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Du lundi 31 décembre 2018 au 
dimanche 13 janvier 2019, la 
commune propose un nouveau 
service aux Fourasins. Après 
les fêtes, venez déposer votre 
sapin dans deux points de dépôt 
situés sur les aires de services 
de camping-cars du Cadoret et 
de l’Espérance, à proximité des 
Points d’Apport Volontaire (PAV).

Ces deux points d’apport temporaires seront 
matérialisés par les services techniques com-
munaux avec des barrières, sur lesquelles 
seront apposés des panneaux d'information. 

Ces points seront uniquement réservés au 
dépôt des sapins végétaux, sans décoration, 
ni sac. Ce nouveau service permettra à votre 
sapin d’être traité dans une filière d’élimina-
tion adaptée.

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

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,
En cette fin d’année, dans un contexte éco-
nomique difficile, la solidarité est plus que 
jamais une priorité. Diverses opérations 
telles qu’Octobre Rose, la Semaine Bleue, 
le Téléthon, nous rappellent qu’ensemble 
et mobilisés, nous sommes plus forts. 

Je tiens tout particulièrement à saluer le 
travail effectué dans ce domaine par les 
associations fourasines : notre rôle est de 
les soutenir et de les accompagner. C’est
notamment le cas de La Touline, dont nous
venons d’inaugurer les nouveaux locaux.
C’est le moment de rappeler combien cette
association et ses bénévoles œuvrent pour 
l’entraide afin de soulager les personnes 
en difficulté. Cette aide peut prendre di-
verses formes : l’animation d’ateliers per-
mettant de rompre l’isolement, l’aide fi-
nancière au permis de conduire pour les 
jeunes, l’aide aux soins médicaux non 

remboursés ou pour les équipements au-
ditifs et optiques… 

Cette association intervient régulièrement 
en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), dont l’équipe de 
professionnels et son conseil d’adminis-
tration travaillent discrètement, mais de 
manière assidue, tout au long de l’année, à 
aider les plus fragiles. Sa mission est d’ac-
compagner ces personnes au travers de 
plusieurs dispositifs : aides alimentaires 
et financières, actions de prévention san-
té, mise à disposition d’un point d’accès 
numérique pour effectuer les démarches 
administratives en ligne.

Le CCAS intervient également à destina-
tion des habitants de plus de soixante ans 
en leur proposant des ateliers sophrolo-
gie, mémoire, équilibre et socio-esthé-
tique. En 2019, il mettra l’accent sur l’ac-
cessibilité de la cité aux Aînés, en lançant 
un diagnostic sur l’adaptation de la ville 
à leurs besoins et attentes en matière 

d’aménagement des espaces publics, de 
transports, d’habitat ou d’information, 
dans le cadre de la démarche « Ville amie 
des Aînés ». Rappelons également que le 
CCAS organise le dimanche 9 décembre 
prochain, comme chaque année, le repas 
des Aînés, moment de partage et de convi-
vialité auquel nous espérons qu’ils partici-
peront nombreux.

« L’esprit presqu’île », c’est aussi cela : 
prendre en compte les besoins de tous 
pour cultiver le vivre ensemble afin que 
personne ne soit laissé de côté. Parce que 
chacun d’entre nous, par des gestes simples
de bienveillance et de respect envers autrui 
peut contribuer au bien-être de la collec-
tivité. Alors, profitons de ces fêtes de fin 
d’année, synonymes de partage et de paix.

Je vous souhaite un excellent Noël !

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Couverture du local poubelle 
de la halle aux légumes : les
travaux sont déjà bien avancés.

Construction d’une salle de tennis de 
table : le chantier a débuté depuis les 
vacances d’automne.

SÈCHERESSE 
Le printemps et l'été 2018 ont 
été particulièrement secs. 
Un fort déficit en pluviométrie 
a été constaté dans tout le 
département de la Charente- 
Maritime. 

De par la nature même des sols de la com-
mune, riches en argile, l'aléa retrait-gonfle-
ment a été fortement marqué cet été, pouvant 
occasionner des désordres sur les habitations 
(fissures, décollement de terrasses...). 

En pareil cas, il est possible d’obtenir une in-
demnisation de votre compagnie d’assurance, 
à la double condition que vous soyez assuré 

contre ce type de sinistre et que l’état de ca-
tastrophe naturelle soit prononcé par arrêté 
interministériel.

Pour ce faire, la commune doit déposer en 
préfecture un dossier recensant les déclara-
tions des administrés.

À ce jour, nous avons déjà reçu quelques dé-
clarations. Cependant leur nombre est encore 
insuffisant. 

Aussi, si vous constatez des désordres dus à la 
sécheresse sur votre bâti, nous vous invitons à 
en faire la déclaration en mairie, par courrier 
ou courriel à l’adresse services.techniques@
fouras-les-bains.fr, accompagné de photo-
graphies.
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Un nouvel élan pour La Touline 
et le CLAM’S. La commune de 
Fouras-les-Bains a inauguré, 
le 30 septembre dernier, les 
locaux fraîchement rénovés du 
bâtiment « La Touline », sous 
un soleil radieux.

Pour mémoire, en 2011, un incendie d’origine 
indéterminée avait endommagé la partie  
« logement » du bâtiment. 

La commune a donc engagé des travaux 
de réhabilitation et de remise aux normes 
électriques et d’accessibilité, afin de mettre 
à disposition des locaux fonctionnels et 
en bon état à deux associations qui parti-
cipent activement à la vie locale.

Ces travaux se sont déroulés en deux 
phases successives, la première entre dé-
cembre 2015 et juillet 2016 et la seconde, 
entre novembre 2017 et septembre 2018, 
pour un montant global de 360 000 € TTC.

Les bénévoles de La Touline et du CLAM’S 
ont participé activement aux préparatifs 
de l’inauguration et ont mis les petits plats 
dans les grands.

Une centaine d’invités ont pu découvrir les 
nouveaux locaux et admirer les superbes 
véhicules de collection soigneusement ali-
gnés devant le bâtiment.

Au programme de cet évènement convivial : 
cérémonie de coupure du ruban inaugural 
et discours de Madame le Maire, Cathe-
rine Rogé, Adjointe aux Affaires Sociales, 
et des présidents d’association.

Le vin d’honneur a été accompagné par 
des musiciens de jazz, rassemblés autour 
de Georges Castano, du collectif Jour de 
Jazz à Fouras.

Annick Galy-Ramounot, Présidente de La 
Touline et Charles Beaufumé, Président 
du CLAM’S reviennent en quelques mots 
sur ces travaux de réhabilitation :

Mairie : Qu’ont changé les travaux de ré-
habilitation du bâtiment La Touline pour 
votre activité ?

A.G-R : Nous disposons désormais d’un 
outil de travail beaucoup plus agréable 
et fonctionnel, après avoir travaillé dans 
des conditions un peu difficiles, pendant 
presqu'un an, en raison des travaux. La 
braderie, notamment, a pris un coup de 
jeune et elle en avait bien besoin.

INAUGURATION DU BÂTIMENT
COMMUNAL « LA TOULINE » 

De gauche à droite : Charles Beaufumé, Sylvie Marcilly, Catherine Rogé, Annick Galy-Ramounot

Digue d'enclôture temporaire avenue du Bois Vert

Nous avons déjà pu constater une augmen-
tation du nombre de visiteurs depuis la réou-
verture en septembre, ce qui est très positif.

C.B. : Cette réhabilitation a donné une 
nouvelle impulsion à notre activité. Nous 
avons désormais la chance d’occuper un 
local bien isolé, équipé d’une porte qui 
fonctionne mieux et d’un éclairage beau-
coup plus doux, qui est très apprécié. De 
plus, la visibilité est accrue, le bâtiment 
est maintenant reconnaissable grâce à sa 
façade peinte. Avant, notre local était pu-
rement fonctionnel. Ces travaux ont don-
né envie à nos membres de s’approprier 
l’espace, en le rangeant et en le décorant. 
Cela a stimulé le travail d’équipe, ce qui 
est très important pour nous. En effet, nos 
adhérents ont un point commun : l’envie 
de partager et de s’impliquer.

Mairie : Comment se passe la cohabita-
tion entre vos deux associations, au sein 
d’un même bâtiment ? Peut-on imaginer 
qu’elle fasse naître une envie de projets 
en commun ?

A.G-R : Le partage des locaux avec le 
CLAM’S s’est toujours passé en bonne 
intelligence. Bien évidemment, la Touline 
est tout à fait favorable au travail en parte-
nariat. Alors pourquoi pas, voilà peut-être 
une idée à creuser !

CB : Cette inauguration nous a permis 
d’échanger avec les membres des deux as-
sociations, ce qui est très intéressant. Il arrive 
parfois au CLAM’S de rendre de petits ser-
vices à la Touline, comme pour réparer une 
tondeuse à gazon, par exemple. Petit à petit, 
des liens se tissent.

Les présidents des associations ont tenu tous 
deux à remercier la Commune de Fouras-les-
Bains pour la réalisation de ces travaux. 

*« La digue d’enclôture est un ouvrage
temporaire constitué d’enrochements.
Il est positionné sur l'estran, de manière
à protéger les riverains et le chantier
des aléas climatiques durant la période
hivernale des travaux. Ces enrochements
seront ensuite déplacés et réutilisés
pour la réalisation de l'ouvrage final »

La procédure administrative du 
PAPI concernant la commune 
de Fouras-les-Bains est arrivée 
à son terme et nous sommes 
dans la phase travaux pour le 
secteur 1 : le quartier du Port 
Nord et le bas de l'avenue du 
Bois Vert.

Voici le déroulement des opérations tel 
qu'il a été programmé par le Conseil Dé-
partemental, maître d'ouvrage et confor-
mément aux prescriptions de l'arrêté préfec-
toral :

• 1ère quinzaine d'octobre 2018 : installation
des équipements nécessaires au chantier 
sur la prairie du casino.

• 2e quinzaine d'octobre 2018, début des 
travaux sur le secteur de l'avenue du Bois 

Vert avec la préparation de l'accès au site 
puis l'installation d'une digue d'enclôture*.

• À partir de mi-novembre 2018, une autre 
digue d'enclôture* est implantée sur le 
secteur du Port Nord puis les travaux d'en-
diguement commenceront.

D'autres travaux seront engagés conco-
mitamment : 
• la modification des réseaux des rues 
Paul Doumer et Raymond Poincaré afin de 
redimensionner les exutoires vers la mer,

• le rehaussement du mur de la rue Tabarly,

• la création de merlons dans la prairie du 
Casino et à proximité du rond point du 8 mai, 

• l'implantation des batardeaux à la cale 
des UPN et sur l'avenue du 11 novembre.

Les contraintes liées au site des travaux 
nécessitent d'organiser les interventions 
en fonction des marées, aussi celles-
ci pourront être matinales ou tardives. 
Comme dans tout chantier, des modifica-
tions de programmation sont susceptibles 
d'intervenir en fonction des aléas clima-
tiques et techniques.



Un beau succès pour cet évène-
ment organisé dans le cadre de 
Japonismes 2018

La médiathèque Abri du Marin, en parte-
nariat avec l’association Kukaï 17, a ac-
cueilli la Journée du Haïku et découverte 
des Arts du Japon, le samedi 13 octobre 
dernier.

Cette manifestation s'est inscrite dans la 
programmation associée « Japonismes 
2018 », marquant le 160e anniversaire des 
relations diplomatiques entre le Japon et 
la France, ainsi que le 150e anniversaire 
du début de l’ère Meiji lorsque le pays 
s’ouvrit à l’Occident. 

Portée par les gouvernements français et 
japonais, Japonismes 2018 est une riche 

saison culturelle nippone, un petit bout de 
Japon qui prend ses quartiers dans toute 
la France, de juillet 2018 à février 2019.

Au programme : 2 ateliers gyotakus (em-
preintes de poissons sur papiers de soie) 
de Francine Minvielle ont affiché complet 
le matin, devant des lecteurs venus em-
prunter des documents et surpris de dé-
couvrir par hasard cette pratique. Tous les 
participants sont repartis avec leur créa-
tion, de très beaux gyotakus, tous diffé-
rents les uns des autres.

L'après-midi, Kukaï 17, présidé par Gérard 
Dumon, a initié les volontaires à l'écriture 
de Haïkus. La harpe de Jean-Louis Vieil-
lard a ponctué la lecture de textes d'au-
teurs japonais ainsi que la lecture de 
haïkus.

Fragilité, pathologie ou don ? 
Mercredi 24 octobre, la  
Médiathèque accueillait  
Raphaëlle Devos, psychologue, 
pour une conférence sur  
l'hypersensibilité.

Une soixantaine de personnes est venue 
pour en savoir un peu plus sur ces person-

nalités à fleur de peau, intuitives, dont le 
mental ne s’arrête jamais. Raphaëlle De-
vos accompagne depuis plusieurs années 
ces êtres d’émotions au mental qui four-
mille. Elle a réussi à éclairer les auditeurs 
sur ce tempérament particulier. Ils se sont 
interrogés collectivement pour savoir s’il 
s’agissait d’une fragilité, d'une pathologie 
ou d'un don.

JOURNÉE DU HAÏKU ET DÉCOUVERTE 
DES ARTS DU JAPON

CONFÉRENCE HYPERSENSIBILITÉ

MÉDIATHÈQUE

FOCUS PATRIMOINE

L’USINE À GAZ 
La fin du XIXe siècle va induire 
de grands changements pour 
notre ville. En 1800, Fouras ne 
compte que 636 habitants, c’est 
une bourgade de pêcheurs faite 
de maisons basses groupées 
autour de la forteresse, avec  
de nombreuses servitudes  
militaires. 

Mais dès les années 1850, avec l’explosion 
des bains de mer, la population double et la 
ville se modernise, à l’image des courants 
d’aménagement urbain de l’époque, tels que 
celui du baron Haussmann. On abandonne 
progressivement les petites rues sinueuses 
au profit d’artères plus aérées et lumineuses. 
Fouras est particulièrement représentative 
de ce mouvement, dès la fin du XIXe siècle, 
avec le déplacement du centre urbain lié à la 
construction de la gare, de la nouvelle église 
et du nouvel hôtel de ville. 

C’est dans ce contexte qu’un nouvel établis-
sement voit le jour, à proximité des hauteurs 
dominant la plage Sud. Il s’agit de l’usine à 
gaz, dont l’implantation fut approuvée par 
une délibération du conseil municipal du 17 
juillet 1893. Le terrain municipal de la Grande 
Plante des Terriers est vendu à Monsieur 
Jouanne, ingénieur du gaz demeurant à Paris. 
Cette usine doit prendre place sur les 2 100 m² 
du terrain afin d’abriter un gazomètre de 500 
m3. Les travaux sont rapidement menés et 
l’inauguration a lieu le 26 août 1894.

C’est un grand pas pour notre commune 

qui, grâce à cet établissement, entre dans la 
« modernité ». En effet, seules les villes les 
plus importantes possèdent ce type d’équi-
pement. Pour le département de la Charente 
Inférieure il faut également citer Marans, 
La Rochelle, Châtelaillon, Surgères, Roche-
fort, Tonnay-Charente, Saint Jean d’Angély, 
Saintes, Saujon, Royan ou encore Pons.

Cette usine a un double intérêt pour la com-
mune. Elle fournit le gaz nécessaire à l’éclai-
rage public et au chauffage des foyers fou-
rasins. Ce gaz de ville est produit grâce à la 
combustion de l’anthracite. Par ce même 
procédé, on obtient également le mâchefer 
pour la fabrication des parpaings, des briques 
et des revêtements des sols, chose impor-
tante dans une ville en pleine expansion. De 
plus, par distillation de l’anthracite, on produit 
le coke domestique, un charbon destiné au 
chauffage des habitations.

Un second produit de la combustion est le 
coaltar (goudron) qui est utilisé pour calfa-
ter les coques des embarcations des marins 
locaux. Les bateaux se mettent au sec sur la 
plage de la Coue pour permettre un appro-
visionnement plus aisé. Mais cette matière 
visqueuse laisse des traces sur les pieds de 
nos marins, que par moquerie, les voisins de 
Port des Barques surnomment les « pieds 
coaltarés ». Mais pour les Fourasins, les 
« pieds coaltarés » sont bien évidement ceux 
d’en face, venant s’approvisionner en coaltar 
à Fouras…

Le second rôle de cette usine est de produire 
de la glace, denrée importante pour notre ville 
en pleine mutation. En effet, l’urbanisme n’est 
pas le seul secteur en pleine extension, la 
pêche connaît aussi un essor très important. 

Si en 1850 Fouras ne possède que 25 cha-
loupes et embarcations de pêche, en janvier 
1877 nous en trouvons 68 et plus de 98 en 
1896, plaçant Fouras comme l’un des princi-
paux ports de pêche du département. L’arri-
vée massive de poissons couplée à l’utilisation 
de la glace permet alors d’expédier les prises 
dans toute la France.

La production de glace était également des-
tinée à la consommation particulière, pour le 
rafraîchissement des boissons et la conser-
vation des aliments. Dès lors, Fouras peut se 
vanter d’offrir tout le confort « moderne » lors 
d’une villégiature sur nos côtes.

Après la Seconde Guerre Mondiale, en 1946, 
l’usine est nationalisée dans le cadre du re-
dressement national. Mais le 15 mars 1961, le 
passage du réseau de Fouras au gaz naturel 
scelle son sort. Le gazomètre et les fours sont 
démolis en 1967 et les bureaux et la maison 
d’habitation subsistent jusqu’en 1974.

La commune de Fouras rachète les terrains 
afin d’en faire un espace de verdure à destina-
tion de tous. Et c’est en 2011 qu’est inauguré 
le square Raymond Corbin en présence de 
Dominique Bussereau, Président du Conseil 
Général de la Charente-Maritime.

On comprend toute l’importance que ce mo-
deste établissement a pu avoir pour notre ville 
au siècle dernier, en assurant le développe-
ment économique de la pêche ainsi que du 
tourisme et en offrant toutes les commodités 
du monde moderne, alors en pleine explosion.

Article rédigé d’après des éléments com-
muniqués par Messieurs Jacques Arnoux et 
Georges Niort, que nous remercions chaleu-
reusement.

Les pieds coaltarés

Marie-Yannick COMBEAU ©

Marie-Yannick COMBEAU ©Marie-Yannick COMBEAU ©

Kukaï 17 Gyotakus

Gyotakus
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Le carapate 2018-2019 a dé-
marré. Entre 12 et 20 enfants 
effectuent à pied le trajet de 
l'école maternelle à l'école 
élémentaire, tous les jours de 
la semaine, encadrés par des 
bénévoles. Sans leur investis-
sement, rien ne serait possible.

Ce mode de « transport en commun » 
rencontre un succès grandissant auprès 
des enfants et de leurs parents. Il a no-
tamment l’avantage de faciliter l’orga-
nisation des familles et de n’entraîner 
aucune pollution. De plus, cette activité 
physique a un effet bénéfique sur l’atten-
tion des enfants à l’école.

Comme chaque année, le SEEJ 
et l’UFEF ont organisé un défilé 

d'halloween rue de la halle, le 
mercredi 31 octobre, de 11 h à 12 h. 

Les enfants du centre de loisirs étaient dé-
guisés pour faire très peur aux passants et 
récolter des bonbons, avec la complicité 
des commerces fourasins.

Depuis la rentrée 2018 et grâce 
à une étroite collaboration 
entre l'équipe du SEEJ (ani-
mateurs, ATSEM et agents de 
cuisine) et les enseignants de 
l'école maternelle, un réamé-
nagement des tables du réfec-
toire a été mis en œuvre.

Les enfants occupent désormais des tables
de 8, auxquelles se mélangent les grands, 
les moyens et les petits.

L'accent est mis sur le développement de 
l’autonomie et l'entraide des plus grands 
envers les plus petits. 

Cette réorganisation présente plusieurs 
points positifs : moins de bruit, davantage 
d’autonomie, le personnel est plus disponible
et la convivialité peut s'exprimer. 

CARAPATE : UN SUCCÈS 
GRANDISSANT !

DÉFILÉ
HALLOWEEN

ÉCOLE MATER-
NELLE : RÉORGA-
NISATION DU  
RÉFECTOIRE

LES TEMPS 
D'ACTIVITÉ PÉRI-
ÉDUCATIFS (TAP) 

Les Temps d'Activité Péri-édu-
catifs ont débuté depuis la ren-
trée, à l’école élémentaire Jean 

Michenot et à l’école maternelle 
Louise Michel. 

Les enfants ont pu choisir de participer à 
plusieurs ateliers : 
• découverte de sports collectifs et originaux
(doubble dutch : corde à sauter double ; 
tchouk ball : similaire au handball avec 
des trampolines pour faire rebondir le ballon, 
thèque football...), 

• judo,
• couture et broderie, 
• lecture d'histoires, 
• bolas et jeux de société en autonomie,
• light tag (photographie de lumière en 

mouvement), 
• cirque.

L’an passé, les communes du PEDT (Pro-
jet Éducatif Territorial) ont fait le choix, en 
concertation avec l'ensemble des acteurs, 
de maintenir la semaine d’école de 4 jours 
et demi. C’est pour cette raison que les 
enfants de la presqu’Île ont la chance de 
pouvoir bénéficier, cette année encore, de 
ce type d'activités.

Comme à l’accoutumée, et en-dehors des 
TAP, les animateurs proposent des jeux 
aux enfants qui le souhaitent (poule-re-
nard-vipère, balle assise, foot). Les autres 
peuvent, tout simplement, jouer avec leurs 
copines et copains.

Notre ville de Fouras-les-Bains 
est fière de son histoire, c'est 
pourquoi le centre de loisirs a 

choisi le thème médiéval pour 
cette année scolaire.

Les vacances d'automne furent l'occasion 
d'aborder ce thème de façon gourmande. 

Les enfants ont fait preuve d'imagination 
et de créativité pour recréer tout un village 
médiéval avec des gâteaux, bonbons et 
chocolats.

Cette activité a donné suite à un super 
goûter convivial, un vrai régal ! 

CHÂTEAU 
GOURMAND 
AU CENTRE DE 
LOISIRS 
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CHARTE 
ARCHITECTURALE 
ET PAYSAGÈRE    

LE CTM AMÉLIORE 
LE TRI DES 
DÉCHETS 
COMMUNAUX     

Cet outil, à l’initiative des élus 
de la commune en mai 2014, a 
été réalisé par une architecte 
paysagiste en concertation avec 
la population.  

Finalisée en juin 2015, la charte a pour 
objectifs de doter la commune d’un outil 
pédagogique d’aide à un développement 
urbain harmonieux et aussi d’éviter les ju-
gements esthétiques binaires ainsi qu'une 
patrimonialisation trop stricte de Fouras-
les-Bains, tout en permettant de prendre 
en compte l'intérêt individuel et collectif. 

C’est avant tout un outil de conseil à desti-
nation de tous. 

Élaborée à partir d’un diagnostic archi-
tectural, urbain et paysager précis, elle a 
permis de déterminer les constantes iden-
titaires des 9 quartiers de la commune. 

Ainsi, la charte architecturale et paysa-
gère se décline en :  

• 9 fiches d’identité simples et illustrées 
pour chacun des 9 quartiers de Fouras-
les-Bains, 

• 6 fiches thématiques de recommanda-
tions sur les menuiseries/serrureries, les 
extensions, l’isolation par l’extérieur, les 
clôtures, la végétation… 

Vous pouvez retrouver la charte sur le site : 
fouras-les-bains.fr ou en mairie.

Depuis cet été, les agents du 
Centre Technique Municipal (CTM) 
trient les déchets générés par 
la commune. Ainsi, les déchets 
végétaux (tonte des pelouses, 
taille des arbres, désherbage…), 
les déchets de travaux réalisés en 
régie et de nombreux autres sont 
triés dans des bennes dédiées à 

chaque type de détritus et évacués 
par un prestataire de service. 

Cette nouvelle organisation permet de 
mieux préserver l’environnement en facili-
tant le traitement par les filières spéciali-
sées, voire le recyclage, de chaque type de 
déchets et de maîtriser les coûts. 

C’est ainsi que les déchets issus du ratis-
sage mécanique des plages ont été tamisés 
pour séparer le sable, les cailloux et les co-
quillages. Sable et coquillages ont été redé-
posés en octobre dernier sur nos plages. 

Les déchets ramassés par la balayeuse 
municipale sont eux aussi passés au tamis 
pour séparer les poussières, graviers et 
détritus. Il est à noter que cette nouvelle 
façon de travailler a été mise en place en 
concertation avec les agents techniques 
du CTM.

Avec le soutien des services de 
l’Etat, près de 80 m3 de sable 
nettoyé ont été redéposés sur 
nos plages, juste avant les gros 

coefficients de marée du début du 
mois d’octobre.

Stockées au CTM depuis deux saisons, 
plusieurs tonnes de déchets, ramassées 
sur les plages à l’aide du tracteur qui les 
ratisse de juin à septembre, ont été trai-
tées par tamisage. Cette opération a per-
mis d’isoler les déchets ultimes, qui ont 
été pris en charge par un prestataire de 
service, du sable fin et des coquillages 
qui ont respectivement été redéposés sur 
l’estran, devant la place Jean Moulin et sur 
le platin de la Vierge. Les grandes marées 

ont ensuite fait un travail naturel d’étalage. 

Cette première expérimentation du trai-
tement du sable en circuit fermé est donc 
un succès et s’intègre dans la gestion 
raisonnée des plages de la commune qui 
a aussi permis que les plages de l’Espé-
rance et de la Vierge soient traitées sans 
aucune intervention mécanique, grâce au 
nettoyage manuel par nos agents commu-
naux (ramassage, papiers, verres, bois et 
plastiques), ce qui permet une revégétali-
sation.

TRAITEMENT 
RÉUSSI DU SABLE 
EN CIRCUIT 
FERMÉ

LES BACS À MARÉE SONT  
MAINTENANT « CONNECTÉS »

Fouras-les-Bains a été pré-
curseur du nettoyage doux des 
littoraux avec la mise en place 
de 11 Bacs à Marée (BàM), 
depuis 2016, tout le long de 
notre littoral. Et nous innovons 
encore en les connectant à une 
application sur smartphone. 

Réalisée par le cabinet Téo, qui est à l’origine 
de la Charte « Trait Bleu » (à laquelle la com-
mune adhère depuis 2015), cette application 
est téléchargeable en scannant le flash code 
affiché sur chaque bac à marée, ou bien sur 
internet : https://bacamaree.fr/

En plus de vous indiquer où se situent les 
autres BàM à proximité, vous pouvez indiquer 
le niveau de remplissage du bac, ce qui per-
mettra aux services municipaux de venir les 
vider selon les besoins et non plus de façon 
systématique. C’est un bon moyen de réduire 
les trajets de véhicules. 

Enfin, inscrivez-vous sur l’application pour 
recevoir des alertes quand la météo risque 
de ramener vers le littoral des déchets : de 
nombreux bénévoles ont pris l’habitude d’al-
ler ramasser les macrodéchets après les 
coups de vent et tempêtes… pour les jeter 
dans les Bacs à Marée.
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AgendaAgenda Décembre, janvier, février
Dimanche 27 Janvier 

Élection Super Mamie Cha-
rente-Maritime 2019 
14h30 - Nos supers mamies sont de 
retour ! Venez écouter leurs histoires, 
admirer leurs talents et les encourager. 
Les Swing Tap Dance assureront le show 
avec leur spectacle de claquettes. 
Entrée Gratuite . Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16 

Mercredi 30 janvier
Présentation des vœux d'Esprit 
Citoyen 
19h30 - bilan 2018 et projet 2019 
Association Esprit Citoyen 
Informations : 07 55 24 56 21 / 
06 78 12 74 19 

Vendredi 1er février
Vernissage en musique de 
l’exposition "Inspiration Jazz" en 
partenariat avec Jour de Jazz à Fouras. 
18h30 - Médiathèque Abri du Marin. 
Informations : 05 46 84 29 31 

Samedi 2 et dimanche 3 février :
120 ans de l’Amicale Laïque des 
Écoles et 25 ans du Club Photo. 
Avec la participation du Club Photo d’Ar-
gelès Gazost. Venez découvrir l’histoire 
de l’Amicale en relation avec celles des 
écoles de Fouras, de la commune et des 
lois scolaires 
10h - 18h aux Salons du Parc. 
Amicale Laïque des Écoles 
Informations : 05 46 84 17 04

Samedi 2 février
Jour de Jazz à Fouras 
11h - projection documentaire « Nou-
garo c’est fini ou ça commence » au 
casino de Fouras. 
12h - apéro jazz animé par le Trio 

éphémère au bar Le Maritime. 
16h - Lectures Jazz au Comptoir 
de Charles. 
18h - scène découverte ouverture à deux 
 groupes amateurs à l’Excelsior Café. 
20h45 - Antoine Delaunay Quartet 
invite Mélanie Dahan au casino de 
Fouras. Réservations : 07 67 15 59 01

Jeudi 7 Février 
Nouvelles Machines au Casino 
Venez découvrir les nouvelles machines 
dans votre espace Las Fouras 
Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16 

Vendredi 8 février
Bébés à la bibli 
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans 
9h45 à la médiathèque. Sur réservation. 
Gratuit. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Samedi 9 février
Forum annuel sur « La Citoyenneté » 
10h à 18h - Salons du Parc, salle Enet 
Forum sur l’Europe avec tables rondes, 
conférences etc. Entrée libre  
Association Esprit Citoyen. 
Informations : 07 55 24 56 21 / 
06 31 28 17 17 

Dimanche 10 février
Bal annuel de Country line Dance 
14h à 19h - Salons du Parc. 
Fouras animation – Country Line Dance 
Information :  06 07 63 07 28 / 
06 07 51 46 59

Jeudi 14 Février
Salsa Valentin  
19h30 - Soirée romantique rythmée par 
la danse. Vous pourrez admirer quelques 

démonstrations pendant le repas et 
vous laissez porter par les animations 
d’initiations dansantes latines et de 
salon entre les plats, puis dans la soirée.  
Soirée sensuelle en compagnie de Pas-
cal & Christine de l’association KDanse 
de Soubise. Casino de Fouras  
Informations et Réservations sur www.
casino-fouras.com ou au 05 46 84 63 16

Du 15 février au 13 mars :
Exposition « 25 ans de photo » du 
Club Photo. À la médiathèque Abri du 
Marin 
Médiathèque l'Abri du marin. 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Mardi 19 février 
Atelier de Caroline 
De 14h30 à 16h30 
Pour enfants de 6 à 11 ans –  inscription 
obligatoire, places limitées 
Tarif : 12 euros . Office de Tourisme. 
Renseignements et inscriptions : 
05 46 84 60 69

Mercredi 20 février
Heure du conte 
16h30 . Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Jeudi 21 février
Après-midi ludique et gourmand 
15h : Autour de jeux de société et d’un 
bon chocolat chaud. 
Médiathèque l'Abri du marin. 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Vendredi 22 février
Dîner loto 
19h. Casino de Fouras 
Réservations sur www.casino-fouras.com 

ou à l’accueil dès le 1e janvier à 10h 
Dans la limite des places disponibles

Samedi 23 février
Super Loto 
Salle Roger Rondeaux  
19h : Ouverture des portes  
20h30 : Début 
Les Roses Fourasines 
Réservations : 06 77 53 20 94

Dimanche 24 Février
Funny CasiDay 
Nouveau concept au Casino de Fouras, 
venez passer une journée fun avec toute 
l’équipe du Casino. Toute la journée des 
petits jeux en salle, des buffets, des 
bulles et pleins de FUN ! 
Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Mardi 26 février
Atelier de Caroline 
14h30 à 16h30 
Pour enfants de 6 à 11 ans –  inscription 
obligatoire, places limitées. 
Tarif : 12 euros. 
Office de Tourisme 
Inscriptions : 05 46 84 60 69

Mercredi 27 février
Atelier Créatif. 
14h30. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Le mois d’octobre jusqu’au 8 
décembre : 

Téléthon 
Ventes au profit du 
Téléthon par la Touline

Du mois de novembre jusqu’au 14 
décembre : 

Téléthon  
Des boîtes-dons sont déposées 
chez les commerçants fourasins

Du 1er au 24 décembre
Calendrier de l’Avent 
Une machine sera tirée au sort pour 
avoir le droit d’ouvrir la case du jour de 
notre calendrier de l’Avent, une surprise 
vous attend !  
Tous les jours à 19h au casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Samedi 1er décembre
Vide ta chambre 
De 9h à 17h. Maison des associations  
Association des Parents d’élèves de 
Fouras. Informations :  
06 61 53 20 90

Téléthon 
Toute la journée - Jeu en bois, 
tir de jeujipé et sapin surprise à 
Super U. Comité d’organisation 
du Téléthon 
Informations : 05 46 84 17 04

Championnat de tennis de table 
Nationale 2 Fouras 1 – Palaiseau 1 
À 17h - salle Roger Rondeaux  
(2€ l’entrée, les bénéfices seront 
reversés à l’AFM Téléthon) 
Le Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19

Dimanche 2 décembre
Championnat de tennis de table 
Régionale 2 Fouras 2 – Le Haillan 1  
Régionale 3 Fouras 3 – Aigrefeuille 2  
À 14h30 - salle Roger Rondeaux 
Le Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Mercredi 5 décembre 
Commémoration  
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie  
11h - Monument aux Morts  
Informations : 05 46 84 60 11 

Jeudi 6 décembre

Randonnée Solidaire spéciale 
Téléthon  
« Marche qui veut, donne qui peut » 
9h15 pour le parcours de 8/9 kms 
et 9h30 pour le parcours de 5/6 kms 
Départ à la Maison des Associa-
tions - Ouvert à tous 
Ensemble et Solidaire (U.N.R.P.A) 
Informations : 06 34 47 35 10 

Vendredi 7 décembre 
Bébés à la bibli 
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans 
9h45 à la médiathèque, sur réservation – 
Gratuit. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Pique-nique animé - Téléthon 
Maison des Associations - Don libre  
18h30 à 19h30 : Danse 
19h30 : Repas 
Association Country Rythm 

Samedi 8 décembre

Téléthon 
Vente de gâteaux et crêpes par les 
Petites Mains Fourasines et 
la Touline 
Vente de livres CD DVD par le Club 
Echo. Matin - Sous la marquise 
de la Halle aux poissons

Dimanche 9 décembre
Repas des ainés 
La ville de Fouras-les-Bains offre un 
repas convivial aux Fourasins de plus 
de 70 ans. 
À partir de 12h à la salle Roger Ron-
deaux. CCAS 
Réservations obligatoires avant le 6 
décembre 2018 : 05 46 84 09 77

Téléthon 
Matin - Calinothérapie par les 
Poch’trons 
10h30 – 12h : Vente de gâteaux 
par les élus de la commune 
Sous la marquise de la 
Halle aux poissons

Du 13 décembre au 6 janvier :
L’UFEF fête Noël  
Découvrez les Chalets situés place José 
Cando (consulter les jours et heures 
d’ouverture sur chaque chalet), avec du 
vin chaud, des gourmandises et d’autres 
choses à découvrir sur place. 

Du 13 au 23 décembre :
Illumination des vitrines pour la 
Sainte-Lucie. UFEF

Du 13 décembre au 5 janvier :
Concours de décorations de Noël 
Regardez les vitrines et l’intérieur des 
commerces ayant l’affichette « Deman-
dez ici », vous y trouverez un bulletin de 
vote à déposer dans l’urne située sous la 
marquise du marché aux poissons. 
UFEF 

Vendredi 14 décembre
Dîner loto de Noël 
Réservations sur www.casino-fouras.
com et à l’accueil du casino dès le 1er 
décembre. Salle ÉMERAUDE. Casino de 
Fouras

À partir du 15 décembre :
Livres animés prêtés par la Mé-
diathèque Départementale 
Des livres à trous, à fenêtres, à rabats 
: des livres à manipuler ! L'imagination 
des créateurs abonde pour notre plus 
grand plaisir. Médiathèque l'Abri du 
marin. Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Du 15 décembre au 6 janvier : 
Labyrinthe de sapins  
Place José Cando avec des énigmes 
à résoudre pour les enfants, conte « à 
trous » à retirer dans les commerces 
(voir affichette), à remettre au Chalet 
des délices, contre petite surprise (une 
lettre par enfant). UFEF

Samedi 15 décembre
Parade de Noël 
15h30 : départ place de la mairie, Mickey 
et Minnie guideront petits et grands ha-

billés, sur le thème de Noël ou déguisés, 
venez nombreux, invitez vos amis ! 
16h30 : goûter sous la marquise de 
la Halle aux poissons (à la fin de la 
parade). UFEF

Championnat de tennis de table 
Régionale 3 Fouras 4 – Parthenay 3 
16h - salle Roger Rondeaux 
Le Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19

Dimanche 16 décembre
Parade de noël 
11h départ place de la mairie, Mickey et 
Minnie guideront petits et grands habil-
lés sur le thème de Noël ou déguisés, 
venez nombreux, invitez vos amis ! UFEF

CREA'PUCE fête Noël 
14h : Assemblée Générale ouverte à tous  
14h30 : fête de Noël en présence du 
Père Noël.  Au cours de cet après-midi 
récréatif une tombola sera tirée et les 
lots distribués sur place. 
Vous trouverez de quoi vous rafraîchir et 
manger de bons gâteaux "faits maison". 
Salons du Parc - Entrée gratuite

Du 17 décembre au 16 janvier : 
Exposition « La Patinoire de  
Rochefort »  
Artiste : Jean Pierre Brault  
À l’Office de Tourisme

 Le 22 et le 23 décembre : 
Marché de noël 
Salle Roger Rondeaux 
Terre Marine FM  
Informations : 05 46 84 57 25

Du 22 décembre au 6 janvier :
Jeu des énigmes 
Dans les vitrines des commerces 
participants (voir affichette), support à 
retirer chez ces mêmes commerçants 
et énigme terminée à apporter à la 
bibliothèque contre une petite surprise 
pour chaque enfant. UFEF

Médiathèque 
Venez partager des jeux de société, 
pendant les vacances, un jeu de société 
bien au chaud.  
Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Le 23 et 24 décembre :
Arrivée du Père Noël en calèche 
11h - place de la Mairie, distribution de 
bonbons rue de la Halle par le Père Noël 
et photos gratuites* sous la marquise de 
la Halle aux poissons. 
11h30 à 13h - balades en calèche 
gratuites : départ place José Cando. 
UFEF. 
*Photos prises par le club photo et 
développées par Super U

Lundi 24 décembre
Tirage au sort de gagnants du 
concours de décoration de Noël 
12h – tirage au sort parmi les bulletins 
du concours de décorations de Noël et 
remise des récompenses du concours 
(chaque bulletin sera récompensé), place 
José Cando.UFEF

Réveillon de Noël 
Retrouvez-vous en famille ou entre amis 
pour vivre la magie de Noël ! 
Dîner musical et festif avec l’orchestre 
« Blanc d’essai ».  
Casino de Fouras 
Réservations : 05 46 84 63 16 

Mercredi 26 décembre
Découverte des livres animés 
16h30. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Lundi 31 décembre 
Réveillon Saint-Sylvestre 
Dîner gourmet et festif pour terminer 
cette belle fin d’année 2018. 
À la suite d’un repas, admirez le spec-
tacle de chant, danse, magie humour et 
vivez : « La Folie 1920 ». 
Puis soirée dansante jusqu’au bout de la 
nuit avec DJ Bruno de Nostalgie. 
Payant - Casino de Fouras 
Réservations : 05 46 84 63 16

Dimanche 6 janvier
Course de l’Épiphanie 
10 km, inscrite au challenge Rochefort 
Océan . 
14h - Départ 10 km  
15h - Départ 5 km  
Salle Roger Rondeaux. Les Pousses 
Pieds. Informations : 06 01 76 98 28 / 
epiphanie17450@yahoo.fr

Épiphanie 
16h - Dégustation de galettes des rois en 
salle machines à sous   
10 € de ticket de jeu offerts à tous les 
rois et reines de la journée !  
Casino de Fouras  
Informations : 05 46 84 63 16 

Course de l’épiphanie pour enfants 
2 km 200, 1 km 60, 800 m selon âges 
1er départ à 16h. 
Salle Roger Rondeaux . Les Pousses 
Pieds. Informations : 06 01 76 98 28 / 
epiphanie17450@yahoo.fr

Vendredi 11 janvier
Bébés à la bibli 
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans. 
9h45 à la médiathèque, sur réservation 
Gratuit. Médiathèque l'Abri du marin 
Informations : 05 46 84 29 31 / 
mediatheque@fouras-les-bains.fr

Le 12 et 13 janvier :
Puces des couturières 
De 10h à 18h  
Salle Roger Rondeaux. Le chat libre.  
Informations : 05 46 84 25 73 

Dimanche 13 Janvier
Vœux de la Directrice du Casino 
17h - La directrice vous convie à parta-
ger un moment convivial afin de trinquer 
à cette nouvelle année. 
Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 18 janvier
Dîner loto 
19h. Réservations sur www.casi-
no-fouras.com ou à l’accueil dès le 1er 
janvier à 10h.  Dans la limite des places 
disponibles

Samedi 19 janvier
Assemblée générale du Comité de 
jumelage.  
14h30 - Salons du parc. Comité de jume-
lage. Informations : 06 20 16 21 77

Du 19 janvier au 15 février :
Exposition « Reflets des thèmes de 
2018 ». À l’Office de Tourisme. Club 
photo de Fouras

Du 22 janvier au 9 février :
Exposition "Inspiration Jazz" en parte-
nariat avec Jour de Jazz à Fouras.  
Arts mélangés : vitrail, peinture, photo-
graphie et sculpture. Médiathèque Abri 
du Marin 

Samedi 26 janvier
Super Loto  
Salle Roger Rondeaux  
19h : Ouverture des portes 
20h30 : début. Les Roses Fourasines 
Réservations : 06 77 53 20 94

Evénements périodiques

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO

05 46 84 63 16

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

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

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile



Soucieuse de favoriser des 
temps de rencontre conviviaux, 
la commune de Fouras-les-
Bains invite les fourasins âgés 
de plus de 70 ans au tradi-
tionnel repas de fin d’année 
qui se déroulera dimanche 9 
décembre 2018 à 12h, à la salle 
Roger Rondeaux.

Ce temps de partage chaleureux, festif et en
toute simplicité, est la manifestation concrète 
des valeurs de respect, de solidarité et de 
l’esprit d’une citoyenneté active qui animent 
l’équipe municipale dans sa politique de pro-
motion du mieux vieillir. Inscription au CCAS 
jusqu'au 6 décembre 2018 : 05 46 84 09 77.

REPAS DES  
AINÉS

Le CCAS de Fouras initie un 
partenariat inédit avec Soliha 
Charente-Maritime/Deux-
Sèvres pour la mise en place 
d’ateliers collectifs pédago-
giques et participatifs sur  
le thème des économies d’éner-
gies. 

Ces ateliers, d’une durée de 2 heures chacun, 
ouverts à tous, propriétaires ou locataires, 
composés de 8 à 10 personnes, s’organise-

ront autour d’un outil pédagogique adapté, à 
la fois dans sa forme (une mallette ludique) 
et dans son contenu (thématiques abordées) 
afin de favoriser la participation de tous.

Nous vous invitons donc à venir participer 
au prochain atelier « Gestion du logement et 
Économies d’Énergies » qui se déroulera :

Vendredi 14 décembre 2018, 
de 10h à 12h

Salle Danguy - Fouras

A l’issue de l’atelier, un kit
d’économies d’énergies sera remis 

à chaque participant.

Renseignements et inscription 
auprès du CCAS.

La commune de Fouras recon-
duit l’opération « Séniors en 
vacances », en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) et l’associa-
tion La Touline.

Séjour de 8 jours/7 nuits au village va-
cances La Saulaie à Chédigny (Indre et 
Loire)

Du 29 juin au 6 juillet 2019
397 € TTC par personne + transport
Pension complète – Chambre double
Au départ de Fouras, excursions comprises

Au programme : visite du village médiéval 
de Montrésor, de la ville royale d’Amboise, 
du Château de Chenonceau, de Loches et 
rencontre avec un apiculteur, entre autres.

Ce séjour est ouvert à toutes les per-
sonnes de plus de 60 ans, vivant seules ou 
en couple, retraitées ou sans activité pro-
fessionnelle.

L’association La Touline participe à la prise 
en charge partielle du transport.

Une aide financière, à hauteur de 160 eu-
ros, est possible pour les personnes non 
imposables (avant déductions fiscales) 
grâce à l’ANCV (attention, nombre de bé-
néficiaires réduit).

Possibilité d’une aide complémentaire du 
CCAS, après étude des ressources.

Contact : Olivier QUOD, Directeur 
du CCAS - 05 46 84 75 20

SÉNIORS EN VACANCES 2019 DIRECTION LA TOURAINE

ATELIER « MON 
LOGEMENT 
ET MOI »

La ville se mobilise contre le 
cancer du sein et se pare de rose.

La mairie et le fort Vauban se sont illumi-
nés en rose pendant le mois d’octobre afin 
de montrer l’engagement de la commune 
dans la lutte contre le cancer du sein.

De plus, une quarantaine de parapluies 
roses est venue décorer la place José 
Cando, offrant aux promeneurs un ballet 
coloré. Ce faisant, la commune a donné 
410 € à la Ligue contre le cancer. Vous avez 
été nombreux à photographier et à partager 
cette installation sur les réseaux sociaux.

Les commerçants de la ville se sont eux 
aussi mobilisés pendant un mois et ont 
permis de récolter environ 1 400 €, grâce 
à la vente de parapluies roses, toujours au 
profit de la Ligue. Un grand merci à tous !

RÉFORME 
ÉLECTORALE

La loi n°2016-1048 du 1er août 
2016 réforme intégralement les 
modalités de gestion des listes 
électorales et crée un Réper-
toire Électoral Unique (R.E.U), 

dont la tenue est confiée à l'Ins-
titut National de la Statistique 
et des Études Économiques 
(I.N.S.E.E). Elle est conduite par 
le Ministère de l'Intérieur et 
entrera en vigueur le 1er janvier 
2019.

Cette réforme facilite l'inscription des 
citoyens sur les listes électorales en 
permettant qu’elle soit possible jusqu'à 
quelques semaines avant le scrutin, et 
non plus jusqu'au 31 décembre de l'année 
précédant le scrutin.

Ainsi, pour les élections européennes qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, la date 
limite d'inscription sur les listes électorales 
est fixée au samedi 30 mars 2019 à 12 h.

La réforme s'applique également aux listes 
électorales complémentaires municipales 
et européennes, sur lesquelles sont ins-
crits les ressortissants de l'Union Euro-
péenne, ainsi qu'aux listes consulaires.

S'agissant des électeurs français établis 
hors de France, la possibilité d'être inscrits à 
la fois sur une liste électorale municipale et 
sur une liste consulaire est supprimée. Les 
électeurs qui n'auront pas choisi avant le 31 
mars 2019 la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits seront automatiquement 
radiés des listes électorales municipales 
et maintenus d'office sur la liste électorale 
consulaire. Les électeurs concernés seront 
contactés individuellement, à 4 reprises, 
par le Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères.

OCTOBRE ROSE

UN ENFANT, UN 
ARBRE

Actualités Mairie
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Château de Chenonceau

Samedi 17 novembre,  la com-
mune a donné rendez-vous, 
esplanade de la Légion d'Hon-
neur, aux familles des 14 petits 
Fourasins nés au cours des 
douze derniers mois.  

Leur naissance a été marquée par la planta-

tion, pour chacun d'entre eux, d'un arbre, 
dans le cadre du programme de végétali-
sation "Esprit Presqu'île Nature".   

Les arbres seront équipés d'une plaque 
portant le prénom de l'enfant et d'un QR 
code renfermant des données telles que 
leur essence ou leur date de plantation... 

Les familles ont ensuite été accueillies en 
mairie pour un vin d'honneur et un livre 
personnalisable leur a été remis.



Il y a déjà longtemps que la mu-
sique est à l'honneur à Fouras, 
pendant la belle saison, pour le 
plus grand plaisir des Foura-
sins et des visiteurs. 

Animé par un collectif bénévole d'une 
vingtaine de passionnés, soutenu par des 
associations, des commerçants et la ville 
de fouras, « Jour de Jazz à Fouras » pro-
pose des journées de concert, d'anima-
tions et d'expositions en accès libre, pour 
découvrir le jazz et les musiciens qui lui 
donnent vie, et rencontrer d'autres formes 
d'expression artistique.

Cet automne, « Jour de Jazz à Fouras » a 
ouvert sa 3ème saison par un Bœuf mu-
sical et dansant au Casino de Fouras le 
vendredi 19 octobre, réunissant plus de 40 
musiciens amateurs et professionnels, et 
de nombreux danseurs : la fête était réussie !

Deux « folles journées » de jazz s'an-
noncent pour 2019, retenez les dates : 
samedi 2 février et samedi 6 avril.

Le 2 février 2019, sous le signe de la
chanson française, entre jazz et java

11h : Projection documentaire« Nougaro
c'est fini ou ça commence » au Casino

12h : Apéro jazz animé par le trio
éphémère (chanson jazz française)
au bar Le Maritime

16h : Lectures Jazz au Comptoir de
Charles

18h : Scène découverte ouverte à deux
groupes amateurs à l'Excelsior Café

20h45 : Concert - Antoine Delaunay
Quartet invite Mélanie Dahan au Casino -
4 musiciens talentueux, une chanteuse
inspirée pour célébrer la chanson
française mais aussi le Brésil et les
standards de Broadway. 

BŒUF JOUR DE 
JAZZ 

L’Amicale Laïque des Écoles 
de Fouras-les-Bains fêtera 
son 120ème anniversaire ainsi 
que les 25 ans du Club Photo 

aux Salons du Parc - avenue 
du bois vert, samedi 2 et  
dimanche 3 février 2019, 
de 10h à 18h.

Toute personne pouvant apporter son aide, 
ses souvenirs, ses documents ou autres 
éléments peut prendre contact avec le 
Président au 05 46 84 17 04 ou, pour le 
Club Photo,  avec le responsable au
05 46 84 57 69.

L’AMICALE LAÏQUE 
DES ÉCOLES & 
CLUB PHOTO 

Lors d'un buffet convivial de dé-
but de saison, l'équipe arbitrale 

du club, forte d'une vingtaine de 
personnes,

comprenant les arbitres régionaux pour 
les arbitrages des matchs de nationale, 
les juges arbitres premier degré pour le 
juge arbitrage des rencontres de cham-
pionnat et les juges arbitres troisième 
degré pour le juge arbitrage des tour-
nois, s'est vue mise en valeur en rece-
vant une tenue distinctive.

Jeudi 4 octobre après-midi, 
Jean-Claude Brault, respon-
sable détection et Christelle 
Cognet, conseillère technique 
régionale de la ligue Nouvelle 
Aquitaine de tennis de table 
étaient en visite sur le club 
pongiste fourasin pour obser-
ver les meilleurs espoirs. 

Après avoir participé à l'entraînement du 
groupe détection, les cadres ont porté 
leur attention sur Benjamin Rivet et Léane 
Krismer, repérés au niveau régional. Un 
programme d'entraînement a été mis en 
place, en collaboration avec Arnaud Drou-
lin, entraîneur du club. 

Avec 4 victoires sur Angoulême 
8/3, Bordeaux 8/2, Biarritz 8/0 
et La Ferrière 8/2, les Foura-
sins, en nationale 2, sont invain-
cus et partagent la première 
place de leur poule avec Auch 
(32). 

À ce jour, ils peuvent toujours rêver d'at-
teindre leur objectif d'accéder à la natio-
nale 1. Le match de la montée se jouera 
sans doute à Auch le samedi 15 décembre. 
Lors de la sixième journée de champion-
nat, ils recevront Palaiseau (91), le samedi 
1er décembre, à 17h, à la salle Roger Ron-
deaux. 

L'entrée à cette rencontre sera payante 
(2€), les bénéfices seront reversés à l'AFM 
Téléthon. Une occasion de découvrir le 
tennis de table de haut niveau tout en ap-
portant son obole à la recherche contre 
les maladies rares pour lesquelles nous 
sommes tous potentiellement concer-
nés (il en existe entre 6 000 et 8 000 qui 
concernent 3 millions de personnes en 
France).

EN VISITE À 
FOURAS

LA NATIONALE 2 EN
POLE POSITION !

CLUB PONGISTE 
FOURASIN
LES ARBITRES 
DISTINGUÉS ! 
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Mélanie Dahan©

Plus d'infos sur Facebook : 
jourdejazzafouras 

Billetterie : La boutique PANAMA, 
rue de la Halle, Fouras

Informations au 07 67 15 59 01 ou par 
mail : jourdejazzafouras@orange.fr

Antoine Delaunay©

Arnaud Droulin, Christelle Cognet, Benjamin Rivet, Martine 
Martin, vice-présidente, Léane Krismer, Jean-Claude Brault

L'équipe arbitrale du club pongiste fourasin

AU PROGRAMME :
•  Exposition sur l’histoire de l’Amicale 

en parallèle à celle des Écoles et de 
la commune de Fouras-les-Bains

• Exposition des meilleures photos des 
25 années d’existence du Club Photo

• Présence du Club Photo d’Argelès 
Gazost (ville jumelée avec 

Fouras-les-Bains)

Et parce qu'une journée c'est trop court, 
Jour de Jazz à Fouras présentera, à la Mé-
diathèque municipale l’Abri du Marin, dès 
la fin du mois de janvier, une exposition 
d'artistes fourasins et de la région :
vitraux, peintures, sculptures. Avec un 
vernissage en lecture jazz le vendredi 
1er février.



Le 16 décembre prochain, dans 
le cadre des fêtes de fin d'an-
née, 50 adhérents du comité de 
jumelage assisteront à un spec-
tacle unique du "Cadre Noir" en 

représentation exceptionnelle à 
Bordeaux Métropole Arena.

La célèbre institution de Saumur fait voya-
ger l'art du cheval dans seulement quatre 
villes de France pour une représenta-

tion inédite à ce jour. Les 17 tableaux du 
show retracent l’histoire du "Cadre Noir" 
et mettent aussi bien en valeur la relation 
entre l’homme et l’animal que la beauté et 
la grâce de ce dernier (complet).

Country-Line Dance (Salle 
Duplais-Destouches – Maison 
des Associations).

• Pour les débutants : le mardi de 10h30 à 12h

•  Pour les confirmés et débutants : le jeudi
de 13h30 à 12h

Patchwork (Salle des Sapinettes)

Le mardi de 14h à 17h 
BAL ANNUEL COUNTRY LINE DANCE, 
dimanche 10 février, de 14h à 19h, 

aux Salons du Parc

SUR RÉSERVATIONS : 
06 07 63 07 28 / 06 07 51 46 59

FOURAS ANIMA-
TION – HORAIRES 
DES ACTIVITÉS

Le comité de jumelage Fou-
ras les Bains - île d'Aix est en 
liaison avec un grand nombre 

d'associations cantaliennes et 
pyrénéennes.

Il est en mesure de proposer à toutes les 
forces vives fourasines (sportives ou cultu-
relles) des échanges et des contacts avec 
leurs homologues riomois et argelésiens

Si vous souhaitez vous mettre en relation 
avec le milieu associatif de nos villes ju-
melles, n'hésitez pas à nous contacter 
au 06 77 80 16 32 ou par courrier adressé 
au nom du comité de jumelage, Mairie de 
Fouras.

15 ANS D'AMITIÉS 
ENTRE FOURAS-

LES-BAINS, L'ÎLE 
D'AIX ET LE PAYS 
GENTIANE

Pour fêter cet anniversaire, le 
comité de jumelage Fouras les 
Bains-île d'Aix a organisé une 
soirée "aligot" pour ses adhé-
rents, en présence de quelques 
amis cantaliens.

Un dîner particulièrement chaleureux avec 
un maître de l'aligot venu spécialement du 
Pays Gentiane pour cuisiner et faire ap-
précier aux 60 charentais présents ce plat 
typiquement auvergnat.

COMITÉ DE
JUMELAGE

ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE 
FOURAS

Fin juin 2018, à l'initiative de plu-
sieurs parents des écoles mater-
nelle et élémentaire de Fouras, 
une association a été créée dont 
les actions envisagées seraient : 

des repas partagés, des soirées jeux, sou-
tenir les projets des écoles, être représen-
tés en tant que parents dans la vie locale, 
organiser un vide ta chambre, contribuer 
au nettoyage des plages, mener des ac-
tions de recyclage, organiser des ventes 
de supports créatifs (sacs, torchons).

Tout cela en étroit partenariat avec les 
écoles, la mairie et notamment le SEEJ et 
des associations locales.

Si des parents souhaitent partager de 
nouvelles idées, participer ou juste soute-
nir la démarche : 
demandez un bulletin d’adhésion à adpe-
fouras@gmail.com ou aux membres du 
bureau de l’association.
Retrouvez nous sur Facebook : Parents
d'élèves - Fouras
La première action de l'association se dé-
roulera le samedi 1er décembre 2018, de 
9h à 17h à la maison des associations : 

« VIDE TA CHAMBRE », 
c'est bientôt Noël, alors vide ta
chambre pour faire de la place
pour tes nouveaux cadeaux !

VENEZ NOMBREUX !
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À noter sur vos agendas : le 
samedi 19 janvier 2019.

Le comité de jumelage informe qu'il tien-
dra son assemblée générale ordinaire le 
samedi 19 janvier 2019, à 14h30, aux sa-
lons du parc.

En dehors de l'ordre du jour habituel, le 
programme des activités pour l'année y 
sera dévoilé, ainsi que le projet de voyage à 
Chypre en septembre 2019.

A l'occasion de la nouvelle année et pour 
fêter l'arrivée des nouveaux adhérents, la 
traditionnelle galette des Rois sera parta-
gée à l'issue de la réunion.

Venez nombreux !

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 
COMITÉ DE
JUMELAGE

Le 15 novembre dernier, au 
cours de la 4ème édition de la dé-

sormais traditionnelle "soirée 
cabaret", le comité de jumelage 
et les fourasins ont fêté digne-
ment l'arrivée du "Beaujolais 
nouveau". 

Une soirée festive où l'accent a été mis sur 
le rire et la bonne humeur, grâce au talent 
du ventriloque Franky Filing et du groupe 
des Poch'trons de Fouras.

4e SOIRÉE CABA-
RET BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération"

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
SE DÉPLACE À BORDEAUX



 LE NOËL DE 
CREA'PUCE

PROLIFÉRATION 
DES CHATS, UNE 
SOLUTION : LA 
STÉRILISATION !

CREA'PUCE fête Noël le 16 
décembre 2018 aux Salons du 
Parc.

Notre Assemblée Générale, ouverte à 
tous, se tiendra à 14h et sera suivie à 
14h30 de la fête de Noël, en présence 
du Père Noël.

Au cours de cet après-midi récréatif, une 
tombola sera tirée et les lots distribués sur 
place.

Vous trouverez de quoi vous rafraîchir et 
manger de bons gâteaux "faits maison".

Venez nombreux.
Entrée gratuite

L’association présentera ses 
vœux pour 2019 (bilan 2018 et 
projets 2019) le mercredi 30 
janvier 2019 à 19h30.

L’association organisera son Forum An-
nuel sur « La Citoyenneté » par rapport 
à l’Europe le samedi 9 février 2019, de 
10h à 18h, aux Salons du Parc ; salle 
Enet ; à Fouras. Avec conférences, tables 
rondes etc.

Entrée libre. Pour tout 
renseignement s’adresser au 

07 55 24 56 21 
ou 06 31 28 17 17

RAPPEL DE NOS 
ACTIVITÉS

Il n'est pas trop tard pour 
vous inscrire à nos activi-
tés : guitare, piano, coaching 
vocal mais aussi à nos nou-
veautés 2018 : 

• la Batucada : qui est performante et très 
dynamique.

Cours tous les 15 jours, les mardis, de 20h 
à 21h (calendrier scolaire).

• Le Combo Jazz Vocal : dont la formation 
est désormais complète.                

• La Comédie Musicale : dont les parties 
chant et théâtre peuvent intéresser, de 7 à 
77 ans..., très festive, cette activité entre-
tient un lien entre toutes les générations 
et apporte beaucoup de plaisir aux parti-
cipants.
Les cours sont dispensés par un professeur 
de chant et une animatrice de théâtre, col-
lectifs, ils durent 1h30 et ont lieu 1 fois par 
semaine (calendrier scolaire).

INFORMATIONS :
Crea'puce17@gmail.com  

Tél : 05 46 82 37 73
PERMANENCES : 

le mercredi de 15h à 17h  
Place Félix Jacques  - 17450 Fouras

Le nombre de chats errants 
augmente sur la commune de 
Fouras. Des habitants de cer-
tains quartiers (côté Nord, rue 
Grignon de Montfort, avenue du 
Cadoret, quartier de Chevalier) 
se plaignent de voir des cha-
tons abandonnés à la recherche 
de nourriture, de trouver des 
chattes qui font leurs petits 
dans leur cabane de jardin. La 
situation est alarmante.

Savez-vous qu’une chatte non stérilisée 
peut avoir 4 portées par an, soit environ 

16 chatons et 150 chatons durant toute 
sa vie ? Êtes-vous prêts à les élever ? La 
multiplication des portées est la première 
cause d’abandon, de mauvais traitements 
et de dégradation de leur santé.

« Les chiffres sont éloquents : 1 million 
de chatons meurent chaque année. Dé-
cès massifs, abandons sauvages, mala-
dies liées à la fragilité de ces petits êtres 
vivants… L’euthanasie, conséquence de 
notre propre comportement irrespon-
sable, n’est pas acceptable.

Il faut absolument faire STÉRILISER les 
chats afin d’éviter cette hécatombe. Il faut 
aussi savoir que c’est une aberration que 
de croire qu’une chatte doit avoir au moins 
une portée dans sa vie. La stérilisation 
n’est pas contre nature, du moins pas plus 
que l’abandon ou l’euthanasie et le décès 
de nombreux chatons. Elle peut être pra-
tiquée dès l’âge de 6 mois et sans aucun 
danger pour la chatte.

Alors n’hésitez pas, si vous aimez votre 
chat, faites le STÉRILISER ! »

ESPRIT
CITOYEN 

LE CHAT LIBRE DE FOURAS
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Quelques consignes pour bien vivre
ensemble, humains et animaux

• Si vous apercevez des chats errants
dans Fouras-les-Bains, appelez

l’association LE CHAT LIBRE, 
ensemble nous pourrons trouver

une solution.

• Ne les laissons pas partir à la SPA, 
déjà saturée par les nombreux

abandons.

• Ne mettez jamais vos animaux
à donner sur le Bon Coin car ils

pourraient être en danger. Un animal 
ne se donne pas mais peut être

adopté, avec suivi.

• Pensez également à les faire
identifier, cela est obligatoire et leur 

évitera la fourrière.

Parce qu’il n’y aura jamais assez de 
maisons pour les accueillir,

la STÉRILISATION est la solution !

Cours de Qi GONG (Gymnastique 
Chinoise) - Deuxième année de 
présence de l'Association TAO 
XIN QI sur Fouras-les-Bains

Le QI GONG est un art de santé, ses buts 
sont le renforcement du corps et l'apaise-
ment de l'esprit.

Venez découvrir cet art ancestral Chinois, 
fait de mouvements lents associés à la res-
piration et à la concentration, de postures 
statiques, de méditation et d'auto-massages.

COURS D'ESSAI GRATUIT.
Les cours ont lieu le mercredi de 

16h45 à 18h15 et de 18h30 à 20h.

Pour tous renseignements, merci de 
contacter Anne GOURITIN au 

05 46 55 06 56
www.gymnastiquechinoise.fr

ASSOCIATION
QI GONG

 Vie Associative

CREA'PUCE 

Anne Gouritin
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PAROLE À 
L’OPPOSITION
Pendant la campagne municipale 2014, 
nous avions avancé nos inquiétudes sur 
les systèmes de défense contre les inon-
dations, l'opposition sommée de ne pas 
participer ! Au lieu d’une reconquête par 
la nature à l'image de l'Ile d'Aix sa ju-
melle, la pointe de la fumée va subir une 
vaste installation routière et de parking 
avec l'agrandissement portuaire pour les 
bacs de traversée, tout le littoral Nord-Est 

pourvu d’enrochements et voirie de pro-
menade en béton, pseudo piste d'entretien 
financée à tort par le fonds Barnier.

Les piétons y ont perdu le droit de lon-
ger les bâtiments ostréicoles et petites 
cabanes de vente, priés de traverser, les 
trottoirs voués à disparaître. En ce lieu 
étroit de la presqu’île, il est à parier que 
les vélos ne seront pas les bienvenus... Les 
comités de pilotage et commissions muni-
cipales ne se réunissent pas ou presque, 
pour une pseudo démocratie de plus en 
plus fermée. Obscure comme le dernier 
conseil municipal où la question annoncée 

sur facebook demandant des explications 
sur les travaux du quartier du port nord, 
habitants présents pour entendre le dé-
bat, fut rejetée au prétexte d'une mauvaise 
adresse de messagerie... 

Et pendant ce temps à l'ouest de la prairie 
du casino, et bientôt quartier port nord, de 
monstrueuses machines détruisent le lit-
toral, avec le minimum d’affichage et d’in-
formation aux fourasins...

D.Bertin, J.Leduc, C.Gommier, JF.Harlet

EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ
Notre station est attractive par la qualité 
de nos paysages, de nos plages et de nos 
hébergements.

Portons un regard particulier sur nos 2 
campings municipaux : 7 agents perma-
nents et 26 saisonniers gèrent avec com-
pétence cette « belle entreprise touristique 
». L’Espérance, ouvert 3 mois de l’année, 
peut accueillir environ 400 personnes sur 
130 emplacements. Le Cadoret ouvert à 

l’année, avec 490 emplacements, est une 
petite ville de près de 2 000 habitants au 
plus fort de la saison.

2018 est une bonne année pour nos cam-
pings. Le Cadoret progresse avec un 
chiffre d’affaires de 1 303 123 € HT sur 
les 10 premiers mois (+ 3,5 %). Les re-
tours d’informations des usagers sont 
très satisfaisants et soulignent la qualité 
des services et de l’environnement. Deux 
labels couronnent ces engagements : « 
Qualité Tourisme », portant sur la qualité 
des prestations et la formation du person-
nel et « Clé Verte », sur le thème du déve-

loppement durable (produits d’entretien, 
économie d’eau et d’énergie...).

Pour l’avenir, l’objectif est de poursuivre 
l’offre qualitative. Le prochain investisse-
ment sera la rénovation de la piscine (âgée 
de 28 ans) qui ne correspond plus aux 
normes et aux attentes de la clientèle. Le 
projet prévoit l’aménagement d’un bassin 
semi-couvert et chauffé avec des énergies 
renouvelables. En 2019, le Cadoret se por-
tera aussi candidat au label « Tourisme et 
Handicap ». Henri MORIN.
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Mairie

Cabinet de thérapie brève à 

Fouras pour enfants et adultes.
Hypnose Ericksonnienne, PNL, INESS (in-
tégration neuro émotionnelle par stimuli 
sensoriels). Access consciousness.

De l’arrêt du tabac à la dépression en pas-
sant par les problèmes de poids, l’insom-
nie…. De la douleur à l’angoisse en pas-
sant par la concentration, ces méthodes 
ont fait leurs preuves dans la résolution et 

le soulagement de tous les maux.
C’est toujours un plaisir de vous accompa-
gner même après 15 ans. 

CONTACT : 
07 60 17 37 00 sur RDV
au cabinet ou à domicile 

au 4 boulevard des 2 ports.

FRANÇOISE
LÉONARD
PSYCHOTHÉRA-
PEUTE 

Anne Cutzach propose des 
cours de sculpture à destination

des élèves débutants et confirmés et des 
professionnels.

NOUVEAU À FOURAS 

COURS DE SCULPTURE AVEC 
MODÈLE VIVANT - ANNE CUTZACH



Chalets avec vin chaud, chocolat, crêpes 
et autres gourmandises, place José Cando

Illumination des vitrines pour la Sainte-Lucie

Concours de décoration de Noël

Labyrinthe de sapins place José Cando

Parade de Noël : Avec Mickey et Minnie 

Arrivée du Père Noël en calèche 
Balades en calèche gratuites

Du 13/12 
au  15/12

Du 22/12 

Au 06/01

Le 15/12

Du 23/12 
Au 24/12

Le 23/12

Du 13/12 

au  06/01

Du 13/12 

au  05/01

UNION DES FORCES ÉCONOMIQUES FOURASINES (U.F.E.F)
INFORMATIONS : 06 70 53 39 18 - facebook.com/CommercesDeFouras/

Le 15/12 et 16/12

Du  15/12
Au 06/01

Jeu des énigmes dans les vitrines des commerçants

Goûter sous la marquise de la Halle aux poissons

Tirage au sort des gagnants du concours 
de décorations de Noël

L’UFEF 
fête Noël

et vous propose de  
nombreuses animations 


