliers et histoires contées)
Y Horaires d'ouverture de la médiathèque :
mardi et mercredi, de 14h à 18h30 ; le
vendredi, de 14h30 à 18h30 et le samedi de
10h à 18h.

z Office de Tourisme de Fouras :

Tél : 05 46 84 60 69
Horaires d'Ouverture :
Y Février et mars : du lundi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 ; jeudi hors vacances
scolaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Y Avril à Juin : du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Y Juillet et août : du lundi au samedi, de 9h30
à 13h et de 14h à 18h30 ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Y Septembre : du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h ; dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h
Y Octobre : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Y De novembre à janvier : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; jeudi hors
vacances scolaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 16h

Fouras-les-Bains
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO
05 46 84 63 16

L'Esprit Presqu'Ile

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com
RENSEIGNEMENTS CCAS
05 46 84 09 77
RENSEIGNEMENTS
RADIO TERRE MARINE
05 46 84 57 25
MUSÉE RÉGIONAL
DE FOURAS
05 46 84 15 23
OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69
MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31
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FOURAS-LES-BAINS I SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE

Service École Enfance Jeunesse

OLYMPLAGES
Comme chaque année depuis 7 ans, le S.E.E.J organise les Olymplages.
Cette année, 110 enfants de 7 à 15 ans sont venus participer aux jeux organisés par
les animateurs. Les centres de loisirs de Périgny, Saint-Sauveur d'Aunis, Aigrefeuille
d'Aunis et Fouras-les-Bains étaient présents et comme à l'accoutumée, la journée s'est
terminée par une baignade générale.

SÉJOURS D'ÉTÉ
CONSULTATION
DES ENFANTS
SUR LA
RESTAURATION
SCOLAIRE
Lundi 16 juillet, 75 enfants de 8 à 15 ans accompagnés de 9 animateurs
sont partis vers leur destination de séjour organisé par le S.E.E.J
(20 pour Biscarosse et 55 dans l'Indre).
Comme chaque année, depuis plus de 20 ans, ces activités rencontrent un vif succès
grâce à la confiance que les parents accordent aux animateurs du S.E.E.J. La semaine
précédente, 30 enfants de 5 à 7 ans s'étaient rendus sur l’île d’Aix.
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Les animateurs du S.E.E.J ont
organisé un vote en conditions
réelles, avec tous les enfants qui
mangent au restaurant scolaire
(isoloirs, urne, assesseurs, et dépouillement). Le résultat est unanime : sur 156
votants, 137 se sont prononcés pour fonctionner en deux services, ce qui représente
environ 87 % des voix.

SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE I FOURAS-LES-BAINS

Service École Enfance Jeunesse

PENDANT
CE TEMPS LÀ,
AU CENTRE DE
LOISIRS
CARAPATE
Vendredi 6 juillet, la vingtaine
d'enfants ayant fréquenté le
carapate, accompagnés de leur
courageux bénévoles, ont été
accueillis par une surprise à
l'arrivée devant le portail de
l'école élémentaire.
Florence Chartier-Loman, Adjointe au Maire,
Catherine Tardy, conseillère municipale, et
Christian Richert (Responsable du SEEJ)

les attendaient avec musique classique,
viennoiseries et jus de fruits. Il y a eu ensuite la traditionnelle distribution des diplômes. Cette activité rencontre un succès croissant depuis environ 10 ans. Elle
répond aux objectifs de développement
durable, tout en permettant aux enfants
d’exercer une activité de plein air. Les
enseignants reconnaissent eux-mêmes
que cette activité contribue à l’éveil des
enfants.

Le 16 juillet 2018, 50 enfants du
centre de loisirs, de 6 à 12 ans,
sont allés à pied depuis la rue
Nadeau jusqu'au fort Enet...
Il faut féliciter ces courageux Fourasins,
Saint-Laurentais et Breuillais qui ont réalisé
cette randonnée sans problème, même
si au retour le responsable du S.E.E.J a
organisé des navettes en minibus pour
ramener les plus fatigués. Cette visite fut
très intéressante pour ces enfants de la
presqu’île, car cet endroit est exceptionnel
d'originalité et de rareté.

LE JARDIN
DES PETITS
POT DE REMERCIEMENTS
DES BÉNÉVOLES DU S.E.E.J
Jeudi 28 juin 2018, la quinzaine de bénévoles qui interviennent sur
les activités d'aide aux leçons, TAP du S.E.E.J ainsi que le carapate
ont été remerciés par les enfants et les élus de la commune. Rendez-vous en septembre pour
continuer à faire vivre ce partenariat entre le S.E.E.J et toutes ces personnes dynamiques qui
nous soutiennent depuis plus de 20 ans.

Le 16 juillet 2018, 50 enfants de
6 à 12 ans du centre de loisirs
sont allés à pied depuis la rue
Nadeau jusqu'au fort Enet...
Cette année, l'équipe des animateurs du
S.E.E.J a travaillé en partenariat avec les
enseignants de l'école maternelle sur
l'aménagement du jardin. Les animateurs
ont réalisé de la décoration (personnage
en pots de fleur), et ont installé des tables
et des chaises afin que les enfants puissent
y prendre les goûters et les collations du
matin, sur le temps scolaire.
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Associations Fouras-les-Bains

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE FOURAS (CIS)
EN CHARENTE-MARITIME (17)
L’Association de Protection
Recherche et Initiation aux
Marais, APRIM CIS Fouras est
une association régie par la
loi 1901. Le centre est ouvert
depuis 1990.
La structure est composée de deux bâtiments, l’un accueillant les hébergements et
l’autre, la partie restauration et administrative.
Elle compte 34 chambres, dont 32 de 4 et
5 lits (2 lits jumeaux et 2 lits superposés).
2 chambres sont équipées pour les personnes à mobilité réduite (PMR), soit un
total de 138 lits.
Toutes nos chambres sont équipées d’un
cabinet de toilette avec cabine de douche
et WC ainsi que placards de rangement.
Le CIS possède également 5 salles d’activités
(4 pouvant accueillir 30 élèves et 1 salle
polyvalente d’une capacité de 80 personnes).
Le bâtiment appartient à la commune de
Fouras-les-Bains et est géré par l’association APRIM CIS Fouras, adhérente à la Ligue
de l’Enseignement de Charente-Maritime.
Situé à 120 mètres du centre-ville et de la
plage Nord, à 10 minutes à pied du Bois
Vert et des Salons du Parc, il est idéal pour
le séjour des amis et de la famille lors de

rassemblements familiaux (mariages, anniversaires et autres fêtes…).
Sa vocation première est l’accueil de
groupes en hébergement et restauration :

Y Séjours classes de découverte du milieu
marin (de la maternelle au lycée) de mars à juin.
Y Groupes enfants (Centre de vacances,
accueil collectif de mineurs (ACM), IME,
Foyers, stages sportifs…). Principalement
en juillet.
Y Groupes adultes (randonneurs, mariages,
adultes handicapés, fêtes de famille, stages
sportifs…), toute l’année et les week-ends.
Aussi, n’hésitez pas à vous renseigner pour
l’accueil de vos proches.
Le centre dispose des agréments et Label
suivants :
Y Le CISF est agréé pour recevoir 4 classes.
Y Education Nationale N°17.90.06
Y Jeunesse et Sports N° 237.17.91
Y CAF N° 17 MVF 001
Y PMI (protection maternelle et infantile
pour les moins de 6 ans)
Y Tourisme et Handicap depuis 2013
Contact : CIS FOURAS
Place Lucien Lamoureux
BP 66 - 17450 FOURAS
Tél. 05 46 83 69 00
Mail : direction@cis-fouras.org
Web : http://cis-fouras.org/
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ASSOCIATION
ANTISTRESS
L’association ANTISTRESS vous
donne rendez-vous pour la
reprise de ses cours, le mardi
18 septembre 2018 :
• Yoga : mardi 10h, à la salle de danse
Espace Gazin
• Taï Chi Chuan : mardi 19h30, Salle
Duplais Destouches, Maison des associations
Pour toute information retrouveznous au Forum des Associations le
samedi 8 septembre 2018 à l’Espace
Gazin.
Contact : 06 69 09 35 37

ASSOCIATIONS I FOURAS-LES-BAINS

Associations Fouras-les-Bains

ÉCOLE DE DANSE
DE FOURAS
L’École de Danse de Fouras s’est
encore une fois distinguée au
Concours de Danse Régional à
Chateaubernard.
Le groupe ados modern’jazz a obtenu un
3 è me pr ix ré g io na l pou r l a 2 ème a n n ée
consécutive, malgré le niveau de danse de
plus en plus élevé !
À venir sur la page Facebook « École de
Danse de Fouras », un teaser vidéo de la
danse dans les rues de notre belle ville de
Fouras accompagné par les photos du Club
Photo de Fouras.

CLUB ÉCHO
DE FOURAS
Le Club ÉCHO de Fouras vous
propose un ensemble d’activités
physiques ou culturelles qui
vous permettent à la fois de
pratiquer celles qui vous
intéressent et de rencontrer
d’autres personnes partageant
vos passions dans une ambiance
tonique et décontractée.
Venez découvrir nos activités et participer gratuitement à deux séances qui vous
intéressent. Vous pourrez vous inscrire
ensuite, si vous le souhaitez, en prenant
contact avec nous pour connaître les
conditions et les tarifs (les activités sont
proposées hors vacances scolaires) :

z Gymnastique Volontaire :

Lundi et Jeudi de 14h à 15h et de 15h à 16h
« Bien dans son corps, bien dans sa tête et
bien dans sa vie » Comme 79 % des Français, garder la forme et se sentir bien sont
les motivations essentielles pour pratiquer une activité physique !
Quel que soit votre âge, vous pouvez pratiquer une activité sportive, le sport est un
état d’esprit et de liberté...
Vous souhaitez reprendre une activité physique, vous envisagez de reprendre une vie
plus active et de vous bouger, vous recherchez la détente et les moments conviviaux
tout en étant acteur de votre santé, vous
souhaitez participer à une activité collective ludique de proximité visant le maintien
de votre état de santé, de votre bien être et
de votre niveau de relation sociale, l'essen-

tiel est de trouver celle qui vous convient et
surtout, celle qui vous fait du bien !
Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre
et découvrir la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE !

z Bibliothèque et jeux de société :

Mardi de 15h à 17h30
Nous mettons à votre disposition une large
gamme de livres offerts par les adhérents
que vous pouvez emprunter à votre guise.
L’après-midi du mardi, place aux jeux de
société traditionnels.

z Vélo-Nature :

Mercredi à 9h30
« Quoi de plus convivial qu'une balade à
vélo pour tous les amoureux de la bicyclette, quel que soit leur niveau ? »
Avec un rayon de soleil et à la rencontre
de la nature, sur les petites routes et les
petits chemins de Fouras et sa région, le
Club ÉCHO de Fouras vous donne rendez-vous, dès le printemps prochain, pour
de jolies promenades à vélo, en toute sécurité, le mercredi matin à partir de 9h15.
Pour rouler ou pour découvrir des nouveaux paysages, nous vous proposons des
balades Vélo-Nature dans une ambiance
conviviale, que vous soyez cycliste débutant ou confirmé. Les parcours sont divers
et variés et vous traverserez des endroits
sauvages et magnifiques dans une ambiance toujours sportive et amicale.
Rendez-vous au printemps !

Tout au long de la saison, ils ont un très
grand plaisir à se retrouver chaque semaine
pour parcourir les sentiers de notre magnifique région et son patrimoine sauvage,
profiter d’une nature généreuse et aussi…
« papoter », échanger des idées de lectures,
de films et même des recettes de cuisine ! La
bonne humeur est toujours au rendez-vous.
Venez rejoindre nos « marcheurs » chaque
vendredi à 14h15 devant la Maison des Associations pour le plaisir d’effectuer ces «
randonnées » de 7 à 10 kms qui vous emmèneront, une semaine sur deux, vers les
plus jolie coin de Fouras-les-Bains et, la
semaine suivante, sur les jolies chemins
de notre région.

z Festivités :

Et tout au long de la saison

Y Sorties touristiques à la journée (en car
ou co-voiturage) ;
Y Repas dansants avec animation musicale ;
Y Tombolas ;
Y Spectacle de fin d’année ;
Y Goûters à thème.
Le Club ÉCHO de Fouras sera présent au
« Forum des Associations » le samedi 8
septembre 2018 afin de vous donner toutes
les informations utiles sur les activités et
manifestations de la saison prochaine et
espère avoir ainsi le plaisir de vous accueillir au sein de l’association.

z Marche-promenade :

Vendredi à partir de 14h15
« Il n’est plus besoin de vanter les bienfaits de la marche reconnue comme une
activité sportive à part entière »
Mais c’est aussi excellent pour le moral et les
membres du Club ÉCHO de Fouras le savent bien.
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Cérémonie de remise des diplômes le 26 juin en compagnie de Philippe, un des deux professeurs du club.

JUDO CLUB FOURAS/SAINT- LAURENT CLUB PHOTO DE
l'Espace Gazin pour vous présenter le club
La saison du judoclub s’est
FOURAS-LESachevée le 26 juin, avec la céré- et ses différentes activités ainsi qu’au dojo
pour des séances d’essai gratuites lors de
monie de remise des nouvelles
BAINS
notre journée “portes ouvertes”,
ceintures suivie d’un pot de
l’amitié avec les parents et d’un
repas pour le groupe de Taïso.

Ce fut l’occasion de féliciter nos jeunes judokas qui ont participé à différents tournois
au cours de l’année : Aigrefeuille, la Flotte...
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations le samedi 8 septembre 2018 à

ASSOCIATION
POSITIVE
Comment surmonter votre
stress ? Quel est donc ce mal
qui ronge notre société ?
Il touche tout le monde, les
enfants, les adolescents, les
parents, les personnes actives
mais aussi les retraités…
A l’origine, différentes formes de pression
que ce soit l’accroissement de travail,
les événements extérieurs douloureux,
la gestion du temps… Notre corps se retrouve alors en surcharge, ne disposant
pas de ressources suffisantes par rapport à tout ce qu’on lui demande de faire.
Des pathologies peuvent alors apparaître

le mardi 12 septembre 2018.

Renseignements :
JUDO CLUB FOURAS/SAINT-LAURENT
Espace Gazin - Avenue du Treuil Bussac
17450 Fouras
Mail : judoclubfsl17@gmail.com
Tél. 06 87 25 15 49

telles que des insomnies, des lombalgies,
de la tristesse, des angoisses…
Faire disparaître le stress de nos vies est
malheureusement impossible ! Il faut donc
apprendre à composer avec. Il n’existe pas
de façon universelle de gérer son stress.
Chacun doit trouver celle qui lui convient :
une activité sportive, un loisir créatif, une
balade dans la nature…
Pour vous détendre, il est préconisé de
penser à des choses positives et apaisantes. Dans l’association POSITIVE nous
avons choisi de travailler vers la recherche
du bien-être et de la relaxation en utilisant
la sophrologie. Celle-ci s’adresse à tous.
Par des exercices simples et faciles à exécuter (respiration, détente musculaire,
visualisation) elle s’adapte aux besoins et
aux contraintes de tous les âges.
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Les activités du Club Photo de
Fouras-les-Bains reprennent le
lundi 3 septembre 2018, salle
Danguy à 18h30.
Nous serons présents au Forum des Associations, le samedi 8 septembre.

L’association POSITIVE est une association
dont le nombre maximal de membres est
limité pour assurer une grande convivialité et une régularité dans la pratique de la
relaxation. Nous proposons de la relaxation en groupe à l’année (une fois par semaine), mais aussi, pour ceux qui veulent
travailler ponctuellement sur un problème
très précis, des séances individuelles
personnalisées.

Envie d’y participer ?
L’inscription préalable est obligatoire au
06 74 72 73 67
Votre sophrologue, Valérie, est diplômée
depuis une quinzaine d’années et membre
de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.

ASSOCIATIONS I FOURAS-LES-BAINS

Associations Fouras-les-Bains

SUCCÈS DU
TOURNOI INTERÉCOLES DU C.P.F.
10 classes en provenance de
Fouras, Saint-Laurent de la
Prée,Thairé, Le Vergeroux et
Echillais ont participé au tournoi

inter-écoles organisé par le club
pongiste fourasin, jeudi 21 juin
2018.
Ce tournoi est le point d'orgue des cycles
de découverte du tennis de table organisés dans chaque classe au cours de l'année
scolaire. Dans une ambiance festive, les 250
enfants présents se sont affrontés dans les
divers tableaux ouverts en fonction des âges.

3 MÉDAILLES AUX
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
UNIVERSITAIRES !

L'ÉTÉ DU PING

OBJECTIF
NATIONALE 1
Suite au départ de l'espoir
chypriote Hristos Hristonov
(n°221 français) pour le club
belge de Charleroi, le club
pongiste fourasin a choisi
l'expérience en recrutant Loïc
Bobillier (n° 80 français), en
provenance de Nice.
Loïc Bobillier.

Le club pongiste fourasin
organise, tous les jeudis soirs
du mois d'août, des tournois
ouverts à tous au complexe Roger
Rondeaux (près du stade).
Inscriptions (5€) entre 19h et 19h30. Début
de la compétition 20h.
Classement intégral. 2 tableaux (débutants
et confirmés). 5 parties assurées pour tous.
Des stages ouverts à TOUS sont mis en
place du 13 au 16 et 27 au 30 août.
Renseignements au 06 08 98 98 19

Séduit par le projet du club fourasin et cherchant à se rapprocher de son lieu de vie à
Nantes, Loïc Bobillier, 32 ans, plusieurs
fois champion d'Europe dans les catégories
jeunes et médaillés aux championnats de
France, devrait apporter le renfort, l'expérience et la stabilité à une équipe fourasine
qui aura pour objectif d'accéder en nationale
1, plus haut niveau amateur de la discipline.
Les Fourasins connaissent leurs adversaires :
Palaiseau, Auch, Bordeaux, Angoulême,
Ferrière, Biarritz, Le Chesnay. Pour la première journée, le samedi 29 septembre, à
17h, les joueurs de la presqu'île recevront
Angoulême.

Eva Hillairet, Thibault Hillairet, Hélène Moreau.

Lors des championnats de
France universitaires, à Saint
Dié dans les Vosges, les trois
membres du club présents,
Thibault Hillairet et Hélène
Moreau de l'université de La
Rochelle et Eva Hillairet de
l'université de Poitiers, ont
rapporté 3 médailles, 2
d'argent et 1 de bronze.
Lors des championnats de France universitaires, à Saint Dié dans les Vosges, les
trois membres du club présents, Thibault
Hillairet et Hélène Moreau de l'université
de La Rochelle et Eva Hillairet de l'université de Poitiers, ont rapporté 3 médailles, 2
d'argent et 1 de bronze.
En messieurs, Thibault Hillairet (n°406
français) après deux belles performances,
atteint la finale de l'épreuve et décroche
une superbe médaille d'argent.
En dames, Hélène Moreau (n°147 française) obtient la médaille de bronze.
En double dames, Hélène Moreau et Eva
Hillairet s'adjugent une très belle médaille
d'argent.
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LE CLAM'S RETROUVE SES MURS

C'est dans des locaux rénovés
et remis aux normes par la
commune que le CLAM'S reprend ses activités cette nouvelle saison. Les pemanences
se tiennent de 9h à 12h le premier samedi de chaque mois.
Autour d'un café ou d'un carburateur à régler, les amateurs
se retrouvent pour discuter,
faire des projets ou montrer leur
dernière merveille.
La traditionnelle bourse d'échange auto, moto
et scooter du premier week-end de septembre (1er et 2 septembre) en est à sa
30ème édition. Avec l'aide du conseil départemental, nous célébrons l'évènement en recevant le SNOB (le Service de Nettoyage des
Oreilles Bouchées), une fanfare burlesque et

A LA
DÉCOUVERTE
DE L’ILOT
FAMILLES !
L'Espace Parents-Enfants de
la presqu'île de Fouras, « l'Îlot
Familles », est une structure
d'appui ouverte à tous, destinée
à aider et soutenir les parents
dans leurs fonctions parentale
et éducative.
Dans les locaux attenants à la crèche/
halte-garderie l'Îlot z'Enfants, chaleureusement décorés par des parents utilisateurs, l'Îlot Familles vous accueille dans
un espace convivial, dédié aux enfants de
0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents.

déjantée bien connue des fourasins.
Les amateurs peuvent trouver leur bonheur
sur les 2 500 mètres de stands. Professionnels et particuliers proposent des pièces
neuves ou d'occasion ainsi que des véhicules
à restaurer ou comme neuf. On vient de loin
pour faire des affaires et c'est la bourse la
plus importante de ce genre dans la région.
Le spectacle est aussi dans le parking
des visiteurs, en véhicules anciens, où les
souvenirs remontent devant ces témoins
d'époques révolues. La nouvelle camionnette du CLAM'S, un D4B Peugeot de 1961
fait partie de ces machines à voyager dans
le temps. Vanille-Pistache, notre nouvelle
vitrine, fera bientôt partie du paysage fourasin.
Pour tout renseignement et contact :
06 06 46 93 69
ou charles.beaufume@wanadoo.fr

L'Îlot Familles s'adresse aussi à tous les
membres de la famille qui s'interrogent
au quotidien sur leurs relations familiales.
Il permet aux enfants de se socialiser en
douceur, de faire connaissance avec leurs
premiers copains et copines, de découvrir
de nouveaux jeux, de nouvelles activités et
de profiter des éléments de motricité de la
crèche.
C’est aussi un espace permettant aux parents d’échanger sur les bonheurs et préoccupations de parents et de s’apporter
des réponses mutuelles.
L’Îlot Familles est ouvert le vendredi matin
de 9h30 à 11h30. Les heures d’arrivée et
de départ sont libres, dans le respect du
rythme de l’enfant.
Animé par deux professionnelles de la crèche,
la participation à l’espace parents-enfants
« L’îlot Familles » est gratuite et sans
inscription préalable.
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QUELQUES
PLACES
DISPONIBLES
À LA HALTE
GARDERIE L’ÎLOT
Z’ENFANTS...
À PARTIR DE
SEPTEMBRE
Vous êtes parents d’un enfant
de moins de 3 ans ? Vous souhaitez qu’il fasse ses premiers
pas en collectivité, rencontre
d’autres enfants de son âge ?
Vous avez besoin de quelques
heures pour vous dans la
semaine ?
L’îlot z’enfants, structure associative à gestion
parentale, située avenue du Bois Vert à
Fouras, vous accueille de façon occasionnelle
selon vos besoins pour quelques heures
ou la journée entière.
Accueil sur réservation d’une semaine sur
l’autre dans la limite des places disponibles (après inscription).
Retrouvez toutes les informations pratiques sur la plaquette de présentation
téléchargeable sur le site de L’îlot z’enfants :
http://lilotzenfants.e-monsite.com/ ou
sur la page Facebook de l’association :
Association L’Îlot z’Enfants
Renseignements à partir du mois de
septembre au 05 46 84 12 38, du lundi
au vendredi, entre 8h et 18h30.
Fermeture annuelle de la structure
du 26/07/18 au 21/08/17.

ANIMATIONS I FOURAS-LES-BAINS

Animations Fouras-les-Bains

Tous les mercredis jusqu'au 22 août
2018, à 20h30, départ devant le fort
Vauban.
Attention : la visite du 8 août est avancée
au mardi 7 août pour vous laisser le loisir
d'assister à Symphonie d'été.
Tarifs : 7 € - réduit : 5 €

C'EST REPARTI POUR LES FOLIES !
7ème saison des visites théâtralisées « les Folies Balnéaires
à Fouras » ! C'est avec plaisir
qu'Octavie et Mademoiselle
l'Hôtel de Ville vous mèneront
à travers ruelles et chemins
pour une immersion au cœur du
Fouras de 1900, au moment de
l'arrivée des bains de mer.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Musée de Fouras : 05 46 84 15 23
Office de tourisme : 05 46 84 60 69

Entre village de pêcheurs et station balnéaire, cette époque regorge d'anecdotes
et informations que vous découvrirez, ou
que l'on vous rappellera, au long de cette
balade historique (et néanmoins ludique)
d'environ 1h30, en début de soirée, à
l'heure où les moustiques sont ailleurs et
les rues fourasines retrouvent leur calme.
Alors faites vos lacets, ajustez vos oreilles
et rejoignez-nous pour cette folle épopée !

FOURAS POPEYE BEACH
Le dimanche 5 août 2018, à
11h, le Cercle Nautique de
Fouras (CNF) en partenariat
avec Antioche Kayak organise
une balade ouverte à tous en
paddle et kayak entre la Plage
de la Vierge, une pause à la
Grand Plage pour reprendre
des forces, et une arrivée plage
Sud.
Inscription et information au 05 17 25 25 48
ou par mail : cerclenautiquefouras@netc.fr
Pour ceux ne possédant pas de paddle ou
ka yak, i l s p e u ve n t ré se r ve r a u p rè s

d'Antioche Kayak au 06 63 20 51 44.
Ce parcours n'a aucun but compétitif. Il
permet à toute personne à partir de 8 ans,
de partager un moment de bonheur et de
complicité en famille, entre amis...
Pour la réussite de cette manifestation,
nous pouvons remercier pour leur aide, la
commune de Fouras-les-Bains, Super U
Fouras, le Crédit Mutuel de Fouras, le magasin Bio Coop et le garage Delko de Rochefort. Et une mention toute particulière
aux élèves de 1ère année de BTS "Communication" du lycée Merleau Ponty pour la
réalisation de l’affiche et le communiqué
de presse.
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ÉCHOS DES QUARTIERS

LE THÉÂTRE DE
L’EPHÉMÈRE

De très bons moments d'échanges conviviaux entre voisins se sont
déroulés lors des repas de Quartier de notre belle presqu'île.

« Si La Fontaine m'était conté »
Pour la troisième année consécutive, le Théâtre de l’Éphémère,
soutenu par la commune de
Fouras-les-Bains, donnera son
unique représentation dans le
cadre somptueux du Bois Vert,
le 13 Août 2018, devant les
Salons du Parc à 21h30.

(Quartier des Valines, Est-Soumard, Nord). Au programme : jeux, danses et dégustations
de produits "Made in Fouras", avec cette année encore, la présence des jeunes des 2
chantiers internationaux de la Redoute de l'Aiguille.

Venez admirer le jeu virevoltant des comédiens,
et la technique jubilatoire des danseuses,
qui s'approprient au fur et à mesure tous
les personnages de ces quatorze Fables.

FOURAS
BADMINTON CLUB
SAISON 2017-2018

L'importance de la musique, la sobriété
des costumes, les accessoires, la grande
variété des techniques théâtrales, qu’elles
soient gestuelles, pantomimes ou commedia
dell'arte, associées à l'interactivité du public,
ajoutent à ce spectacle une projection pure
dans l'univers si particulier de « Monsieur
Jean de La Fontaine ».

VIDE GRENIER
« SPÉCIAL
0-18 ANS »
Temps fort de la crèche et halte
garderie « L’ilot z’enfants », le
vide-grenier « spécial 0-18 ans »,
organisé par l'association qui gère la
crèche/halte garderie est un évènement
très attendu par les familles de Fourasles-Bains. Tous les ans, début octobre, ce
vide-grenier propose aux familles des objets
et vêtements d’occasion en rapport direct
avec l'enfance (jeux, jouets, vêtements,
matériels de puériculture...).
Cette année, rendez-vous dimanche 14
octobre, de 9h à 17h30 à la salle Roger
Rondeaux.
Renseignements et réservations sur :
videgrenier.ize@gmail.com (à partir de
septembre).
Tarif exposants : 10 € la table de 3 mètres ;
entrée libre et gratuite pour les visiteurs
petite restauration sur place.

Même si nous sommes un club loisirs et
que nous ne faisons pas de compétition,
chaque année, nous rencontrons deux
autres clubs. Pour exemple, la rencontre
avec le club de Soubise, toujours dans la
bonne humeur !
Le club est ouvert le mercredi, le vendredi
et le samedi à partir de 14h30 jusqu’à fin
septembre.
Contact : 06 71 55 51 70
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Comité de Jumelage Fouras-les-Bains

UNE CONFÉRENCE D'UN CARACTÈRE
EXCEPTIONNEL À FOURAS-LES-BAINS
Le 15 juin dernier, sous l'égide
du comité de jumelage et en
présence de Mme Sylvie Marcilly,
Maire de Fouras-les-Bains
et de quelques membres du
conseil municipal, son Excellence
M. Pantias Eliades, Ambassadeur de la république de
Chypre, a tenu une conférence
sur le thème: « Chypre et le
Problème chypriote ».
M. Bruno Ferrant, Président du comité de
jumelage Fouras Aix, a souligné le plaisir et
l'honneur qu'il avait d'accueillir le représentant officiel de la République de Chypre, ajoutant que c'était une grande première pour
Fouras de recevoir un Ambassadeur.
Avant de commencer son exposé, Son Excellence M. Pantias Eliades, a tenu à remercier la ville de Fouras, et son comité de
jumelage, précisant que le Ministre actuel
des Affaires étrangères chypriote était natif

de Geroskipou, la commune jumelle de Fourasles-Bains et de l'île d'Aix.
Cette manifestation ouverte à tous les fourasins a permis aux nombreux participants
de découvrir les aspects géopolitiques de
ce pays, membre de l'Union Européenne
depuis 2004 : un état scindé en deux depuis 1974 et occupé militairement au nord
par l'armée turque (43 000 hommes).
De nombreuses questions ont été posées,
notamment sur cette violation du territoire chypriote. La découverte d'hydrocarbures dans les eaux méditerranéennes
chypriotes a également été évoquée, tout
comme la situation géographique de l'île
face au conflit syrien.
D'autres questions comme la présence
à Chypre de bases anglaises ou les relations bilatérales avec la France ont permis
à l'ensemble des participants de mieux
connaître cette île méditerranéenne qui,
toutefois, a été qualifiée de calme, pacifique et touristique.

UN ANNIVERSAIRE
FÊTÉ DE PART ET D'AUTRE
Cette année, Fouras-les-Bains
et l'île d'Aix fêtent les 15 ans de
leur jumelage avec « Riom Pays
Gentiane ».
Y Le samedi 25 août 2018, à Riom-èsMontagnes, dans le cadre de cet anniversaire, nos amis cantaliens organisent une
soirée moules (de Fouras) frites. Les adhérents qui souhaitent s'y rendre seront

les bienvenus (transport ou covoiturage à
leur charge, ainsi que l'hébergement pour
ceux qui n'ont pas de famille d'accueil riomoise).

Y Le samedi 15 octobre 2018, le comité de
jumelage organisera, à Fouras, une soirée
aligot pour fêter le jumelage avec le Pays
Gentiane (Ouvert à tous les adhérents et
en présence des amis cantaliens).

LES PANNEAUX
ROUTIERS QUI
INDIQUENT,
À L'ENTRÉE DE
LA PRESQU'ÎLE,
NOS DIFFÉRENTS
JUMELAGES
ONT ÉTÉ
INAUGURÉS,
LE 15 JUIN
DERNIER.
Mme Sylvie Marcilly, Maire de
Fouras-les-Bains et Son
Excellence M. Pantias Eliades,
Ambassadeur de la République
de Chypre en poste à Paris ont
coupé le ruban tricolore en présence de
M. Alain Burnet, Maire de l'île d'Aix, des
membres du Conseil municipal, de M. Bruno Ferrant, Président du comité de jumelage, entourés des membres du comité de
jumelage, de Mme Christine Maurice, adjointe au Maire d'Argelès-Gazost et de Mme
Colette Sandrin, Présidente du comité de
jumelage de Riom Pays Gentiane.
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Élus d’opposition, nous avons le
devoir d'ouvrir le débat démocratique. Donnez-nous un peu
plus de place dans cette Lettre
du maire, car 1,2 % de la surface d'édition, c’est trop peu !
Faudrait-t-il s'exprimer en style télégraphique ? comme ceci : Eté ville recevoir visiteurs / trottoirs impraticables / vélos avec
enfants essayant cheminer / piétons génés
par vélos / manque pistes cyclables = carence ville là encore.

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Les cérémonies commémoratives
rythment notre calendrier
annuel et nous rappellent
quelques dates importantes de
notre histoire.
Mais au delà de cet aspect historique, ces
cérémonies sont avant tout un rappel fait aux
citoyens de la responsabilité qui est la nôtre,
d'entretenir le souvenir de tous ceux qui ont
souffert, victimes et familles, dont les vies
furent brisées. Alors, nous marquons par
notre présence, devant le monument aux
morts, à chacune des cérémonies, ce respect
que nous devons à la mémoire de ceux dont
les noms sont gravés dans la pierre.

Mais poursuivons ce thème : dans la précédente Lettre du maire, vous accusez les
cyclistes d’irresponsabilité. Nous avions réclamé en début de mandat un plan de circulation et ainsi augmenter le nombre de sens
uniques afin de décourager et de diminuer
le nombre des voitures. Proposition permettant de réaliser de vraies pistes cyclables.
De même, vous accusez les usagers des
plages d'y laisser leurs "canettes, sacs
plastiques, bouteilles, cordages, bidons",
plusieurs tonnes par an… Arrêtons le "nettoyage" systématique des plages par ce ballet infernal des tracteurs qui ne ramassent
bruyamment que des cailloux et la precieuse
laisse-de-mer, source de biodiversité, et
installons enfin sur les plages des containers différenciés pour un vrai tri sélectif !

Il me semble important, particulièrement
pour les élus que nous sommes, d'aller plus
loin et d'associer au souvenir des victimes,
la connaissance des causes, des circonstances et des conséquences des conflits.
C'est un devoir pour chacun d'entre nous et
plus particulièrement pour ceux qui ont été
élus par leurs concitoyens car de l'entretien
de cette mémoire dépend en partie l'avenir
de nos enfants.
J'ai la chance, comme beaucoup, de faire
partie de ces générations qui vivent sans
avoir connu, ni subi de guerre. Cela me
donne des responsabilités encore plus
grandes à l'égard des générations qui, les
unes après les autres, ont vu leurs rangs décimés lors des conflits armés.
Cette paix conquise au prix du sang, nous
donne une responsabilité particulière à
l'égard de ceux de nos concitoyens qui au-
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Malgré eux les conchyliculteurs ont vu leurs
métiers évoluer avec le temps. Coquilles
Saint-Jacques et ardoises percées des collecteurs ont laissé place à des plastiques;
idem pour les poches d'ostréiculture et filets
de couleurs de la mytiliculture. Aidons-les à
remplacer peu à peu ou modifier ces matériaux. Car si cette activité génère une grande
partie des déchets, elle est précieuse et indispensable, et le débat doit être abordé
sereinement, sans culpabiliser personne,
pour trouver des alternatives et amorcer le
virage nécessaire vers des pratiques plus
respectueuses de cet environnement difficile qu’est la mer.
Didier Bertin pour les élus de l’opposition,
Jacques Leduc, Christiane Gommier,JeanFrançois Harlet.

jourd'hui encore risquent leur vie pour la défense de nos droits.
Nous avons le devoir de rendre hommage à
tous ces combattants de la Paix et je pense
particulièrement à nos militaires, policiers
et gendarmes, qui ont perdu la vie dans
l'exercice de leurs fonctions.
Nous tous, élus et citoyens devons rappeler
sans cesse le prix de la Paix car c'est aux lumières du passé que l'on peut éclairer l'avenir de nos enfants.
Que l'ensemble des élus se retrouve devant
le monument patriotique, au-delà des idées
politiques, serait l'occasion d'affirmer notre
attachement à l'histoire de notre pays et à
tous ceux qui ont péri pour défendre notre
liberté...
Sylvie Marcilly et la majorité municipale
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L’OPPOSITION
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